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Les sujets de prière:
•

Priez pour que Dieu vous apprenne à demeurer en Lui.

•

Priez pour que Dieu vous donne l'amour dans votre cœur pour les perdus.

•

Louez Dieu pour la joie qui est un fruit de la justice.

•

Priez pour que Dieu vous donne sa paix qui surpasse toute intelligence.

•

Demandez au Seigneur de vous apprendre à rendre le bien pour le mal. Priez pour
ces situations spécifiques dans lesquelles vous devez apprendre à rendre le bien
pour le mal.

•

Demandez à Dieu de vous donner la force d'être gentil avec tout le monde, y
compris les membres de votre famille et vos ennemis.

•

Demandez à Dieu de vous montrer comment manifester de la bonté envers les
membres de votre famille et vos frères et sœurs en Christ.

•

Priez pour que Dieu vous rende fidèle dans les petites choses. Dites-lui quelquesuns de ces petites choses où vous avez besoin d'apprendre à être fidèle.

•

Demandez à Dieu de vous apprendre à être doux.

•

Demandez à Dieu de vous aider à détester les choses du monde et à vous donner
de l'amour pour lui et lui seul. Parlez-lui de ces choses que vous devez apprendre
à haïr.

•

Priez pour les jeunes de notre église afin qu'ils trouvent de la joie à suivre Christ.
Elevez les jeunes de votre église par nom dans la prière.

•

Priez pour une emphase accentuée sur la merveilleuse doctrine biblique de la
création avec notre terre qui a été créé en six jours littéraux et consécutifs par la
parole de Dieu.

•

Mission vers les grandes villes à travers le monde.

•

Priez pour l'unité dans chaque église et entité du monde et le respect des
règlements acceptés par l'église et un engagement total dans la mission de l’église.
Priez pour l'humilité dans nos vies pour que nous soyons unis et soumis à la
direction de Dieu et dans le processus de l'église pour que les prises de décisions
soient d’un commun accord.

•

Priez pour la 60e session de la Conférence générale à San Antonio, pour les
délégués et les décisions qui vont y être prises. Priez pour que le

•

Priez pour une emphase étendue sur « le Réveil et la Réforme » à travers le monde.

Saint-Esprit conduise dans toutes les décisions qui seront prises.
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10 jours de prière

Chers frères et sœurs,
Que la grâce de notre Seigneur Jésus soit avec vous tous !
Dans une quête d’une spiritualité toujours plus profonde, plus dynamique
et plus sincère, l’église Adventiste mondiale voit comme une obligation
d’inviter chaque adventiste à passer 10 jours à l’instar de l’église primitive,
dans la prière et la communion fraternelle. Cette résolution est d’autant
plus essentielle alors que nous vivons dans un monde dangereux où Satan
s’acharne plus que jamais contre les enfants de Dieu. Notre vie spirituelle
est en danger, notre santé physique est menacée, notre famille est
chaque jour assaillie, notre église est morbide, notre communauté est en
train de se détériorer devant nos yeux. Devant toutes ces choses, nous
sommes impuissants !
Notre seul abri se trouve dans notre relation intime et authentique avec
notre Seigneur. Ainsi, puis -je conjurer chaque fidèle dans le territoire de
l’ Union de l’Océan Indien à rechercher la face de Dieu dans l’humilité et
avec un cœur contrit pour recevoir le pardon et la transformation totale
de notre caractère et la pluie de l’arrière-saison qu’II nous a promise pour
achever l’œuvre qu’Il nous a confiée.
Chers frères et sœurs, faisons un sacrifice. Que rien ne nous empêche
d’être ensemble dans un même lieu et de passer du temps dans la prière,
la supplication et la louange.
Que chaque église aussi puisse mettre sur pied une commission pour
organiser, préparer et prier pour le succès de ce programme et qu’ainsi
toute âme présente, enfant, jeune, adulte ou aînée puisse à la fin de
ces 10 jours sortir victorieuse.
Maranatha !
Votre serviteur,
Pasteur Jasmin Herinirina
Président de l’Union de Fédérations
des églises Adventistes de l’Océan Indien
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Des Suggestions :
•

Je demande également que chaque église puisse bien préparer ce
programme. Nous avons tendance à tenir ce genre de programme au
petit bonheur.
Il n’y a pas de préparation très méticuleuse ou
particulière.

•

Deux semaines avant les 10 jours que l’église prie pour les 10 jours

•

80% des membres soient présent

•

Qu’on termine avec la sainte cène et lavement de pieds avec un
engagement d’amener une âme à Christ pendant une année.
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RECOMMANDATIONS POUR LES 10 JOURS DE PRIERE
VIVRE LE FRUIT DE L’ESPRIT
Chers frères et sœurs,
Nous revoilà encore aux 10 jours de prière au début de cette nouvelle année 2015 et
j’en profite pour vous transmettre mes vœux de bonheur et de joie dans le Seigneur
et surtout que votre vie déborde de bénédictions divines en cette nouvelle année qui
nous rapproche davantage du retour de Jésus.
Ces 10 jours sont devenus pour l’église une bonne façon d’inaugurer la nouvelle
année et surtout de pouvoir se mettre à l’entière disposition de Dieu pour qu’on soit
apte à recevoir son Saint-Esprit.
Je ne veux pas faire une deuxième introduction car il y en a une que vous pourrez
lire dans les pages suivantes qui a été préparée par l’église mondiale ; je voudrai tout
simplement faire quelques recommandations pratiques quant au déroulement de ces
10 jours de prière.
Je vous prie de considérer les recommandations ci-dessous car elles sont là pour
aider l’église à vivre ces moments particuliers de prière de la meilleure manière qui
soit et que surtout, ces 10 jours que nous allons vivre ensemble puissent faire la
différence dans la vie de tout un chacun et nous aident à « VIVRE LE FRUIT DE
L’ESPRIT ! »
RECOMMANDATIONS A CONSIDERER :
1. Un programme type vous est proposé pour la durée de chaque rencontre durant
la semaine ; il est conseillé de rester dans le temps – 1 heure. La durée pour
chaque partie du programme vous est suggérée ; sentez-vous libre de l’adapter
selon le contexte de l’église locale.
2. Veillez à ce que le temps de prière soit respecté, c’est l’essence même de la
rencontre pendant ces 10 jours.
3. Mis à part les sujets de prière au niveau local, il y a au moins 10 requêtes
provenant de l’église mondiale qui est présentée chaque jour ; prenons le temps
suffisant pour intercéder pour chacune d’entre elles en nous appuyant sur les
promesses bibliques qui les accompagnent. Le programme type vous éclairera
davantage à ce sujet.
4. Au moment de la lecture méditative des textes bibliques et de l’Esprit de Prophétie
qui sont proposés, scindez l’assemblée en petits groupes de 6 à 8 personnes pour
faciliter cette lecture qui doit être faite d’une manière à amener chacun à une
méditation personnelle.
5. Chaque membre est invité à inscrire, dès le début des 10 jours, sur une feuille de
papier ou une carte de prière, que l’église mettra à sa disposition, le nom de 7
personnes pour lesquelles il va intercéder pendant ces 10 jours en vue du thème
– il y a un moment de prière réservé à cet effet dans le programme type pendant
la partie ‘Requêtes’.
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6. Les formules pour les différents moments de prière peuvent varier, sauf pour la
confession où c’est préférable que cela soit personnel. Sentez-vous à l’aise de
varier pour éviter que la monotonie prenne place (2 à 2, 3 à 3, groupe de 5, etc...)
7. Puisque le document des 10 jours de prière émanant de la Conférence Générale
ne contienne les sermons pour les sabbats 10 et 17 janvier, le Ministère de la
Prière de l’Union met 2 sermons à votre disposition par rapport aux thèmes pour
le sabbat matin.
8. Mis à part le programme du sabbat matin, il est recommandé que l’après-midi
des deux sabbats, 10 et 17 janvier, soient réservés pour des moments de prière
particuliers dans le cadre de ces 10 jours comme suit :
10 janvier : adapter le programme type de la semaine pour l’après-midi avec une
durée plus étendue pour chaque partie. Encourager divers types de jeûne afin de
passer plus de temps dans la prière, vous aurez plus de détails dans l’introduction
de la revue pour les différents types de jeûnes.
17 janvier : organiser un moment de louanges et de témoignages par rapport aux
prières exaucées et autres expériences des 10 jours. La partie pour le jour 11
donne des suggestions claires par rapport au dernier jour pour que cela soit un
jour de grandes réjouissances.
9. L’église mondiale suggère l’option d’une nuit de prière à la fin des 10 jours ; plus
de détails sont donnés dans la revue.
Que le Dieu de paix déverse sa grâce et sa bénédiction en abondante mesures sur
ses enfants. Que Dieu bénisse son église dans toute l’Océan Indien !
Pasteur Wesley Orieux
Ministère de la Prière,
IOUC
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LE DEROULEMENT DU PROGRAMME POUR CHAQUE SOIREE
DES 10 JOURS DE PRIERE – 7 AU 17 JANVIER 2015
VIVRE LE FRUIT DE L’ESPRIT

Moment de louanges et d’adoration (10 minutes)
-

Chants
Prière d’adoration (sujets de louanges mentionnés pour chaque jour)
(En groupe / 2 ou 3 personnes / etc…)

Moment de confession (5 minutes)
-

Lecture d’un texte se référant à la confession

-

Prière personnelle pour le pardon

Moment de lecture méditative en groupe (10 minutes)
-

Former des groupes de 6 à 8 personnes pour la lecture commune du texte
biblique de base et autres citations de l’Esprit de Prophétie quotidiens

-

Lecture des promesses bibliques attachées à chaque requête de prière

Moment de requêtes communes et personnelles (25 minutes)
-

Chaque groupe prie pour les différents sujets journaliers mentionnés dans la
revue

-

Prendre un chant ou une lecture alors que tout le monde se met ensemble

-

Prière personnelle (chacun prend sa carte où sont inscrits les noms des 7
personnes pour lesquelles il intercède quotidiennement en vue du fruit de
l’Esprit)

-

Prière en groupe de deux ou trois personnes
(Les sujets spécifiques de la communauté locale / chacun prie pour le
cheminement de son partenaire de prière / etc…)

Moment de remerciements (10 minutes)
-

Chant de remerciement

-

Prière d’action de grâce
(Une ou plusieurs personnes prient pour remercier le Seigneur de l’exaucement
des prières qui sont montées vers Lui)

Bénédiction finale
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Une Nuit de Prière
Facultatif pour le Jour 10
Pourquoi une nuit de prière ?
Rester éveillé et prier pendant toute la nuit ou une partie de la nuit n’a rien de saint en
soi. Toutefois, c’est le seul moment où les gens occupés ne sont pas pressés. Nous
supposons que votre objectif n’est pas de rester debout toute la nuit mais de prier le temps
nécessaire et jusqu’à ce que vous ayez prié pour toutes choses qui ont besoin de prières.
Nous suggérons qu’il y ait plusieurs responsables pour diriger les séances de prière
pendant la nuit. N’oubliez pas de faire des pauses de temps en temps. En tant que
responsable, vous êtes à même de sentir le besoin d’interrompre la séance et connaître le
moment où vous devrez poursuivre avec la partie suivante. Nous vous proposons
d’accorder dix minutes d’interruption au moins toutes les 90 minutes. Vous pouvez aussi
bien insérer la lecture de certains passages de la Bible dans vos moments de prières. Vous
souhaiteriez peut-être exécuter tous les programmes listés ou seulement quelques-uns ;
c’est selon les convenances du groupe de prière. Vous pouvez aussi bien changer l’ordre
présenté dans le programme suggéré.
Suggestion de programme pour la nuit de prières.
 Commencer par une séance de louange.
Dans vos prières et à travers des chants, louez Dieu.
 Prendre le temps pour la confession.
Faites en sorte que rien n’empêche Dieu de vous entendre. Accorder du temps pour
les confessions privées/personnelles et consacrer du temps pour la confession
collective. Inciter les participants à faire des confessions privées sur le péché privé et
de confesser en public uniquement les fautes publiques. Nous lisons dans Daniel 9:119 comment Daniel a intercédé et confessé publiquement les péchés du peuple de
Dieu. Encouragez les participants à confesser publiquement les péchés de l’église.
 Prier pour les besoins de ceux qui participent aux réunions de prière.
Beaucoup de gens souffrent et ont besoin de prières ou connaissent une autre
personne désespérée qui a besoin de prière. Former un cercle, placer une chaise au
milieu et inviter ceux qui ont une requête spéciale à venir un à un pour partager leurs
requêtes. Ensuite, rassemblez-vous autour de la personne et demandez à deux ou
trois personnes de prier pour ces requêtes spécifiques et réclamez la promesse de Dieu
pour elles. Vous serez surpris de constater le nombre de personnes qui ont besoin de
prières.
 Scinder le groupe en deux.
Demander aux filles de prier dans une salle et les garçons dans une autre. Désignez
une responsable pour le groupe des filles et un responsable pour le groupe des
garçons.
 Prier pour la liste des besoins/requêtes au bas du feuillet, à prier ensemble au
retour.
 Prier pour les sept personnes pour lesquelles vous avez prié pendant les dix jours.
 Choisir un passage de la Bible et prier à propos.
 Terminer le moment de prière par une autre session de louanges et d’actions de
grâces.
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Sujets de Prières.
 Choisir un passage de la Bible et prier à propos.
 Priez pour la 60ème session de la Conférence Générale à San Antonio, pour les
délégués et les décisions qui seront prises là-bas. Priez pour que les délégués
soient unis en Christ, qu’ils s’abandonnent complètement à lui et que toute
décision soit dirigée par le Saint-Esprit.
« Si quelqu’un d’entre vous manque de sagesse, qu’il la demande à Dieu qui donne à
tous simplement et sans reproches et elle lui sera données. » Jacques 1 : 5
« 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 lui-même 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, pare 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 que thème ‘Réveil et Réforme’ ait une emphase plus répandue auprès
des membres, au niveau des fédérations, unions, institutions, divisions et de la
Conférence Générale. Ne négligez pas l’initiative de prière 777 pour l’effusion
du Saint-Esprit par la pluie de l’arrière-saison.
« 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 les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. » Joël 2 : 28, 29
 Priez pour une moisson abondante des graines semées à travers les diverses
formes de distributions du « Grand Conflit ».
« Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment
moissonnera abondamment. » 2 Corinthiens 9 : 6.
 Priez pour que chaque membre se sente responsable à gagner des âmes et soit
conscient que le ciel nous demande à tous de suivre les pas de Jésus en
partageant notre foi personnelle sous la direction de Dieu.
« Alors Il dit à ses disciples : la moisson est grande, mais il y a peu d’ouvriers. Priez donc
le Maître de la moisson d’envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Matthieu 9 : 37, 38.
 Priez pour qu’une relation affectueuse règne au sein des familles adventistes.
D’une manière particulière, priez pour les familles qui se battent ou qui sont sur
le point de divorcer. Connaissez-vous une famille qui se trouve dans cette
situation ? Priez pour elle.
« Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une
multitude de péchés. » 1 Pierre 4 : 8.
« Que tout ce que vous faites se fasse avec charité. » 1 Corinthiens 16 : 14.
« Or, l’espérance ne trompe point, parce l’amour de Dieu est répandu dans nos cœurs
par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Romains 5 : 5.
 Priez pour que des relations affectueuses règnent au sein de l’Église de Dieu.
« Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres car l’amour est de Dieu et quiconque aime
est né de Dieu et connaît Dieu. » 1 Jean 4 : 7.
« Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère,
aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été
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régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la
parole vivante et permanente de Dieu. » 1 Pierre 1 : 22, 23.
 Priez pour qu’il y ait une sincère reconnaissance et une totale acceptation des
écrits de l’Esprit de Prophétie comme étant applicable encore aujourd’hui. Priez
pour que les dirigeants et les membres lisent ces ouvrages sur une base régulière.
« Que ce livre de la loi ne s’éloigne point de ta bouche ; médite-le jour et nuit pour agir
fidèlement selon tout ce qui y est écrit ; car c’est alors que tu auras du succès dans tes
entreprises, c’est alors que tu réussiras. » Josué 1 : 8.
 Priez pour qu’on insiste sur la merveilleuse doctrine de la création selon la bible
– que notre terre fut créé ex six jours littéraux et consécutifs par la parole de
Dieu.
« Or, la foi est une ferme assurance des choses qu’on espère, une démonstration de celles
qu’on ne voit pas. Pour l’avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable.
C’est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu,
en sorte que ce qu’on voit n’a pas été fait de choses visibles. » Hébreux 11 : 1-3.
 Priez pour que nos jeunes soient protégés de l’influence incessante et
grandissante du monde. Priez pour qu’ils se focalisent sur la Parole de Dieu et
au service des autres. Citez les noms des jeunes qui ont besoin de la protection
de Dieu en prière.
« Que personne ne méprise ta jeunesse ; mais sois un modèle pour les fidèles, en parole,
en conduite, en charité, en foi, en pureté. » 1Timothée 4 : 12.
 Priez pour les plans d’activités des treize Divisions et les Unions rattachées à
ces divisions (le Moyen-Orient et l’Union Nord-Afrique) dans le cadre des
missions vers les grandes villes.
« Si quelqu’un d’entre vous manque de sagesse, qu’il la demande à Dieu, qui donne à
tous simplement et sans reproches. » Jacques 1 : 5.
 Priez pour que dans toute congrégation et église, règne l’unité, basée sur le
respect de la Parole de Dieu, la prière, la puissance du Saint-Esprit, le respect de
l’organisation de l’église et un total engagement à la mission de l’église.
Priez pour que nous ayons une vie d’humilité et de soumission aux directives de
Dieu, ainsi qu’aux procédures de prises de décisions pour l’unité de l’église.
« Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même
langage et à ne point avoir de divisions parmi vous mais à être parfaitement unis dans
un même esprit et dans un même sentiment. » 1 Corinthiens 1 : 10.
 Priez pour qu’il y ait une forte collaboration entre l’organisation de l’église et
les différents ministères qui la supportent dans l’évangélisation.
« Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres.
N’abandonnons pas notre assemblée, comme c’est la coutume de quelques-uns ; mais
exhortons-nous réciproquement, et cela d’autant plus que vous voyez s’approcher le
jour.» Hébreux 10 : 24, 25.
 Priez pour que les medias utilisées dans le cadre du partage des messages des
trois anges soient appropriées et pleine de créativités afin de captiver la
population tellement occupée d’aujourd’hui.
« Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure
porte beaucoup de fruits car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Jean 15 : 5.
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 Priez pour que Dieu nous fasse comprendre la méthode du Christ (ministère de
la santé globale), permettant à tous les membres d’église de répondre aux besoins
des gens et de suivre le modèle du Christ au service des autres.
« Car ainsi nous l’a ordonné le Seigneur : je t’ai établi pour être la lumière des nations,
pour porter le salut jusqu’aux extrémités de la terre. » Actes 13 : 47.
« Jésus leur dit de nouveau : ‘La paix soit avec vous ! Comme le Père m’a envoyé, moi
aussi je vous envoie.’ Après ces paroles, Il souffla sur eux et leur dit : ‘Recevez le SaintEsprit.’ » Jean 20 : 21, 22.
 Priez pour qu’on soutienne considérablement les jeunes Adventistes du
Septième Jour qui fréquentent des campus publics. Priez pour qu’ils deviennent
des missionnaires pleins de vie, au service des autres dans les lycées et
universités publiques dans le monde entier.
« N’aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur. » 2 Timothée 1 :8a.
« Je t’en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les
morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute
occasion, favorable ou non, reprends, censure, exhorte, avec toute douceur et en
instruisant. » 2 Timothée 4 : 1, 2.
 Priez pour que tous les membres consacrent plus de temps à l’étude de la Bible
et à la prière, permettant ainsi à Dieu de diriger complètement son peuple selon
sa volonté et non la nôtre.
« Toute Écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour convaincre, pour
corriger, pour instruire dans la justice, afin que l’homme de Dieu soit accompli et propre
à toute bonne œuvre. » 2 Timothée 3 : 16, 17.
 Priez pour qu’on porte plus d’intérêt à l’étude des livres de Daniel et de
l’Apocalypse. Priez pour que les gens comprennent et proclament le service du
sanctuaire comme une merveilleuse explication du processus du salut. Priez
pour qu’on se focalise sur Christ et son œuvre pendant sa vie sur terre, sur sa
mort sur la croix, sur sa résurrection, son ministère actuel dans le Très Saint
dans le ciel ainsi que sur son second avènement.
« Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n’a
point à rougir, qui dispense droitement à la parole de la vérité. » 2 Timothée 2: 15.
« Le point capital de ce qui vient d’être dit, c’est que nous avons un tel souverain
sacrificateur qui s’est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux
comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle, qui a été dressé par la Seigneur
et non par un homme. » Hébreux 8 :1, 2.
 Priez pour qu’il y ait plus de participation et d’engagement à l’évangélisation de
la part de tous les membres de l’église et des institutions, en apportant leur
soutien à la mission continue de l’église.
« Que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu’ils voient vos bonnes œuvres,
et qu’ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Matthieu 5 : 16.
 Priez pour l’ouverture de milliers de ‘centres d’influence’, en particulier dans les
grandes villes du monde et priez pour que ces centres se distinguent dans la vie
des gens car ils font connaître la vérité de Dieu à travers le service chrétien.
« Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on ?
Il ne sert plus qu’à être jeté dehors, et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la
lumière du monde ; une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n’allume
pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle
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éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les
hommes, afin qu’ils voient vos bonnes œuvres, et qu’ils glorifient votre Père qui est dans
les cieux. » Matthieu 5: 13-16.
 Priez pour que tous les dirigeants d’église dans le monde s’attèlent
profondément à une perspective spirituelle fidèle pour l’évangélisation. Implorez
Dieu pour préserver les pasteurs et les membres d’églises de la perte de notre
identité prophétique en tant qu’Adventiste du Septième Jour et Église du reste
de la fin des temps.
« Vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un
peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelés des
ténèbres à son admirable lumière, vous qui autrefois n’étiez pas un peuple, et qui
maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n’aviez pas obtenu miséricorde, et qui
maintenant avez obtenu miséricorde. 1 Pierre 2 : 9, 10.
 Priez pour que tous les membres d’église utilisent davantage les ouvrages
chrétiens afin que l’évangélisation par les pages imprimés soit accentuée à
travers les livres et le format électronique.
« Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment
moissonnera abondamment. » 2 Corinthiens 9 : 6.
 Priez pour que tous les dirigeants et les membres d’église soutiennent
l’éducation adventiste en tant qu’Adventiste du Septième Jour ; cela est très
important pour l’effectif futur de l’église et pour maintenir la perspective de la
mission.
« Instruis l’enfant selon la vue qu’il doit suivre ; et quand il sera vieux, il ne s’en
détournera pas. » Proverbes 22 : 6.
 Priez pour que la mission par petits groupes soit renforcée afin que tous les
membres participent en partageant des témoignages individuels et en
proclamant la grande vérité de Dieu en ces derniers temps.
« Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur. » 1 Pierre 3 : 15.
 Priez pour les activités d’évangélisation et de témoignage conjuguées de tout
homme, toute femme et tout enfant adventiste du Septième Jour dans le monde.
Priez pour que nous soyons fortifiés par le Saint-Esprit alors que nous nous
mettons sous sa direction dans notre vie.
« Et l’Éternel me dit : ‘Ne dis pas : je suis un enfant. Car tu iras vers tous ceux auprès de
qui je t’enverrai, et tu diras tout ce que je t’ordonnerai. Ne les crains point ; car je suis
avec toi pour te délivrer, dit l’Éternel. » Jérémie 1 : 7, 8.
 Priez pour que Dieu amène les dirigeants au premier rang divin, les rendant
humbles et aptes à enseigner pour diriger avec un leadership centré sur Jésus
pendant que son église remplisse son mandat dans le monde, envoyé depuis les
cieux.
« Et vous-mêmes comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison
spirituelle, un saint sacerdoce, afin d’offrir des victimes spirituelles, agréables à Dieu
par Jésus-Christ. » 1 Pierre 2 : 5.
 Priez pour que Dieu apporte paix et amour dans tous les foyers adventistes du
septième jour. Priez pour que sa présence ôte les abus et les pressions par la
puissance de sa justice, sa droiture qui sanctifie.
« Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la
perfection. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul
corps, règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants. » Colossiens 3 : 14, 15.
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 Missions vers les villes – Priez pour la Division Afrique Centre Est et pour les
villes dans lesquelles ils ont choisi d’œuvrer pour le Christ :Kinshasa, République
Démocratique de Congo ; Dar es-Salaam, Tanzanie ; Addis-Abeba, Éthiopie, ;
Kampala, Ouganda ; Kananga, Congo Ouest ; Lodwar, Kenya ; Kigali, Rwanda
Lubumbashi, Congo Est ; Goma, Congo Nord-Est ; Magara, Burundi ; et Joba,
Soudan Sud. Priez pour que les forteresses de Satan tombent et que la relation
avec le Christ soit établie.
« Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n’ont pas cru ? Et comment croiront-ils en
celui dont ils n’ont pas entendu parler ? Et comment en entendront-ils parler, s’il n’y a
personne qui prêche ? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s’ils ne sont pas envoyés?
Selon qu’il est écrit : « Qu’ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent de bonnes
nouvelles ! » Romains 10 : 14, 15.
 Missions vers les villes – Priez pour la Division Euro Asie et pour les villes dans
lesquelles ils ont choisi d’œuvrer pour le Christ :Moscou, Russie ; Kiev,
Ukraine ; Kishinev, Moldova ; Donetsk, Ukraine ; Kharkov, Ukraine ; Minsk,
Biélorussie ; St-Petersburg, Russie ; Novosibirsk, Russie ; Krasnoyarsk, Est
Russie ; Khabarovsk, Russie ; Rostv-on-Don, Caucase ; Tbilisi, Georgie ;
Yerevan, Arménie ; et Almaty, Kazakhstan. Priez pour les milliers d’activités
d’évangélisation et les programmes de moisson actuellement en cours.
« Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les
hommes. » Colossiens 3 : 23.
 Missions vers les villes – Priez pour la Division InterEuropéenne et pour les villes
dans lesquelles ils ont choisi d’œuvrer pour le Christ : Genève, Suisse ; Prague,
République Tchèque ; Vienne, Autriche. Priez également pour le Moyen-Orient
et l’Afrique du Nord ainsi que pour les 43 villes prévues recevoir l’évangélisation
dans les quatre ou cinq prochaines années. Priez pour les membres et les
dirigeants d’Église dans ces villes.
« Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêts à vous défendre,
avec douceur et respect, devant quiconque vous demande raison de l’espérance qui est
en vous. » 1 Pierre 3 : 15.
 Missions vers les villes – Priez pour la Division InterAméricaine et pour les villes
dans lesquelles ils ont choisi d’œuvrer pour le Christ : Ville de Mexico, Mexique;
Caracas, Venezuela ; Bogota, Colombie ; Nassau, Bahamas ; Belize, Belize ;
Georgetown, Guyane ; Cali, Colombie ; Cayenne, Guyane Française ; Guatemala,
Guatemala ; Quezaltenango, Guatemala ; Port-au-Prince, Haïti ; Tegucigalpa,
Honduras ; Mérida, Mexique ; Porto-Rico (l’Île entière) ; Santiago de los
Caballeros, République Dominicaine, et Maracaibo, Venezuela. Priez pour le
développement de la stratégie que les membres utilisent pour atteindre ces
grandes villes.
« Si quelqu’un d’entre vous manque de sagesse, qu’il la demande à Dieu, qui donne à
tous simplement et sans reproches. » Jacques 1 : 5.
 Missions vers les villes – Priez pour la Division Nord-Américaine qui a pour
objectif d’atteindre les villes suivantes :New-York City, New York ; Calgary,
Canada ; Indianapolis, Indiana ; Saint-Louis, Missouri ; Seattle, Washington ; San
Francisco, Californie ; Oakland, Californie ; Tampa, Floride ; et Oklahoma City,
Oklahoma.
Priez également pour la Division Pacifique du Nord de l’Asie qui a pour but
d’atteindre les villes suivantes : Tokyo, Japon ; Daegu, Corée ; Wuxi, Chine ; et
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Ulaanbaatar, Mongolie. Priez pour que l’Esprit de Dieu travaille puissamment
dans ces villes.
« Ce n’est ni par la puissance ni par la force, mais c’est par mon esprit, dit l’Éternel des
armées. » Zacharie 4 : 6b.
 Missions vers les villes – Priez pour la Division Sud-Américaine et pour les 43
villes dans lesquelles ils ont choisi d’œuvrer pour le Christ. Priez également pour
la Division du Pacifique Sud ainsi que pour les villes dans lesquelles ils ont choisi
d’œuvrer pour le Christ : Sydey, Australie ; Christchurch, Nouvelle Zélande ; Lae,
Papouasie-Nouvelle Guinée ; et Apia, Samoa. Priez pour que Dieu y envoie des
missionnaires et qu’il bénira leurs efforts.
« Comme tu m’as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. » Jean
17 : 18.
 Missions vers les villes – Priez pour la Division de l’Afrique Australe et Océan
Indien et pour les villes dans lesquelles ils ont choisi d’œuvrer pour le Christ :
Luanda, Angola ; Antananarivo, Madagascar ; Lilongwe, Malawi ; Maputo,
Mozambique ; Saurimo, Angola ; Bloemfontein, Afrique du Sud ; Lubango, Angola;
Kitwe, Zambie ; et Harare, Zimbabwe. Priez également pour la Division de l’Asie
du Sud ainsi que pour les villes en Inde où ils ont choisies d’œuvrer pour le
Christ: Mumbai, Kochi, Bidar, New Dehli, Coimbatore, Surat, Imphal et
Vijayavada. Priez pour que la parole de Dieu donne ses fruits.
« Ainsi en est-il de ma Parole, qui sort de ma bouche ; elle ne retourne point à moi sans
effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Esaïe 55 :11.
 Missions vers les villes – Priez pour la Division Pacifique Asie du Sud et les villes
pour lesquelles ils concentrent leurs efforts : Metro Manille, Philippines, Dhaka,
Bangladesh ; Cebu, Philippines ; Macassar, Indonésie ; angon, Myanmar ;
Urdaneta, Philippines ; Karachi, Pakistan ; Kota Kinabalo, Malaisie ; Davao,
Philippines et Medan, Indonésie. Priez pour les ouvriers afin qu’ils soient remplis
et fortifiés par le Saint-Esprit.
« Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez
mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu’aux extrémités
de la terre. » Actes 1 : 8.
 Missions vers les villes – Priez pour la Division Trans-Européenne et les villes
pour lesquelles ils concentrent leurs efforts : Londres, Angleterre ; Zagreb,
Croatie ; Tallin, Estonie ; Dublin, Irlande ; Copenhague, Danemark ; Helsinki,
Finlande ; Budapest, Hongrie ; Bergen, Norvège ; Randstad, Pays-Bas ; Varsovie,
Pologne ; Belgrade, Serbie ; et Gothenburg, Suède. Priez pour que les gens aient
soif de la Parole de Dieu.
« Voici les jours viennent, dit le Seigneur, l’Éternel, où j’enverrai la famine dans le pays;
non pas la disette du pain ni la soif de l’eau, mais la faim et la soif d’entendre les paroles
de l’Éternel. » Amos 8 : 11.
 Missions vers les villes – Priez pour la Division Afrique Centre Ouest et les villes
dans lesquelles ils œuvrent pour gagner des âmes pour le Christ: Lagos, Nigéria;
Douala, Cameroun ; Calabar, Nigeria ; Accra, Ghana ; Abuja, Nigeria ; et Lomé,
Togo. Priez pour que les gens aient soif du Christ et fassent appel à lui.
« Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Romains 10 : 13.
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BIENVENUE AUX DIX JOURS DE PRIERE 2015

Introduction
Depuis le lancement du programme, auparavant intitulé « Opération Pluie Globale » en
2006, Dieu a accompli beaucoup de miracles au cours des ‘Dix Jours de Prière’. Le SaintEsprit déclenche le réveil, génère des conversions, renouvelle les passions pour
l’évangélisation, et remet les relations en place. En vérité, c’est la prière qui entraîne le
réveil spirituel.
Nous sommes persuadés que votre vie, ainsi que celles de ceux pour qui vous prierez,
seront transformées, alors que vous rejoignez les membres de votre église dans la prière,
pour l’effusion du Saint-Esprit. Voici ce qu’ont dit quelques participants aux Dix jours de
Prière 2014:
« Pendant les Dix Jours de Prière 2013, j’avais deux requêtes : 1) Concernant ma fille,
afin qu’elle soit délivrée de la dépendance aux stimulants, et 2) concernant mon mari,
pour qu’il revienne à Dieu. Pendant les Dix Jours de Prière 2014, je louais Dieu car ma
fille était en mesure de déclarer que depuis huit mois, elle n’était plus une sans-abri,
qu’elle était libérée de l’emprise de la méthamphétamine, et qu’elle travaillait à temps
plein. Quant à mon mari, il fut rebaptisé et en effet, cette année, il a ASSISTÉ au
programme des ‘Dix Jours de Prière’ avec moi. Gloire à Dieu, notre Père à travers JésusChrist » - Nina Herman, Parkwood SDA Church, Modesto, California, USA
“Pendant les Dix Jours de Prière, nous avons également dispensé des leçons sur la santé,
dans le cadre de l’évangélisation. Ce fut une énorme bénédiction pour l’île de Curaçao.
Des gens venant des quatre coins de l’île sont venus assister, et les non-croyants ont
rapporté que c’était le meilleur service de santé gratuit jamais organisé sur l’île de Curaçao.
À Dieu soit la gloire ! A mon église, on enregistrait des changements miraculeux, car un
membre doué de talents est devenu un leader pieux et dévoué dans le ministère de la
musique. Chaque sabbat, grâce à la musique, nos cœurs et nos esprits sont prêts à
recevoir la Parole de vie. En outre, certains membres qui n’avaient jamais fait la
prédication auparavant, avaient prêché un soir, et un jeune qui n’avait jamais fait de
témoignage, avait fait le partage le temps d’une soirée ! » — Valerie Lashley, Cher-Asile
SDA Church, Willemstad, Curaçao
Le thème de notre prière : Vivre le Fruit de l’Esprit
Pendant les Dix Jours de Prière, nous allons prier pour connaître et ressentir le Fruit de
l’Esprit, cité dans Galates 5 :22-25. Le Christ « a hâte de voir Ses enfants Lui ressembler
» ( Desire of Ages, p. 313) ; il s’agit d’un caractère qui suggère la présence du Saint-Esprit,
manifeste dans notre vie, à travers le fruit de l’Esprit. La seule façon de nous transformer
à son image et de révéler le fruit de l’Esprit, c’est de demeurer en lui. « Celui qui cherche
vraiment et qui s’efforce de lui ressembler dans ce qu’il dit, dans ses manières de vivre et
dans ses comportements, contemplera son Rédempteur et, en l’observant, il changera
suivant son image, car il attendait avec impatience et priait pour avoir la même disposition
et le même esprit qui étaient en Jésus-Christ » (Testimonies to Ministers and Gospel
Workers, p. 121).
Le Christ désire manifester son caractère en nous, afin que nous puissions devenir ses
témoins dans ce monde en péril. Il souhaite se révéler à travers nous, à ceux qui ne le
connaissent pas. « Notre influence sur les autres ne dépend pas vraiment de ce que nous
disons, mais de ce que nous sommes » ( Desire of Ages, p. 142). Nous avons besoin du
Saint-Esprit pour que le fruit de l’Esprit se manifeste en nous. Nous ne pouvons accomplir
ce travail par nous-mêmes. Nous n’avons pas la force de devenir comme Jésus, de lui
ressembler. Seule la force du Christ qui demeure en nous, pourra façonner et modeler
nos caractères et faire en sorte que nous lui ressemblons de plus en plus.
« Le Christ cherche à se manifester dans le cœur des hommes ; et il le fait à travers ceux qui
croient en lui. Le but de la vie chrétienne est de porter le fruit de l’Esprit – la reproduction de
ce qui caractérise le Christ chez le croyant, et par extension, peut-être aussi chez les autres.»
(Lift Him Up, p. 274).
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« Il ne peut y avoir de croissance ou de fertilité dans une vie égocentrique. Si tu as accepté
Jésus comme ton Sauveur personnel, tu dois t’oublier et essayer d’aider les autres. Parle
de l’amour du Christ, fais connaître sa bonté. Fais tout ce qui doit le représenter. Porte le
fardeau des âmes sur ton cœur, et par tous les moyens, autant que tu peux, essaie de
sauver ceux qui sont perdus. Quand tu reçois l’Esprit du Christ – l’Esprit d’un amour
désintéressé et d’œuvrer pour les autres – plus tard tu croîtras et porteras des fruits. Les
grâces de l’Esprit vont mûrir dans ta personne. Ta foi s’agrandira, tes convictions seront
plus profondes, et ton amour sera rendu parfait. Tu refléteras de plus en plus ta
ressemblance au Christ en qui tout est pur, noble et aimable » (Lift Him Up, p. 274).
Nous avons besoin du fruit de l’Esprit dans notre vie, et nous devons les refléter à ceux
qui nous entourent. Pendant ces dix jours, nous prendrons le temps de connaître le Fruit
de l’Esprit, prier Dieu de faire développer ce fruits en nous, et lui demander de nous aider
à refléter son caractère aux autres.
Directives pour les moments de Prière.
• Faites des prières courtes – juste une phrase ou deux, pour un thème. Ensuite,
laissez le tour aux autres. Vous pourrez prier aussi souvent que vous le voulez,
comme dans une conversation.
• Il est bien de rester silencieux par moments, car cela donne à chacun le temps
d’écouter le Saint-Esprit.
• Chanter un chant ensemble selon la diligence du Saint-Esprit est aussi une
énorme bénédiction.
• Plutôt que de dépenser un temps précieux en parlant de vos problèmes, priez pour
cela tout simplement. Les autres peuvent ensuite prier pour vos requêtes et
réclamer des promesses selon vos besoins.
Réclamer les Promesses.
Dans sa Parole, Dieu nous a fait tellement de promesses. Nous avons le privilège de les
réclamer dans nos prières. Tous ses commandements et ses conseils sont également des
promesses. Il ne nous demanderait jamais une chose qu’on ne pourra faire par sa force.
Lorsque nous prions, il est tellement facile de nous concentrer sur nos besoins, nos
difficultés, nos défis, et de nous plaindre de notre situation. Là n’est pas le but de la prière.
La prière est censée raffermir, consolider notre foi. C’est pourquoi nous vous
recommandons de réclamer les promesses de Dieu dans les moments de prière. Dans
notre guide de prière journalière, nous avons inclus des versets bibliques que vous pouvez
réclamer. Vous pourrez tout aussi bien réclamer d’autres promesses. Cela va vous aider
à détacher votre regard sur vous-même et votre faiblesse, et de le porter sur Jésus. C’est
en le regardant que l’on est transformé à son image.
« Chaque promesse dans la Parole de Dieu est pour nous. Dans vos prières, présentez
l’engagement de Jéhovah et réclamez ses promesses par la foi. Sa Parole nous donne
l’assurance, que si nous demandons avec foi, nous recevrons toutes bénédictions
spirituelles. Continuez à demander, et vous obtiendrez infiniment au-delà de ce que vous
demandez ou pensez » (In Heavenly Places, p. 71).
« Implorez le Saint-Esprit. Dieu tient chaque promesse qu’Il a faite. La Bible à la main, dites:
‘J’ai fait ce que tu m’as demandé de faire. Voici ta promesse : ‘Demandez et il vous sera
donné, cherchez et vous trouverez ; frappez et l’on vous ouvrira’ » - ( Christ’s Object Lessons
- Les Paraboles de Jésus, p.147).
« Une armée invisible de lumière et de force envahit les doux et humbles, qui croient et qui
réclament les promesses de Dieu » (Les Paraboles de Jésus, p. 176).
Comment allons-nous réclamer ses promesses ? Par exemple, pour demander la paix,
vous pouvez réclamer Jean 14 :27, et dire, « Seigneur, dans ta Parole tu nous as dit : ‘Je
vous laisse la paix, Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la
donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s’alarme point’. Donne-moi cette paix que
tu as promise de nous laisser».
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Vous devez demander au Saint-Esprit de vous montrer comment, ou que demander par
rapport à la vie d’une personne ou une situation particulière. La Bible dit que nous ne
savons guère que demander dans nos prières, c’est le Saint-Esprit qui intercède pour
nous.
« Nous ne devrons pas seulement prier au nom de Jésus, mais demander l’inspiration du
Saint-Esprit. Ceci explique la phrase disant que le Saint-Esprit intercède pour nous, par des
soupirs inexprimables » Romains 8 : 26. Dieu adore répondre à ce genre de prière. Lorsque
nous prononçons une prière avec ferveur et intensité au nom de Jésus, c’est par la puissance
qui agit en nous, que Dieu s’engage à répondre ‘infiniment au-delà de tout ce que nous
demandons ou pensons’ Éphésiens 3 : 20» ( Christ’s Object Lessons – Les Paraboles de
Jésus, p. 147).
Réclamez Romains 8 : 26, et demandez au Saint-Esprit de vous montrer pour qui prier et
que demander concernant certaines personnes ou certaines situations.
La Foi.
L’Esprit de Prophétie nous dit que « la prière et la foi feront ce qu’aucune puissance sur
terre puisse accomplir » (Ministry of Healing – Ministère de la Guérison, p. 509). On nous
exhorte également à prier et à avoir la foi, que Dieu nous a entendus et qu’il répondra à
nos prières.
« Christ dit, ‘demandez et vous recevrez.’ En ces mots, le Christ nous donne des instructions
sur la façon dont nous devrions prier. Nous devons venir à notre Père céleste avec la
simplicité d’un enfant, lui demandant le don du Saint-Esprit. Jésus dit encore : ‘Lorsque
vous priez, croyez que vous recevrez ce que vous demandez, et vous l’obtiendrez’. Vous
devez venir au Père en vous repentant et confessant vos péchés, déchargeant l’âme de tout
péché et de toute profanation, et vous avez le privilège de vérifier les promesses du
Seigneur… Nous devons croire en la Parole de Dieu ; car son caractère est prouvé dans le
fait que vous vous développez dans la foi la plus sainte. Dieu vous est révélé par sa parole.
Vous n’avez pas à attendre de merveilleux sentiments pour croire que Dieu vous a entendus;
le sentiment ne doit pas être votre critère, puisque les émotions peuvent changer comme les
nuages… Tant qu’on est sur terre, nous pouvons recevoir de l’aide du ciel… Car des milliers
de fois, j’ai mis Dieu à l’épreuve; je marcherais dans la foi, et je ne vais pas déshonorer mon
Sauveur par l’incroyance » (Review and Herald, Oct. 11, 1892, § 1, 3, 6).
« Nous avons trop peu de foi. Nous limitons Le Saint d’Israël. Nous devons être
reconnaissants que Dieu se montre condescendant à utiliser chacun de nous comme son
instrument. Chaque fervente prière prononcée avec foi pour toute chose, sera entendue et
répondue. Probablement ces réponses ne satisferont pas nos attentes, mais elles viendront;
peut-être pas comme on l’avait imaginé, mais au moment où l’on en aura le plus besoin.
Mais oh, combien pècheresse est notre incroyance ! Si vous demeurez en moi, et mes paroles
demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et il vous sera donné » (Testimonies for
the Church – Témoignages pour l’Eglise, vol. 3 p. 209).
Demandez à Dieu de vous aider à croire et à avoir la foi, qu’il vous a entendus et qu’il
répondra.
On nous dit également que « nous pouvons demander chaque don qu’il a promis ; ensuite
nous devons avoir la foi que nous recevrons, et remercier Dieu que nous l’avons reçu » (
Education, p. 258). Par la foi, remerciez Dieu à l’avance pour ce qu’il va faire et la manière
dont Il va répondre, et que cela devienne votre habitude.
Priez pour sept personnes.
Pendant ces dix jours, nous vous incitons à prier de manière particulière pour sept
personnes, en qui vous souhaitez voir se manifester le fruit de l’Esprit. Ces personnes
pourraient être des membres de la famille, des amis, des collègues, des voisins ou
simplement des connaissances. Consacrez du temps et demandez à Dieu, pour qui il veut
que vous priiez. Également, demandez-lui de vous assigner une vraie responsabilité
concernant ces personnes.
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Jour 1 – Demeurer en Christ
Jean 15 :1-17
Suggestions de Prière d’Intercession
Vous êtes libres de réclamer aussi bien d’autres promesses. Rappelez-vous, tout ce
que Dieu dit démontre sa capacité à le faire et son autorité.
 Louez Dieu car c’est le Christ qui porte le fruit en nous.
« Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de luimême 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 Dieu pour la manière dont il nous 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 grâce. » Colossiens 2 : 6, 7.
 Priez pour que Dieu vous montre 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 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 pour que le Saint-Esprit de Dieu vous remplisse et vous fasse porter le
fruit de l’Esprit.
« Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair… Même sur les serviteurs et
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 du fruit 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 pour que Dieu vous aide à mieux comprendre que vous avez besoin de
demeurer en lui et qu’il vous donne de désir de le faire.
« Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de luimême 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
 Priez pour que famille et amis aient le désir d’apprendre à demeurer en lui.
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« Je leur donnerai un même cœur ; et je mettrai en vous un esprit nouveau. J’ôterai
de leurs corps le cœur de pierre, et je leur donnerai un cœur de chair. » Ézéchiel 11 : 19.
 Priez pour que l’Église soit 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 notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un
même langage, et à ne point avoir de divisions parmi vous, mais à être parfaitement
unis dans un même esprit et dans un même sentiment. » 1 Corinthiens 1 : 10.
 Priez pour la 60ème session de la Conférence Générale qui aura lieu à San
Antonio, pour les représentants, ainsi que les décisions à prendre. Priez pour
que les délégués demeurent en Christ, qu’ils s’abandonnent totalement à lui,
et que toute prise de décision soit dirigée par le Saint-Esprit.
« Si quelqu’un d’entre vous manque de sagesse, qu’il la demande à Dieu, qui donne
à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Jacques 1 : 5.
« 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 lui-même 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 d’églises (votre pasteur local, votre fédération,
l’union à laquelle vous appartenez, votre division, ainsi que les dirigeants de
la Conférence Générale), afin qu’ils soient remplis du Saint-Esprit et
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 préparés d’avance, afin que nous les pratiquions. » Ephésiens 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 lui-même pour moi. » Galates 2 : 20.
 Priez pour que le thème du « Réveil et Réforme » soit répandu entre les
membres, au niveau des fédérations, unions, institutions, divisions, ainsi
qu’au niveau de la Conférence Générale. Rappelez-vous l’initiative de prière
777 pour l’effusion du Saint-Esprit à travers la pluie de l’arrière-saison.
« 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 bonne récolte des graines semées à travers la distribution du
livre « Grand Conflit » sous diverses formes.
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« Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment
moissonnera abondamment. » 2 Corinthiens 9 : 6.
 Priez pour que chaque membre se sente responsable de gagner des âmes,
conscient que le ciel nous demande à tous, de suivre les pas de Jésus en
partageant notre foi personnelle guidé par Dieu.
« Alors Il dit à Ses disciples : la moisson est grande, mais il y a peu d’ouvriers. Priez donc
le Maître de la moisson d’envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Matthieu 9 : 37, 38.
 Missions vers les villes – Priez pour la Division Afrique Centre Est et pour
les villes dans lesquelles ils ont choisi d’œuvrer pour le Christ :Kinshasa,
République Démocratique de Congo ; Dar es-Salaam, Tanzanie ; Addis-Abeba,
Éthiopie, ; Kampala, Ouganda ; Kananga, Congo Ouest ; Lodwar, Kenya ;
Kigali, Rwanda Lubumbashi, Congo Est ; Goma, Congo Nord-Est ; Magara,
Burundi ; et Joba, Soudan Sud. Priez pour que les forteresses de Satan
tombent et que la relation avec le Christ soit établie.
« Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n’ont pas cru ? Et comment croirontils en celui dont ils n’ont pas entendu parler ? Et comment en entendront-ils parler,
s’il n’y a personne qui prêche ? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s’ils ne sont
pas envoyés ? Selon qu’il est écrit : « qu’ils sont beaux les pieds de ceux qui
annoncent de bonnes nouvelles ! » Romains 10 : 14, 15.
 Priez pour toute requête personnelle et tout ce que vous avez sur le cœur.
« Confie-toi en l’Éternel de tout ton cœur, et ne t’appuie pas sur ta sagesse.
Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Proverbes 3 : 5, 6.
 Louez Dieu pour les différentes manières que Jésus a laissés comme
exemples sur la façon 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 en avance pour la façon dont il va agir 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
Jésus-Christ. » Jean 15 :7.
« 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.
Priez pour les sept personnes sur votre liste. Priez afin qu’elles aient une relation
dépendante en Jésus-Christ. Réclamez pour elles la promesse de Jean 14 : 23 :
« 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, que vous ne voulez pas formuler au sein d’un
groupe de plusieurs personnes, vous pourriez le partager avec votre conjoint(e) ou
un(e) partenaire, et prier ensemble pour ce sujet.
Cantiques suggérés :
No. 324 – Hymnes et Louanges
No. 325 – Hymnes et Louanges
No. 330 – Hymnes et Louanges
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Ce que dit Ellen White à propos de DEMEURER EN CHRIST
« 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 fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire.
» Jean 15 : 4, 5.
« Demeurez en moi », ces mots ont une grande signification. Demeurer en Christ suggère
une foi vivante, ardente, stimulante, qui œuvre par amour et purifie l’âme. Cela signifie,
recevoir continuellement l’Esprit du Christ, mener une vie d’abandon total à Son service.
De bonnes œuvres se produiront là où se trouve ce genre de relation. C’est le parfum
et l’abondance des fruits sur les branches qui mettent en évidence la présence de la
vie dans le cep. Vous serez bénis et vous deviendrez une bénédiction, quand vous serez
pourvus de la grâce du Christ de façon permanente, jusqu’au moment où vous pourrez
dire comme 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. (traduit de Our Father Cares, p 124).
« Nous n’avons pas besoin d’un contact intermittent avec Christ, mais de rester toujours
avec Lui. Il nous appelle à rester avec Lui, mais ne nous propose pas un état de
bénédiction passager qui ait lieu quand on cherche Dieu profondément, mais qui
disparaît dès qu’on vaque à nos occupations quotidiennes. Le fait de demeurer en
Christ rend léger ce qui vous est lourd, car c’est lui qui transporte le poids de vos
fardeaux. Il attend que vous vous appuyiez sur lui. Cela signifie que vous êtes
conscients de pouvoir vous appuyer sur Christ, que vous êtes continuellement avec le
Christ, là où votre esprit prend courage et est fortifié…
Ne restez pas au-delà de l’endroit où se trouve le Christ, comme font beaucoup de
prétendus chrétiens d’aujourd’hui. « Demeurer en moi et moi en vous » est chose
possible, d’ailleurs si vous le ne pouviez pas, vous ne seriez pas demandés de le faire.
Notre Sauveur Jésus, vous exhorte toujours par son Saint-Esprit… de rester en Lui… Il
accorde ses bénédictions selon vos actions individuelles. Doit-on refuser le Christ ? Il
parle ainsi « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi » (Jean 6 : 37). Dans d’autres
contextes, Il dit : « …et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie ! » (Jean 5 : 40)
(traduit de In Heavenly Places, p. 55).
« Dieu a besoin d’hommes et de femmes, qui apportent chaque jour une lumière à
travers des exemples pieux, hommes et femmes dont la parole et l’acte manifestent la
présence de Jésus dans leurs cœurs, dans leur enseignement, dans leur rôle de
dirigeants et leurs directives. Il a besoin d’hommes et de femmes de prière, qui, en
luttant seuls avec Dieu, obtiennent victoire sur le ‘moi’ et vont transmettre aux autres
ce qu’ils ont reçu de la Source du pouvoir. » (traduit de To Be Like Jesus, p. 262).
« Le Sauveur a dit : « c’est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez » Matthieu 7 :20.
Ceux qui suivent le Christ réellement portent des fruits pour sa gloire. Leur façon de
vivre prouve, que grâce à l’Esprit de Dieu, quelque chose de bien s’est opéré en eux, et
que le résultat chemine vers la sainteté. Ils ont un mode de vie noble et pur. Le fruit de
cette sainteté se manifeste par des actes de vraie dévotion. Et ceux qui ne portent pas
de ces fruits ne connaissent pas les affaires de Dieu. Ils ne sont pas rattachés au cep.
Jésus a dit : « 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 fruits ; car sans moi, vous ne
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pouvez rien faire - Jean 15 : 4, 5.» (traduit de Counsel to Parents, Teachers, and
Students, p. 329).
« Comme la branche doit être attachée au cep pour avoir la sève indispensable à son
épanouissement, ceux qui aiment Dieu et qui observent ses commandements doivent
demeurer en Son amour. Sans Jésus, nous ne pouvons refréner un seul péché ni vaincre
la moindre tentation. Pour éclairer leur faculté de compréhension, beaucoup ont autant
besoin de l’Esprit de Jésus, que Bartimée avait besoin de recouvrer sa vue. « 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 ». Cette union sera bénéfique à ceux
qui sont réellement en Christ. Le Père les acceptera comme ses bien-aimés, et il leur
sera accordé attention, tendresse et soins affectueux. L’aboutissement de cette union
avec le Christ est la purification du cœur, une vie pleine de bon sens et un caractère
irréprochable. Le fruit de l’arbre du chrétien est : « l’amour, la joie, la paix, la patience,
la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance ». (traduit de Testimonies
for the Church – Témoignages pour l’Eglise, vol 4, p. 355).
Questions de réflexion personnelle :
1. A quel degré souhaitez-vous que le Christ demeure en vous et vous en lui ?
Demander à Dieu de mettre en vous le désir de demeurer en lui.
2. Y a-t-il quelque chose qui empêcherait le Saint-Esprit de transformer votre vie ?
Dans la prière, remettez ces choses à Dieu.
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Jour 2 – L’Amour
1 Jean 4 : 7-21
Suggestions de Prière d’Intercession
Vous êtes libres de réclamer aussi bien d’autres promesses. Rappelez-vous, tout ce que
Dieu dit démontre sa capacité à le faire et son autorité.
 Louez Dieu pour Son amour inconditionnel.
« Pour nous, nous l’aimons parce qu’il nous a aimés le premier. » 1 Jean 4 : 19.
 Priez pour que Dieu mette dans votre cœur de l’amour pour ceux qui sont perdus.
« Que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur ; attachez-vous fortement
au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d’affection les uns pour les autres ; par
honneur, usez de prévenances réciproques. » Romains 12 : 9, 10.
« Et cet amour consiste, non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu’il nous
a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si
Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. » 1 Jean 4 :
10, 11.
 Priez pour que Dieu vous donne de l’amour à l’endroit de vos ennemis et pour
ceux qui vous persécutent.
« Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les
hommes. S’il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les
hommes. Ne vous vengez point vous-mêmes, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car
il est écrit : ‘A moi la vengeance, à moi la rétribution’, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi
a faim, donne-lui à manger ; s’il a soif, donne-lui à boire ; car en agissant ainsi, ce sont
des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal,
mais surmonte le mal par le bien. » Romains 12 : 17-21.
« Mais moi, je vous dis : ‘Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites
du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous
persécutent. » Matthieu 5 : 44.
 Priez pour que l’amour de Dieu se perfectionne dans son église.
« Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la
perfection. » Colossiens 3 : 14.
« Et ce que je demande dans mes prières, c’est que votre amour augmente de plus en
plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les
meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du
fruit de justice qui est par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. » Philippiens
1 : 9 – 11.
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« Personne n’a jamais vu Dieu ; si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure
en nous, et son amour est parfait en nous. » 1 Jean 4 : 12.
 Priez pour que vous et votre église fassiez preuve de l’amour de Dieu à tous ceux
qui vous entourent.
« Que tout ce que vous faites se fasse avec charité. » 1 Corinthiens 16 : 14.
« La charité est patiente, elle est pleine de bonté ; la charité n’est point envieuse; la charité
ne se vante point, elle ne s’enfle point d’orgueil ; elle ne fait rien de malhonnête ; elle ne
cherche point son intérêt, elle ne s’irrite point, elle ne soupçonne point le mal, elle ne se
réjouit point de l’injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout,
elle espère tout, elle supporte tout. La charité ne périt jamais. » 1 Corinthiens 13 : 4-8.
 Priez pour que rien ne nous sépare de l’amour du Christ. Demandez à Dieu de
vous montrer les choses qui vous séparent de lui, et remettez–les à Dieu.
« Car j’ai l’assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni les choses
présentes ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur ni la profondeur, ni
aucune autre créature, ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu manifesté en JésusChrist notre Seigneur. » Romains 8 : 38, 39.
 Priez pour qu’une relation affectueuse règne au sein des familles adventistes.
D’une manière particulière, priez pour les familles qui se battent ou qui sont sur
le point de divorcer. Connaissez-vous une famille qui se trouve dans cette
situation ? Priez pour elle.
« Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une
multitude de péchés. » 1 Pierre 4 : 8.
« Que tout ce que vous faites se fasse avec charité. » 1 Corinthiens 16 : 14.
« Or, l’espérance ne trompe point, parce l’amour de Dieu est répandu dans nos cœurs
par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Romains 5 : 5.
 Priez pour que des relations empreintes d’affection et d’amour règnent au sein
de l’Église de Dieu.
« Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres ; car l’amour est de Dieu, et quiconque aime
est né de Dieu et connaît Dieu. » 1 Jean 4 : 7.
« Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère,
aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été
régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la
parole vivante et permanente de Dieu. » 1 Pierre 1 : 22, 23.
 Priez pour que la lecture et l’étude de la Bible à travers le programme ‘Régénéré
par Sa Parole’ soit renforcée au niveau collectif et individuel.
« Toute Écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour convaincre, pour
corriger, pour instruire dans la justice, afin que l’homme de Dieu soit accompli et propre
à toute bonne œuvre. » 2 Timothée 3 : 16, 17.
« Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. » Psaumes 19: 18.
 Priez pour que les dirigeants d’église et les membres réalisent l’urgence et soient
conscients que nous vivons à la fin des temps et que Jésus revient bientôt.
« Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés
mais comme des sages ; rachetez le temps car les jours sont mauvais». Éphésiens 5 :
15, 16.
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 Priez pour toute requête personnelle et tout ce que vous avez sur le cœur.
« Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en JésusChrist. » Philippiens 4 : 19.
 Missions vers les villes – Priez pour la Division Euro-Asie et pour les villes dans
lesquelles ils ont choisi d’œuvrer pour le Christ :Moscou, Russie ; Kiev, Ukraine;
Kishinev, Moldova ; Donetsk, Ukraine ; Kharkov, Ukraine; Minsk, Biélorussie ;
St-Petersburg, Russie ; Novosibirsk, Russie ; Krasnoyarsk, Est Russie ;
Khabarovsk, Russie ; Rostv-on-Don, Caucase ; Tbilisi, Georgie ; Yerevan,
Arménie; et Almaty, Kazakhstan. Priez pour les milliers d’activités et les
programmes de moisson actuellement en cours.
« Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les
hommes. » Colossiens 3 : 23.
 Louez Dieu pour les choses, les situations ainsi que les personnes chez qui vous
voyez son amour pour vous.
« De loin, l’Éternel se montre à moi ; Je t’aime d’un amour éternel ; c’est pourquoi je te
conserve ma bonté. » Jérémie 31 : 3.
« Et cet amour consiste, non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu’il nous
a aimés et a envoyé comme victime expiatoire pour nos péchés. » 1 Jean 4 : 10.
 Louez Dieu pour ses réponses à vos prières
« Je reconnais que tu peux tout, et que rien ne s’oppose à tes pensées. »Job 42 : 2.
Priez pour qu’elles acceptent l’amour de Dieu dans leurs cœurs et qu’elles manifestent de
l’amour envers les autres avec son amour divin.
Réclamez 2 Thessaloniciens 3 :5 pour elles :
« Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l’amour de Dieu et vers la patience de Christ».
Si vous avez une requête personnelle que vous ne souhaitez pas formuler dans un groupe
de plusieurs personnes, vous pourriez le partager avec votre conjoint(e) ou un(e)
partenaire, et prier ensemble pour ce sujet.
Cantiques suggérés :
No. 517 – Hymnes et Louanges
No. 43 – Hymnes et Louanges
No. 116 – Hymnes et Louanges

Ce que dit Ellen White à propos de l’Amour
« Mais le fruit de l’Esprit, c’est l’Amour… » - Galates 5 : 22.
« La chose sur laquelle nous devons insister est résumée dans ceci : ‘mais le fruit de l’esprit,
c’est l’amour’. Si l’amour du Christ est en nous, dans notre âme, nous obtiendrons, par
conséquent, toutes les autres grâces. – la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la
fidélité, la douceur et la tempérance, et la loi n’est pas contre ces choses. La loi de Dieu ne
condamne ni asservit ceux qui ont ces grâces, car ils satisfont ce que la loi de Dieu exige. Ils
observent la loi, … mais ne sont pas sous l’emprise de la loi.
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Nous devons avoir l’amour, qui est relié à : la joie, la paix, la persévérance, la patience. Nous
voyons l’impatience du monde et leur comportement mécontent. Ils désirent avoir ce qu’ils
ne possèdent pas. Ils cherchent toujours quelque chose d’excitant ou d’amusant. Mais pour
les chrétiens, il y a de la joie, de la paix, de la persévérance, de la bonté, de la douceur, de
la tolérance et de la patience, choses auxquelles nous aspirons, caressant les grâces de
l’Esprit de Dieu venant du ciel… Nul ne peut le faire pour une autre personne. Si tu travailles
et obtiens les grâces de l’Esprit, ce ne sera pas une réponse pour moi… Individuellement,
chacun doit faire le travail et décider par ses efforts personnels, de recevoir dans son cœur
la grâce de Dieu. Je ne pourrai pas créer un caractère en vous, ni vous en moi. C’est la
responsabilité qui repose sur tout un chacun, jeune ou moins jeune.
Christ dit : « Je rendrai les hommes plus rares que l’or fin, je les rendrai plus rares que l’or
de l’Ophir » (Esaïe 13 : 12). Comment ? En cultivant les grâces de l’Esprit – l’amour, la joie,
la paix, la patience, la bonté, la douceur et la fidélité. Nous souhaitons la foi vivante qui
saisit les puissantes mains de Jéhovah… Nous avons tous besoin des grâces de l’Esprit de
Dieu dans le cœur. Lorsqu’on conserve dans nos cœurs l’amour du Christ, on ne peut le
cacher comme du parfum. Sa sainte influence sera manifeste à tous. Le Christ s’est façonné
à l’intérieur comme ‘l’Espérance de la gloire’. » (traduit de Heavenly Places, p. 244)
« Le fruit de l’esprit est l’amour, la joie, et la paix. Les désaccords et les querelles sont les
œuvres de Satan et le résultat du péché. En tant que peuple, si nous apprécions la paix et
l’amour, nous devrons mettre nos péchés de côté. Nous devrons entrer en harmonie avec
Dieu et être en parfaite harmonie les uns avec les autres. Que chacun se pose la question :
est-ce que je possède la grâce de l’amour. Ai-je appris la persévérance, au point de devenir
gentil ? Les talents, le savoir et l’éloquence, si cela ne vient pas d’en-haut, sont aussi
insignifiants qu’un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Hélas, ce précieux trésor
n’a pas trop de valeur et est très peu recherché par ceux qui prétendent avoir la foi ! » (traduit
de Testimonies for the Church – Témoignages pour l’Eglise, vol 5).
« Où qu’une âme s’unisse à Christ, il y a de l’amour. Qu’importe la qualité que possède un
individu, elle n’a pas de valeur sans amour. Ce n’est pas l’amour mou, faible, sentimental,
mais un amour qui réside dans le cœur du Christ, qui lui-même est amour. » (traduit de
Signs of Times, Déc 28, 1891, §18).
Questions de réflexion personnelle :
1. Y a-t-il quelque chose dans votre vie qui vous empêche d’aimer Dieu de tout votre
cœur ? Demandez à Dieu de vous les montrer puis, remettez-les-lui.
2. Y a-t-il des personnes dans votre vie que vous trouvez difficile à aimer ? Consacrez du
temps pour demander à Dieu de vous rendre désireux d’aimer ces gens, qu’il vous
donne l’opportunité de leur témoigner de l’amour.
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Jour 3 – La Joie
Hab. 3 :17-19 & Esaïe 12.
Suggestions de Prière d’Intercession
Vous êtes libres de réclamer aussi bien d’autres promesses. Rappelez-vous, Rappelezvous, tout ce que Dieu dit démontre sa capacité à le faire et son autorité.
 Louez Dieu car la joie est un fruit de la justice.
« L’attente du justes sera la joie. » Proverbes 10 : 28.
 Louez Dieu pour la joie procurée par sa présence et en le suivant.
« Tu me feras connaître le sentier de la vie ; il y a d’abondantes joies devant ta face,
des délices éternelles à ta droite. » Psaume 16 : 11
 Louez Dieu car nous pouvons nous réjouir, même dans notre faiblesse, et
que la puissance du Christ peut demeurer en nous.
« Et il m’a dit : ‘Ma grâce te suffit, car ma puissance s’accomplit dans la faiblesse.
Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance
du Christ repose sur moi.’ » 2 Corinthiens 12 : 9.
 Priez pour que Dieu vous donne de la joie au coeur
« Que le Dieu de l’espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la
foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. »
Romains 15 : 13.
« Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c’est
à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » 1 Thessaloniciens 5 : 16-18.
 Priez pour quelqu’un qui a besoin de la joie de Dieu dans son cœur.
« Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ; je le répète, réjouissez-vous ! »
Philippiens 4 : 4.
« Ne vous affligez pas, car la joie de l’Éternel sera votre force. » Néhémie 8 : 10b.
 Priez pour que Dieu vous apprenne comment vous réjouir même dans les
épreuves. Si vous pensez à une situation particulière, amenez-la devant son
trône.
« Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ,
afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l’allégresse lorsque sa gloire
apparaîtra. » 1 Pierre 4 : 13.
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« Le soir arrive les pleurs, et le matin l’allégresse. » Psaume 30 : 6b.
 Priez pour ceux qui sont persécutés, en demandant à Dieu de leur donner de
la joie au cœur.
« Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence, revient avec allégresse
quand il porte ses gerbes » Psaumes 126 : 6.
« Alors, tous ceux qui se confient en toi se réjouiront, ils auront de l’allégresse à
toujours, et tu les protégeras ; tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton
nom, Car tu bénis le juste, ô Éternel ! Tu l’entoures de ta grâce comme d’un bouclier.
» Psaumes 5 : 12-13.
« Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l’affliction, persévérez dans la
prière. » Romains 12 : 12.
 Priez pour que les jeunes de notre église trouvent de la joie en suivant le
Christ. Priez pour eux en les présentant par leur nom dans une prière.
« Glorifiez-vous de son saint nom ! Que le cœur de ceux qui cherchent l’Éternel se
réjouisse ! » Psaumes 105 : 3.
« Que tous ceux qui te cherchent soient dans l’allégresse et se réjouissent en
toi. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse : Exalté soit Dieu ! »
Psaumes 70 : 5
 Priez pour qu’il y ait une sincère reconnaissance et une totale acceptation
des écrits de l’Esprit de Prophétie comme étant applicables de nos jours.
Priez pour que les dirigeants et les membres lisent ces matériels sur une base
régulière.
« Que ce livre de la loi ne s’éloigne point de ta bouche ; médite-le jour et nuit pour
agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit ; car c’est alors que tu auras du succès
dans tes entreprises, c’est alors que tu réussiras. » Josué 1 : 8.
 Priez pour qu’on insiste sur la merveilleuse doctrine de la création selon la
Bible – que notre terre fut créée en six jours littéraux et consécutifs par la
parole de Dieu.
« Or, la foi est une ferme assurance des choses qu’on espère, une démonstration de
celles qu’on ne voit pas. Pour l’avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage
favorable. C’est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la
parole de Dieu, en sorte que ce qu’on voit n’a pas été fait de choses visibles. »
Hébreux 11 : 1-3.
 Mission vers les villes – Priez pour la Division InterEuropéenne et pour les
villes dans lesquelles on a choisi d’œuvrer pour le Christ : Genève, Suisse ;
Prague, République Tchèque ; Vienne, Autriche. Priez également pour le
Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, ainsi que pour les 43 villes ciblées pour
l’évangélisation dans les quatre ou cinq prochaines années. Priez pour les
membres et les dirigeants d’Église dans ces cités.
« Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêts à vous
défendre, avec douceur et respect, devant quiconque vous demande raison de
l’espérance qui est en vous. » 1 Pierre 3 : 15.
 Priez pour toutes les requêtes individuelles et tout autre sujet que vous avez
sur le coeur
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« Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu ; et toutes ces choses vous
seront données par-dessus. » Matthieu 6 : 33
 Louez Dieu pour les réponses qu’il a déjà pour vos prières.
« Avant qu’ils m’invoquent, je répondrai ; avant qu’ils aient cessé de parler,
j’exaucerai. » Esaïe 65 : 24.
Priez pour les sept personnes sur votre liste. Priez afin qu’elles aient une relation
dépendante en Jésus-Christ. Priez pour qu’elles aient la joie du Seigneur dans le
coeur.
Réclamez Psaumes 40 :17 pour elles :
« Que tous ceux qui te cherchent soient dans l’allégresse et se réjouissent en toi. Que
ceux qui aiment ton salut disent sans cesse : ‘Exalté soit l’Éternel’».
Si vous avez une requête personnelle que vous ne souhaitez pas formuler au sein
d’un groupe de plusieurs personnes, vous pourriez le partager avec votre conjoint(e)
ou un(e) partenaire, et prier ensemble pour ce sujet.
Cantiques suggérés :
No. 157 – Hymnes et Louanges
No. 310 – Hymnes et Louanges

Ce que dit Ellen White à propos de la Joie
« Mais le fruit de l’Esprit, c’est la Joie » Galates 5 : 22.
« Ceux qui demeurent en Christ seront heureux, réjouis et joyeux en Dieu. On note une
douceur soumise et apaisée dans la voie et la vénération, car les choses éternelles sont
exprimées en action et de la musique joyeuse résonnera des lèvres car elle vient du
trône de Dieu. » (traduit de Testimonies for the Church – Témoignages pour l’Eglise, vol
4, p. 625).
« La joie du Christ est pure, de la joie sans mélange. Ce n’est pas une joie de mauvais
goût qui mène à la vanité des mots ou à la légèreté de conduite. Non, nous devons avoir
sa joie, et sa plus grande joie fut de me voir respecter la vérité… Implorez Dieu, en
disant, « je m’abandonne entièrement à toi ». Et aussi, soyez joyeux. La Parole est en
vous, elle vous nettoie et vous purifie. Dieu ne veut pas que le visage de ses enfants
exprime de l’anxiété ou de la tristesse. Il veut que chacun de nous, faisant partie de la
nature divine, reflète l’expression de son visage ; car nous avons la force d’échapper à
la dépravation de ce monde… Car Christ est mort, nous ne sommes pas des orphelins…
Il nous est possible d’obtenir victoire sur victoire, et de devenir le peuple le plus heureux
de la terre. » (traduit de Our High Calling, p. 148).
« Pourquoi notre joie ne doit-elle pas être totale – ne manquant de rien ? Nous avons
l’assurance que Jésus est notre Sauveur, et nous pourrons faire partie du plan qu’il a
préparé pour nous. Nous pouvons lui croire, car nous savons qu’il nous donnera la
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grâce et la force de faire ce qu’il nous ordonne de faire. Il nous a rassurés, qu’il
accomplirait tout ce qu’il a promis. Nous avons le privilège de chercher constamment la
joie de sa présence. Son souhait est de nous voir heureux et remplis de louanges à son
nom. Il veut que notre visage soit illuminé et notre cœur soit rempli de joie. Nous avons
l’espérance qui est bien au-dessus de tout autre plaisir que la terre puisse donner ;
alors, y a-t-il une raison pour ne pas être joyeux ? » (traduit de Signs of Times, 11 Août
1909, §4).
« Nous devons chercher à éduquer les croyants à se réjouir dans le Seigneur. La joie
spirituelle est le résultat d’une foi active. Le peuple de Dieu doit être rempli de foi et du
Saint-Esprit. Il sera ainsi glorifié en eux. » (traduit de Bible Training School, 1 Avril
1905, §2).
« Ce qui nous rend vraiment heureux, ce n’est pas ce qu’il y a autour de nous, mais ce
qu’il y a en nous ; ce n’est pas ce que nous possédons, mais ce que nous sommes. Si
nous avons une flamme joyeuse à l’autel de notre propre cœur, alors nous verrons
toutes choses avec une lumière pleine de joie. Nous pourrions recevoir la paix du
Christ… Si nous obéissons à Dieu, si nous lui sommes fidèles, comme un enfant qui –
dans sa simplicité – fait confiance à ses parents biologiques, nous obtiendrons la paix
– pas la paix que le monde offre, mais cette paix que Jésus donne… La vie, cette vie,
aura beaucoup plus d’éclat si nous cueillions les fleurs, sans parler d’épines et de
chardon. » (traduit de In Heavenly Places, p. 245).
Questions de réflexion personnelle :
1. Êtes-vous un chrétien joyeux ? Si non, qu’est-ce qui enlève votre joie ? Consacrez
du temps pour remettre ces choses devant le Seigneur. Réclamez sa promesse de
vous procurer de la joie. Demandez à Dieu de vous donner un cœur joyeux.
2. Pensez à ce que vous pouvez faire pour rester toujours joyeux. Élaborez un plan
et demandez à Dieu de vous aider à le mettre en pratique dans la vie.
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Jour 4 – Sermon Sabbat 10 Janvier 2015
Paix Pour Les Cœurs Troubles
Texte de base : Jean 14 : 1-6, 27
INTRODUCTION

L’homme se dit fasciner par toutes les innovations de ce monde qui bouge à une
vitesse grand «V.» Tout ce progrès apporte aussi son lot d’effets secondaires. Le stress,
un mot qui n’était pas connu quelques années de cela, règne aujourd’hui en maitre
dans la vie de tous.
Les tueries sauvages, les crises politiques, les maladies bizarres font la une de nos
actualités quotidiennes ! A l’heure où je rédige ce sermon, il y a un monsieur célèbre
qui fait parler de lui partout et qui fait frissonner même en étant loin – c’est monsieur
EBOLA ! Une épidémie mortelle qui fait trembler le monde entier qui ravage les
familles et tous les pays – riches ou pauvres !
Devant de telles situations, l’homme a tendance à se décourager, à baisser les bras.
Sa paix intérieure étant menacée, il s’adonne à des pratiques encore plus
destructrices pour essayer d’oublier sa situation et cela devient finalement comme
un cercle vicieux.
« Ne laisse pas les souffrances, les échecs, les virus et les maladies te décourager et te
troubler jusqu’au point de perdre ta paix intérieure… » - c’est ce qu’on dit souvent!
Est-ce possible ou est-ce tout simplement une utopie pour encourager les gens?
Comment y arriver ?
Le texte de Jean 14 :1-6, 27 … se présente comme un grand rocher dans les Ecritures
qui démontre que c’est effectivement possible - c’est ce que Jésus va affirmer il y a
2000 ans de cela ! Si ton cœur est troublé par quelque chose ou par quelqu’un,
aujourd’hui, Dieu te rappelle qu’il veut te donner la paix et c’est que nous analyserons
dans ce merveilleux texte.
I. « LA PAIX »
Avant d’entrer dans le texte de Jean, faisons une brève analyse du thème abordé
aujourd’hui dans les manifestations du fruit de l’Esprit – c’est la paix.
Le mot ‘paix’ tient une grande place dans la manifestation du fruit de l’Esprit et son
étymologie nous permet de comprendre son sens au plus profond.
Ce terme vient du mot grec ‘eirene’ qui signifie « l’état paisible de l’âme, dont le salut
est assuré par le Christ, âme qui a la crainte de Dieu, et qui n’a pas peur de son sort
sur cette terre, quel qu’il en soit… »
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Malheureusement en tant qu’êtres humains, nous avons tendance à nous décourager
par tout ce que nous voyons ; par conséquent, cela affecte notre foi et notre paix en
particulier.
Jésus l’a dit par deux fois dans Jean 14 : 1, 27, « Que votre cœur ne se trouble point…
» et il a ajouté au verset 27 : « Je vous donne ma paix (eirene)… ». Concernant la paix
(eirene), Paul a utilisé le même terme grec dans Galates 5 : 22 .
Pourquoi avait-il dit cela ? Comment pourrions-nous comprendre ce passage et faire
de ce verset une réalité dans notre vie de tous les jours ?
II. DES PEURS A FUIR
Pourquoi Jésus a-t-il prononcé ces paroles particulières d’encouragement ?
Afin de comprendre cela, nous devrons revenir dans le chapitre 13. Jésus et ses
disciples venaient de célébrer la Pâque. Ils ont apprécié un bon repas. Après quoi, il
prit une serviette et lavait les pieds de ses disciples. Ensuite, il leur annonçait, comme
l’effet d’une bombe, qu’Il serait trahi par l’un des leurs (versets 21-30). Il leur
annonçait également qu’il allait partir (versets 31-33). Ils, les disciples, avaient appris
la terrible nouvelle que Pierre le renierait aussi (versets 36-38). Les mots de leur
Sauveur ont dû fendre leurs cœurs et perturber leur confiance, les laissant dévastés.
C’est la raison pour laquelle on nous donne ces précieuses paroles dans le Chapitre
14.
Nous devons nous rappeler de ce passage si particulier lorsque nous traversons des
difficultés : les enfants de Dieu doivent passer par des épreuves et des
afflictions/malheurs. Jean 16 : 33 nous dit que nous « aurons » des tribulations. Job
14 :1 et 5 :7 nous rappellent que l’épreuve fait partie de l’existence humaine. La vérité
est ceci : les temps durs sont à venir !
Cependant, au milieu des difficultés, nous pouvons avoir la paix. On nous lance un
appel pour qu’on s’implique, qu’on se tienne debout dans ces temps difficiles de la
vie. On n’est pas appelé à s’asseoir oisivement alors que nous traversons des
moments difficiles. Dans les temps de trouble, nous avons des recours – Philippiens
4 : 6-7 ; Matthieu 11 : 28, 1 Pierre 5 :7 ; Psaumes 55 :22, 2 Timothée 1 :7. Le meilleur
plan pour échapper à nos peurs c’est de courir nous réfugier dans les bras salutaires
de Jésus. Vous ne serez jamais plus en sécurité que lorsque vous vous trouverez
dans Ses bras.
Si vous avancez dans la peur, le doute va gâcher votre vie ! Au lieu de cela, amenez
vos peurs à Jésus et il vous donnera la paix à la place de la peur.
III. UNE FOI A SAISIR - Jean 14 :1
Le mot ‘croire’ est un mot qui fait changer la notion de la vie et de ce mot vient ce
petit mot de trois lettres - FOI ! Un mot petit en taille mais grand en efficacité.
Le mot ‘croire’ signifie « considérer comme vrai, être persuadé de, avoir confiance en ».
Littéralement, ce mot signifie « exercer la foi en quelqu’un ou quelque chose »
La foi qui Soutient et Sauve !
« Vous croyez en Dieu… », la foi qui vous fait traverser les vallées. Elle croit que Dieu
existe et qu’Il contrôle toute chose parfaitement – Hébreux 11 :6
Quand il s’agit de Dieu, nous pouvons avoir la foi :
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a. Sa promesse: Romains 4 :21 ; 8 :28
b. Sa puissance: Ephésiens 3 :20 ; Job 42 :2
c. Ses plans: Psaumes 37 :23 ; Jérémie 29 :11
Si vous pouvez toujours faire complètement confiance à Dieu, sans réserve, alors
vous tenez l’outil qu’il faut pour desserrer l’étreinte de la peur dans votre vie ! Dès
que vous arrivez à l’endroit, où – vous le savez – Dieu fera ce qu’il a promis et que
vous abandonnez votre vie pour venir à lui et faire sa volonté, vous serez alors libres!
Frères et sœurs, vous pouvez faire confiance au Seigneur.
« Croyez aussi en moi… » - Ce n’est pas suffisant de croire que Dieu existe. Après
tout, les démons le croient aussi, mais ils ne sont pas sauvés – Jacques 2 :19. Il faut
de cette foi qui sauve, c’est-à-dire, cette foi qui s’agrippe au message de l’évangile et
qui y croit - 1 Corinthiens 15 :3, 4.
L’évangile est un message simple mais pas simpliste! Il s’agit d’un message au sujet
de la mort, de l’ensevelissement et de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ ; en
d’autres termes, c’est le message de la victoire de Jésus sur le péché dont le salaire
c’est la mort. Et cette victoire est communiquée à celui qui croit et accepte Jésus
comme son sauveur.
Mais il ne faut pas s’arrêter à seulement croire que ce sont des événements
historiques réels ! Saisissez-les par la foi et soyez sauvés par la grâce de Dieu – Jean
14 :6 ; Marc 16 :16. Saisissez Jésus par la foi et placez votre avenir entre ses
puissantes mains.
« Il y a de la paix dans la foi, et de la joie dans le Saint-Esprit. Croire amène la paix et
faire confiance en Dieu apporte de la joie. Crois ! Crois ! Crie mon âme, crois. Demeure
en Dieu. Il est à même de conserver ce que tu lui as confié. Il te rendra plus que
vainqueur à travers Celui qui t’a aimé. » (traduction libre. de « The Faith I Live By, p
121 »)
Chacun est invité à saisir cette foi qui nous aide à conserver cette paix – eirene –
malgré les circonstances de la vie!
IV. UN AVENIR A ENVISAGER
Cette paix est importante car elle nous permet d’envisager un avenir qui dépasse de
loin tout ce que l’homme peut espérer ici-bas. Cet avenir comprend deux points
importants.
Une place précieuse y est incluse – « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon
Père ».
Nous devons nous rappeler que nous ne sommes pas encore chez nous. Si les
épreuves et les malheurs auxquels nous faisons face, font partie de notre existence
sur terre, ils ne nous suivront pas là, où on nous emmènera. Louez Dieu car les
fardeaux de la vie sont temporaires – 1 Pierre 1 :6.
Chers Chrétiens, nous sommes seulement des « étrangers et des voyageurs » qui
passent en terre ennemie – ce sera beaucoup mieux lorsqu’on sera à la maison. Après
tout, le meilleur reste à venir - Philippiens 1 : 21-23.
Une puissante promesse y est incluse – « Je reviendrai ».
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Chaque jour, vous et moi, nous vivons avec l’une des plus grandes promesses, que
le monde n’a jamais connues, comme notre soutien. Nous avons la promesse de notre
sauveur, qu’un jour, Il reviendra personnellement pour prendre son peuple jusqu’à
Lui – Jean 14:3 ; 1 Thessaloniciens 4 : 16-17.
C’est pourquoi, Jésus nous invite à ne pas laisser notre cœur se troubler, mais d’avoir
la paix en Lui. Ce genre de paix vient par la foi qui nous lie à Lui.
‘Le seul moyen pour avoir la paix et la joie est d’avoir une connexion vivante avec Lui
qui a donné Sa vie pour nous, qui mourut afin que nous vivions, et qui vit pour unir Sa
puissance à l’effort fourni par ceux qui luttent pour vaincre’. (traduction littérale de In
Heavenly Places, p 33).
CONCLUSION
Chers Frères et Sœurs, ce matin, la Bible nous rappelle cet aspect important.
Les questions suivantes exhortent chacun de nous à faire une introspection, un
examen intérieur profond, alors que nous sommes appelés à vivre cette paix qui est
une manifestation du fruit de l’Esprit :
1. De quoi as-tu peur aujourd’hui ? Si tu viens à Lui, le Seigneur peut et remplacera
ta peur par une paix inestimable !
2. As-tu la paix dans ton cœur ? Qu’est-ce qui enlève ta paix ? Accorde-toi du temps
pour prier, abandonnant toutes ces choses et revendique les promesses de Dieu.
3. Est-ce que tu prends Dieu au mot? Est-ce que ses promesses te donnent la paix
au milieu des situations difficiles ?
« Les mots ne peuvent décrire la paix et la joie que possède celui qui prend Dieu au mot.
Les épreuves ne le perturbent pas, les affronts ne le vexent pas. Le MOI est crucifié. Et
jour après jour, ses devoirs pourront devenir plus difficiles, ses tentations plus fortes,
ses épreuves plus sévères ; mais il ne chancelle pas, car il reçoit une force égale à ce
dont il a besoin’ (traduction libre de My Life Today, p. 51).
4. Es-tu capable de regarder par-dessus les épreuves et voir le portail de la maison?
Prie pour que Dieu te donne sa paix lorsque tu affrontes des épreuves.
Si les fardeaux de la vie t’ont ramené à terre, je t’invite à venir au Seigneur, alors
que nous mettons l’accent sur le fait de VIVRE LE FRUIT DE L’ESPRIT pendant ces
dix jours. Et laisse-le diriger ton regard plus haut que sur cette terre.
En lui, il y a de l’aide et de l’espoir ! Tu trouveras et conserveras ta paix en Lui.
« Que votre cœur ne se trouble point… Je vous laisse la paix, Je vous donne ma paix»
Prions.
Pasteur Wesley Orieux
Ministère de la Prière - IOUC
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Jour 4 – La Paix
Jean 14 : 25-31 & Matthieu 6 : 25-34.
Suggestions de Prière d’Intercession
Sentez-vous libres de réclamer aussi bien d’autres promesses. Rappelez-vous, tout ce que
Dieu dit démontre sa capacité à le faire et son autorité.
 Louez Dieu car nous pouvons avoir la paix en obéissant à sa loi
« Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi, et il ne leur arrive aucun malheur.
» Psaumes 119 : 165.
 Louez Dieu parce qu’il a souffert pour nous, pour que nous puissions avoir la
paix.
« Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités ; le châtiment qui nous
donne la paix est tombé sur lui. » Esaïe 53 : 5.
« Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous
amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant
à l’Esprit. » 1 Pierre 3 :18.
 Priez pour que Dieu vous donne sa paix qui dépasse tout entendement.
« Ne vous inquiétez de rien ; mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par
des prières et des supplications, avec des actions de grâces. Et la paix de Dieu, qui
surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ.»
Philippiens 4 : 6, 7.
« Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde
la donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s’alarme point. » Jean 14 : 27.
 Priez pour que Dieu vous enseigne à demeurer en lui et en sa paix.
« À celui qui est ferme dans ses sentiments, Tu assures la paix, la paix, parce qu’il se
confie en toi. » Esaïe 26 : 3.
« Que le Dieu de l’espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la
foi, pour que vous abondiez en espérance, par la puissance du Saint-Esprit. »
Romains 15 : 13.
 Priez pour que Dieu vous enseigne comment rechercher la paix avec lui et avec
d’autres personnes.
« Recherchez la paix avec tous, et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le
Seigneur. » Hébreux 12 :14 .
« Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. »
Jacques 3 : 18.
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« Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Matthieu 5:9.
 Priez pour que Dieu vous apprenne à le laisser se battre pour vous et vous donner
sa paix dans toute situation difficile
« L’Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. » Exode 14 : 14
« Venez à moi ; vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos.
Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de
cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Matthieu 11 : 28-30.
 Connaissez-vous quelqu’un qui ait besoin de la paix de Dieu dans son cœur?
Priez pour lui.
« Quand les montagnes s’éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour
ne s’éloignera point de toi, et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l’Éternel, qui
a compassion de toi. » Esaïe 54 :10.
 Connaissez-vous des personnes qui traversent des épreuves ? Priez pour elles,
pour que Dieu leur donne sa paix.
« Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations
dans le monde ; mais prenez courage, j’ai vaincu le monde. » Jean 16 : 33.
« Je marcherai moi-même avec toi, et je te donnerai du repos. » Exode 33 : 14.
 Priez pour ceux qui souffrent à cause du Christ, pour qu’ils aient la paix de Dieu
dans le cœur. Si vous connaissez personnellement des personnes dans ce cas,
nommez-les dans la prière.
« L’œuvre de la justice sera la paix, et le fruit de la justice le repos et la sécurité pour
toujours. » Esaïe 32 : 17.
« Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur JésusChrist, à qui nous devons d’avoir eu, par la foi, accès à cette grâce, dans laquelle nous
demeurons fermes, et nous nous glorifions dans l’espérance de la gloire de Dieu. »
Romains 5 : 1-2.
 Connaissez-vous des personnes qui ont besoin de faire la paix avec Dieu et avec
d’autres gens ? Priez pour ces personnes.
« Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur
Jésus-Christ soit avec vous. » Romains 16 : 20.
« Soyez en paix entre vous. » 1 Thessaloniciens 5 : 13b.
 Priez pour que vos jeunes soient protégés de l’influence incessante et
grandissante du monde. Priez pour qu’ils se focalisent sur la Parole de Dieu et
au service des autres. Nommez-les en prière si vous connaissez des jeunes qui
ont besoin de la protection de Dieu.
« Que personne ne méprise ta jeunesse ; mais sois un modèle pour les fidèles, en parole,
en conduite, en charité, en foi, en pureté. » 1Tim 4 : 12.
 Missions vers les villes – Priez pour la Division Inter-Américaine et pour les villes
dans lesquelles ils ont choisi d’œuvrer pour le Christ : Ville de Mexico, Mexique;
Caracas, Venezuela ; Bogota, Colombie ; Nassau, Bahamas ; Belize, Belize ;
Georgetown, Guyane ; Cali, Colombie ; Cayenne, Guyane Française ; Guatemala,
Guatemala ; Quezaltenango, Guatemala ; Port-au-Prince, Haïti ; Tegucigalpa,
Honduras ; Mérida, Mexique ; Porto-Rico (l’Île entière) ; Santiago de los
Caballeros, République Dominicaine, et Maracaibo, Venezuela. Priez pour le
développement de la stratégie que les membres utilisent pour atteindre ces
grandes villes.
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« Si quelqu’un d’entre vous manque de sagesse, qu’il la demande à Dieu, qui donne à
tous simplement et sans reproches. » Jacques 1 : 5.
 Priez pour toutes les requêtes personnelles et tout autre sujet que vous avez sur
le cœur.
« Ne pensez plus aux événements passés, et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici,
je vais faire une chose nouvelle, sur le point d’arriver : ne la connaîtrez-vous pas ? Je
mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. » Esaïe 43 : 18, 19
 Louez Dieu car il vous a entendu et il fera plus – infiniment au-delà de ce que
nous demandons ou pensons.
« 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.
Priez pour les sept personnes sur votre liste. Priez afin qu’elles aient une relation
dépendante en Jésus-Christ.. Priez pour qu’elles cherchent à avoir la Paix de Dieu dans
leurs cœurs.
Réclamez 1 Pierre 3 :11 pour elles :
« Qu’il s’éloigne du mal et fasse le bien. Qu’il recherche la paix et la poursuive». Si vous
avez une requête personnelle que vous ne souhaitez pas formuler au sein d’un groupe
assez important, vous pourriez le partager avec votre conjoint (e) ou un(e) partenaire, et
prier ensemble pour ce sujet.
Cantiques suggérés :
No. 325 – Hymnes et Louanges
No. 657 – Hymnes et Louanges

Ce que dit Ellen White à propos de la Paix
«Mais le fruit de l’Esprit, c’est la Paix» – Gal 5 : 22.
« Le Seigneur a défini que toute âme qui obéit à sa Parole obtiendra sa joie, sa paix, et sa
puissance de manière continue. De tels hommes et femmes seront toujours amenés à lui,
non seulement lorsqu’ils s’agenouillent devant lui pour prier, mais lorsqu’ils continuent
d’accomplir leurs devoirs dans la vie. Pour eux, il a préparé une demeure éternelle, où la vie
est purifiée de toute grossièreté et sera pleine de beauté. Dans ce qu’ils font dans la vie, ils
deviennent des collaborateurs de Dieu de par cette relation ininterrompue. » (traduit de My
Life today, p. 51)
« Certains n’ont pas la paix, ne connaissent pas le repos; ils se trouvent dans un état de
souci permanent et laissent l’impulsion et la passion dicter leurs cœurs. Ils ignorent ce que
signifie expérimenter la paix et le repos en Christ. Ils ressemblent à un navire sans ancre,
ballotté et secoué par le vent. À l’opposé, ceux qui ont l’esprit dirigé par le Saint-Esprit
marchent dans l’humilité et dans la douceur ; car ils agissent selon la parole du Christ, ils
seront sauvegardés dans une paix parfaite tandis que ceux qui n’ont pas le Saint-Esprit,
sont comme une mer agitée. » (traduit de Ye Shall Receive Power, p. 73).
« Il y a ceux qui sont toujours à la recherche de la perle rare mais ils n’abandonnent pas
complètement leurs mauvaises habitudes ; ils ne meurent pas à eux-mêmes afin de laisser
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Christ vivre en eux. C’est la raison pour laquelle ils ne trouvent pas encore la perle rare…
Ils ne savent pas ce que c’est que d’avoir la paix et l’harmonie dans l’âme ; car il n’y a pas
de paix ou de joie sans un total abandon de soi. Presque tous les chrétiens, même ceux qui
ne sont pas totalement chrétiens, semblent s’approcher du royaume des cieux, mais ils n’y
entreront pas. « Presque mais pas tout à fait sauvés » signifie « faillir ne pas être perdus mais
être totalement perdus ». (traduit de In Heavenly Places, p. 49).
« Le seul moyen d’avoir la paix et la joie, c’est d’avoir une connexion vivante avec lui qui
nous a donné sa vie, qui mourut afin qu’on puisse vivre, et qui vit pour unir sa puissance à
l’effort fourni par ceux qui se battent pour vaincre. » (traduit de In HeavenlyPlaces, p. 33).
« Il n’y a pas de mots pour décrire la paix et la joie éprouvées par celui qui prend Dieu à sa
Parole. Les épreuves ne le perturbent pas, les affronts ne le vexent pas. Le MOI est crucifié.
Et jour après jour, ses devoirs pourront devenir plus difficiles, ses tentations plus fortes, ses
épreuves plus sévères ; mais il ne chancelle pas, car il reçoit une force égale à ce dont il a
besoin’. » (tradiut de My Life Today, p 51).
« Il y a de la paix dans la foi, et de la joie dans le Saint-Esprit. Croire amène la paix et faire
confiance en Dieu apporte de la joie.’ Crois ! Crois !’ appelle mon âme, ‘crois’. Demeure en
Dieu. Il est à même de conserver ce que tu lui as confié. Il te dirige à travers celui qui t’a
aimé comme plus que vainqueur ! » (traduit de The Faith I Live By, p. 121).
Questions de réflexion personnelle :
1. Avez-vous la paix dans votre cœur ? Si non, qu’est-ce qui enlève votre paix ? Consacrez
du temps pour prier, et remettre ces choses devant le Seigneur et réclamer Ses
promesses.
2. Prenez-vous Dieu à sa parole ? Est-ce que Ses promesses vous donnent la paix au
milieu des difficultés. Priez pour que Dieu vous donne sa paix lorsque vous traversez
des épreuves.
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Jour 5 – La Patience
Luc 23 : 26-43.
Suggestions de Prière d’Intercession
Vous êtes libres de réclamer aussi bien d’autres promesses. Rappelez-vous, tout ce
que Dieu dit démontre sa capacité à le faire et son autorité.
 Louez Dieu car il est celui qui nous donne la force de changer.
« Ce n’est ni par la puissance ni par la force, mais c’est par mon esprit, dit l’Éternel
des armées. » Zacharie 4 : 6b.
 Louez Dieu pour la façon dont il fait preuve de patience envers vous.
« Le Seigneur ne tarde pas dans l’accomplissement de la promesse, comme
quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas
qu’aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » 2 Pierre 3 : 9.
 Louez Dieu car il ne déçoit jamais ceux qui comptent sur lui.
« Mais ceux qui se confient en Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol
comme les aigles : ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent
point. » Esaïe 40 :31
 Demandez à Dieu de vous enseigner la patience
« Garde le silence devant Éternel et espère en Lui. Ne t’irrite pas contre celui qui
réussit dans ses voies, contre l’homme qui vient à bout de ses desseins. Laisse la
colère, abandonne la fureur. Ne t’irrite pas, ce serait mal faire. » Psaumes 37 : 7, 8.
« … fortifiés à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez
toujours et avec joie persévérants et patients» Colossiens 1 : 11.
 Demandez à Dieu de vous apprendre comment rendre le bien pour le mal.
Priez pour une situation particulière dans laquelle vous devez apprendre à
rendre le bien pour le mal.
« Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les
hommes. S’il est possible autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous
les hommes. Ne vous vengez point vous-mêmes, bien-aimés, mais laissez agir la
colère. Car il est écrit : ‘À moi la vengeance, à moi la rétribution’dit le Seigneur. Mais
si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, s’il a soif, donne-lui à boire ; car en agissant
ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas
vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. » Romains 12 : 17-21.
 Demandez à Dieu de vous aider à voir les épreuves, qu’il laisse se présenter
dans votre vie, comme un moyen de vous enseigner la persévérance. Si vous
vous trouvez justement dans une telle situation, priez pour cela.
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« Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves
auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l’épreuve de votre foi produit la
patience. » Jacques 1 : 2,3.
« C’est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme
extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos
légères afflictions du moment présent, produisent pour nous, au-delà de toute
mesure un poids éternel de gloire. » 2 Corinthiens 4 : 16, 17.
 Demandez à Dieu de vous rappeler de prier pour ceux qui vous traitent de
façon inacceptable.
« Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d’entrailles
de miséricorde, de bonté, d’humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les
uns les autres, et si l’un a un sujet de se plaindre de l’autre, pardonnez-vous
réciproquement. » Colossiens 3 : 12, 13a.
 Connaissez-vous des personnes qui traversent des épreuves ? Priez pour que
Dieu leur enseigne la persévérance.
« Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment
Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Romains 8 : 28.
 Priez pour que dans toutes congrégation et églises, règnent l’unité, basée sur
le respect de la Parole de Dieu, la prière, la puissance du Saint-Esprit, le
respect de l’organisation de l’église, et un total engagement à la mission de
l’église.
Priez pour que nous ayons une vie d’humilité et de soumission aux directives
de Dieu, ainsi qu’aux procédures de prises de décisions pour l’unité de
l’église.
« Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un
même langage, et à ne point avoir de divisions parmi vous, mais à être parfaitement
unis dans un même esprit et dans un même sentiment. » 1 Corinthiens 1 : 10.
 Priez pour qu’il y ait une forte collaboration entre l’organisation de l’église et les
différents ministères qui la supportent dans l’évangélisation.
« Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres.
N’abandonnons pas notre assemblée, comme c’est la coutume de quelques-uns ;
mais exhortons-nous réciproquement, et cela d’autant plus que vous voyez
s’approcher le jour. » Hébreux 10 : 24, 25.
 Priez pour que les medias utilisées dans le cadre de la diffusion des messages
des trois anges, soient appropriées et pleines de créativité, afin de captiver
la population d’aujourd’hui qui est tellement occupée.
« Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui Je
demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. » Jean
15 : 5.
 Missions vers les villes – Priez pour la Division Nord-Américaine qui a pour
objectif d’atteindre les villes suivantes :New-York City, New York ; Calgary,
Canada ; Indianapolis, Indiana ; Saint-Louis, Missouri ; Seattle, Washington;
San Francisco, Californie ; Oakland, Californie ; Tampa, Floride ; et
Oklahoma City, Oklahoma.
Priez également pour la Division Pacifique du Nord de l’Asie qui a pour but
d’atteindre les villes suivantes : Tokyo, Japon ; Daegu, Corée ; Wuxi, Chine;
10 Jours de prière Janvier 2015 -

40

et Ulaanbaatar, Mongolie. Priez pour que l’Esprit de Dieu travaille
puissamment dans ces villes.
« Ce n’est ni par la puissance ni par la force, mais c’est par mon esprit, dit l’Éternel
des armées. » Zacharie 4 : 6b.
 Priez pour toutes les requêtes individuelles et tout autre sujet que vous avez
sur le coeur
« Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en JésusChrist. » Philippiens 4 : 19.
 Louez Dieu car il donnera suite à nos prières et il dispose de milliers de
manières d’intervenir alors que nous n’en avons aucune.
« Car l’Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L’Éternel donne la grâce et la gloire;
il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l’intégrité. » Psaume 84 : 12.
Priez pour les sept personnes sur votre liste.
Priez afin qu’elles aient une relation dépendante en Jésus-Christ. Priez pour que Dieu
leur enseigne la persévérance.
Réclamez Colossiens 1 : 11 pour elles :
« … fortifiés à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours
et avec joie persévérants et patients.»
Si vous avez une requête personnelle que vous ne souhaitez pas formuler dans un
groupe important, vous pourriez le partager avec votre conjoint(e) ou un(e) partenaire,
et prier ensemble pour ce sujet.
Cantiques suggérés:
No. 67 – Hymnes et Louanges
No. 645 – Hymnes et Louanges

Ce que dit Ellen White à propos de la Patience
« Mais le fruit de l’Esprit, c’est la Patience » Galates 5 : 22.
« L’amour, c’est la loi dans le royaume du Christ. Le Seigneur fait appel à tout un chacun
à suivre ces normes de haut rang. La vie de son peuple doit montrer l’amour, la
douceur, et la patience. La persévérance tolère une chose, voire beaucoup de choses,
sans chercher à être vengée en parole ou dans l’acte.
La ‘persévérance’ est la patience accompagnée d’une forme ‘d’ attaque’; une grande
endurance. Si vous êtes persévérant, vous ne transmettrez pas aux autres l’erreur
commise par un frère, que vous êtes supposé connaître. Vous chercherez à l’aider et à
le sauver, car il a été racheté par le sang du Christ. ‘Parlez-lui de sa faute entre vous
et lui seulement : s’il vous écoute, vous avez sauvé le frère.’ ‘Frères, si un homme est
surpris en flagrant délit, vous qui êtes spirituel, restaurez-le dans la douceur,
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considérant vous-même, de peur de tomber également dans la tentation.’ Être
persévérant n’est pas synonyme d’être mélancolique et triste, aigri et insensible ; il
s’agit tout à fait du contraire. » (traduit de My Life Today, p. 52).
« Nous avons besoin de l’amour de Jésus pour diriger notre vie. Cela va influencer avec
douceur et soumission nos cœurs et nos caractères. Il nous pousse à pardonner à nos
frères, même après nous avoir blessés. L’amour divin doit couler depuis notre cœur,
prendre forme avec des gentils mots et des actes de gentillesse les uns envers les
autres. Le fruit de ces bonnes actions se verra comme une lourde grappe charnue
suspendue à la ‘vigne de notre caractère’. ‘Mais le fruit de l’Esprit, c’est l’amour, la
joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance.’ »
(Review & Herald, 16 Nov 1886, § 10).
« Efforcez-vous de vivre en harmonie avec tous, et que l’atmosphère vous environnant
reflète douceur et parfum. Dieu entend chaque mot insensé exprimé. Si vous souhaitez
vous battre contre la nature humaine égoïste, vous continuerez progressivement dans
la lutte, pour vaincre la tendance héréditaire et cultivée à faire le mal. Avec la patience,
la persévérance et la tolérance, vous ferez de grandes choses. Souvenez-vous, vous ne
serez jamais humiliés par des paroles insensées venant d’une autre personne, mais si
c’est vous qui répondez de manière insensée, vous perdez une victoire que vous auriez
pu gagner. Soyez attentifs aux mots que vous prononcez. Ceux qui sont nés de nouveau
pour vivre une nouvelle vie en Christ, se distinguent par la tolérance et la générosité. »
(traduit de My Life Today, p. 52).
Questions de réflexion personnelle :
1. Avez-vous l’habitude de prendre votre revanche lorsque quelqu’un vous fait du
mal ? Quelle est votre réaction lorsqu’on vous fait du mal ? Demandez à Dieu de
vous enseigner à être patient. Réclamez ses promesses.
2. Y a-t-il dans votre vie quelqu’un qui vous « marche dessus » intentionnellement ?
Demandez à Dieu de vous donner patience, amour et pardon que vous
manifesteriez à cette personne, et de vous aider à lui manifester son amour.
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Jour 6 – La Bonté
Philippiens 2 :1-11

Suggestions de Prière d’Intercession
Vous êtes libres de réclamer aussi bien d’autres promesses. Rappelez-vous, tout ce
que Dieu dit démontre sa capacité à le faire et son autorité.
 Louez Dieu car il nous demande de faire aux autres ce que nous voulons
qu’ils fassent pour nous.
« Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour
eux. » Luc 6 : 31.
 Louez Dieu car il peut vous donner la force d’être bon.
« 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.
« Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d’entrailles
de miséricorde, de bonté, d’humilité, de douceur, de patience.» Colossiens 3 : 12.
 Louez Dieu pour des situations particulières où vous avez vu sa bonté envers
vous. Louez Dieu car il peut vous rendre irréprochables et le rester jusqu’à
son retour.
« Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être,
l’esprit, l’âme et le corps, soit conservé irrépréhensible, lors de l’avènement de notre
Seigneur Jésus-Christ ! Celui qui vous a appelés est fidèle et c’est lui qui le fera. » 1
Thessaloniciens 5 : 23, 24.
« Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra
parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Philippiens 1 : 6.
 Demandez à Dieu de vous donner la force d’être bon envers tout le monde,
y compris vos familles et vos ennemis.
« Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer. Et votre
récompense sera grande, et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les
ingrats et pour les méchants. » Luc 6 : 35.
 Est-ce que quelqu’un s’est montré méchant ou peu aimable envers vous ?
Demandez à Dieu de vous apprendre à vous montrer bon envers cette
personne. Priez également pour que Dieu vous donne le pardon dans votre
cœur à l’endroit de cette personne.
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« Par amour fraternel, soyez pleins d’affection les uns pour les autres ; par honneur,
usez de prévenances réciproques. » Romains 12 : 10.
« Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant
réciproquement, comme Dieu vous a pardonnés en Christ. » Ephésiens 4 : 32.
 Priez pour que Dieu vous enseigne comment être bon avec les étrangers.
« Persévérez dans l’amour fraternel. N’oubliez pas l’hospitalité, car en l’exerçant,
quelques-uns ont logé des anges, sans le savoir. » Hébreux 13 : 1, 2.
 Demandez à Dieu de faire de vous une nouvelle créature et de vous donner
un nouveau cœur. Parlez-lui des personnes auxquelles vous devrez
manifester plus de gentillesse et de bonté.
« Si quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont
passées ; voici toutes choses sont devenues nouvelles. » 2 Corinthiens 5 : 17.
 Priez pour que Dieu nous fasse comprendre la méthode du Christ (ministère
de la santé globale), permettant à tous les membres de l’église de répondre
aux besoins des gens et de suivre le modèle du Christ au service des autres.
« Car ainsi nous l’a ordonné le Seigneur : je t’ai établi pour être la lumière des
nations, pour porter le salut jusqu’aux extrémités de la terre. » Actes 13 : 47.
« Jésus leur dit de nouveau : la paix soit avec vous ! Comme le Père m’a envoyé, moi
aussi je vous envoie. Après ces paroles, Il souffla sur eux et leur dit : Recevez le
Saint-Esprit. » Jean 20 : 21, 22.
 Priez pour qu’on supporte considérablement les jeunes Adventistes du
Septième Jour qui fréquentent des campus publics. Priez pour qu’ils
deviennent des missionnaires pleins de vie, au service des autres dans les
collèges et universités publiques dans le monde entier.
« N’aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur. » 2 Timothée 1 :8a.
« Je t’en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les
morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en
toute occasion, favorable ou non, reprends, censure, exhorte, avec toute douceur et
en instruisant. » 2 Timothée 4 : 1, 2.
 Prier pour que tous les membres consacrent plus de temps à l’étude de la
Bible et à la prière, permettant ainsi à Dieu de diriger complètement son
peuple selon sa volonté et non la nôtre.
« Toute Écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour convaincre, pour
corriger, pour instruire dans la justice, afin que l’homme de Dieu soit accompli et
propre à toute bonne œuvre. » 2 Timothée 3 : 16, 17.
 Missions vers les villes – Priez pour la Division Sud-Américaine et pour les 43
villes dans lesquelles ils ont choisi d’œuvrer pour le Christ. Priez également
pour la Division du Pacifique Sud ainsi que pour les villes dans lesquelles ils
ont choisi d’œuvrer pour le Christ : Sydney, Australie ; Christchurch, Nouvelle
Zélande ; Lae, Papouasie Nouvelle Guinée ; et Apia, Samoa. Priez pour que Dieu
y envoie des missionnaires et qu’il bénira leurs efforts.
« Comme tu m’as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. »
Jean 17 : 18.
 Priez pour toutes les requêtes personnelles et tout autre sujet que vous avez
sur le cœur.
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« 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 JésusChrist, dans toutes les générations, aux siècles des siècles ! Amen ! » Ephésiens 3:
20, 21.
 Louez Dieu pour les réponses qu’il a déjà pour vos prières.
« Nous avons auprès de Lui cette assurance, que si nous demandons quelque chose
selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu’Il nous écoute, quelque chose
que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous Lui
avons demandée. » 1 Jean 5 : 14, 15.
À la fin des moments de prière, vous pourriez souhaiter former des groupes de deux
ou trois personnes pour dire une prière à l’endroit des sept personnes sur votre liste.
Priez pour qu’elles apprennent de Jésus comment être bon et affectueux. Réclamez
1 Jean 3 : 18 pour elles : « Petits enfants, n’aimons pas en parole et avec la langue,
mais en action et avec vérité». Si vous avez une requête personnelle que vous ne
souhaitez pas formuler dans un groupe assez important, vous pourriez le partager
avec votre conjoint (e) ou un(e) partenaire, et prier ensemble pour ce sujet.
Cantiques suggérés :
No. 517 – Hymnes et Louanges
No. 43 – Hymnes et Louanges
No. 135 – Hymnes et Louanges

Ce que dit Ellen White à propos de la Bonté.
« Car le fruit de l’Esprit est … la Bonté » Galates 5 : 22.
« Le Seigneur aide chacun de nous quand nous avons le plus besoin, dans le grand
combat contre le ‘Moi’. Que vos lèvres soient gérées par la loi de la bonté et votre cœur
oint par l’huile de la grâce. Cela donne de résultats merveilleux. La tendresse, la
sympathie et la courtoisie seront vôtres. Vous avez besoin de toutes ces grâces. Le
Saint-Esprit doit se refléter dans vos caractères ; il agira comme une sainte flamme,
laissant échapper de l’encens s’élevant vers Dieu, ne provenant pas de lèvres qui
condamnent, mais comme celui qui guérit l’âme des hommes. Votre visage exprimera
la face divine.
On ne doit pas émettre des mots blessants, cruels et sévères. Cela peut déclencher une
discorde et doit être laissé en dehors de nos relations avec nos frères. Dieu veut que
toute âme se mette à son service, pour enflammer l’encensoir depuis la braise du feu
sacré. Si nous faisons taire les mots vulgaires, sévères et durs qui sortent
volontairement de notre bouche, l’Esprit de Dieu parlera à travers l’agent humain. En
observant le caractère du Christ, nous finirons par lui ressembler. Seule la grâce du
Christ peut changer votre cœur, et par la suite, vous refléterez l’image du Seigneur
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Jésus. Dieu nous lance un appel pour lui ressembler – pur, saint et sans profanation.
Nous devons porter cette image divine. » (traduit de Ye Shall Receive Power, p. 81).
« Le seul qui puisse nous aider, c’est le Seigneur Jésus. C’est par sa grâce que nous
apprenons à cultiver l’amour, à nous éduquer à parler avec bonté et tendresse. C’est
par sa grâce que nos manières dures et froides seront transformées. C’est la loi de la
bonté qui dictera ce que nos lèvres diront. Et ceux qui sont sous la précieuse influence
du Saint-Esprit ne voient pas une ‘faiblesse évidente’ dans le fait de pleurer avec ceux
qui pleurent, de se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Nous devons cultiver l’excellence
de notre caractère pour aller au ciel. Nous devons apprendre ce que signifie la «
bienveillance » envers tous, un désir sincère d’être un rayon de soleil et non une ombre
dans la vie des autres.
Il faut saisir chaque opportunité pour contribuer à faire le bonheur de ceux qui vous
entourent, en leur témoignant votre affection. Des mots gentils, un regard sympathique,
des mots d’appréciation, tout ceci sera pour un solitaire qui se bat comme un verre
d’eau fraîche à une âme qui a soif.
Vivez sous la « lumière du soleil » de l’amour de notre Sauveur. Alors, votre influence
bénira le monde. Laissez-vous diriger par l’Esprit du Christ. Que la bonté soit à jamais
sur vos lèvres. Ceux qui sont nés de nouveau, pour vivre une nouvelle vie en Christ se
distinguent par la tolérance et la générosité dans leurs actes et paroles. » (traduit de
God’s Amazing Grace, p. 299).
« Nous pourrions parler des bénédictions du Saint-Esprit, et prier pour les recevoir ;
mais si l’homme n’agit pas avec l’Esprit de Dieu, il le fera savoir, que cet homme ne le
possède pas. Quand l’Esprit façonne les caractères pour ressembler au caractère divin,
Dieu sera visiblement révélé dans chaque mot que nous dirons, et dans chaque chose
que nous faisons. Il sera prouvé au monde qu’il y a une nette différence entre les
enfants de la lumière et les enfants des ténèbres. Dieu veut que nous représentions,
avec fermeté, la foi délivrée autrefois aux saints. Nous devons dire la vérité avec
amour. Notre grand Maître dit : « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions,
car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car
mon joug est doux et mon fardeau léger - Matthieu 11 : 29, 30. » (traduit de Ye Shall
Receive Power, p. 81).
Questions de réflexion personnelle :
1. Êtes-vous caractérisé par votre bonté, votre gentillesse ? Quelle est votre réaction
lorsque quelqu’un n’est pas gentil avec vous? Demandez à Dieu de vous enseigner
à être bon et gentil. Réclamez ses promesses pour vous.
2. Faites une liste de ce que vous pouvez faire pour les autres, pour leur manifester
de la gentillesse. Demandez à Dieu de vous donner des opportunités pour montrer
de la gentillesse en particulier à ceux qui, semble-t-il, le méritent le moins.
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Jour 7 – La Bénignité (bienveillance)
Romains 12 : 9-21
Suggestions de Prière d’Intercession
Sentez-vous libres de réclamer aussi bien d’autres promesses. Rappelez-vous, tout
ce que Dieu dit démontre sa capacité à le faire et son autorité.
 Louez Dieu car il est bon envers vous.
« Oh combien est grande ta bonté, que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent,
que tu témoignes à ceux qui cherchent en toi leur refuge. À la vue des fils de
l’homme, tu les protèges sous l’abri de ta face contre ceux qui les persécutent, tu
les protèges dans ta tente contre les langues qui les attaquent. » Psaumes 31 : 20,
21.
« Oui, le bonheur et la grâce m’accompagneront tous les jours de ma vie, et j’habiterai
dans la maison de l’Éternel jusqu’à la fin de mes jours. » Psaumes 23 : 6.
 Louez Dieu car un homme de bien obtient la faveur du Seigneur.
« L’homme de bien obtient la faveur de l’Éternel. » Proverbes 12 : 2.
 Louez Dieu pour des situations particulières où vous avez vu sa bonté envers
vous.
« Oh, si je n’étais pas sûr de voir la bonté de l’Éternel sur la terre des vivants ! »
Psaumes 27 : 13.
 Louez Dieu car tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu.
« Nous savons du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment
Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Romains 8 : 28.
 Demandez la sagesse et la compréhension pour agir en toute chose dans la
douceur de la sagesse.
« Lequel d’entre vous est sage et intelligent ? Qu’il montre ses œuvres par une bonne
conduite avec la douceur et la sagesse. » Jacques 3 : 13.
 Demandez à Dieu de vous montrer comment manifester de la bonté envers
les membres de votre famille, ainsi que vos frères et sœurs en Christ.
« Ne nous lassons pas de faire le bien car nous moissonnerons au temps convenable,
ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l’occasion,
pratiquons le bien envers tous, et surtout envers les frères en la foi. » Galates 6 : 9, 10.
 Priez pour que Dieu vous enseigne comment être bon avec les étrangers.
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« Et n’oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c’est à de tels sacrifices que
Dieu prend plaisir. » Hébreux 13 : 16.
 Demandez à Dieu pour que vous ne preniez pas pour acquis les bonnes choses
que vous recevez de lui et qu’il vous rappelle que toute bonne chose vient
de lui.
« Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d’en haut, du Père des
lumières, chez lequel il n’y a ni changement ni ombre de variation. » Jacques 1 : 17.
 Priez pour que Dieu vous apprenne à voir et apprécier sa bienveillance.
« Sentez et voyez combien l’Éternel est bon. Heureux l’homme qui cherche en Lui
son refuge. » Psaume 34 : 9.
 Priez pour qu’on porte plus d’intérêt à l’étude des livres de Daniel et de
l’Apocalypse. Priez pour que les gens comprennent et proclament le service
du sanctuaire comme une merveilleuse explication du processus du salut.
Priez pour qu’on se focalise sur Christ et son œuvre pendant sa vie sur terre,
sur sa mort sur la croix, sur sa résurrection, sur son ministère actuel dans
le Très Saint dans le ciel, ainsi que sur son second avènement.
« Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui
n’a point à rougir, qui dispense droitement à la parole de la vérité. » 2 Tim 2 : 15.
« Le point capital de ce qui vient d’être dit, c’est que nous avons un tel souverain
sacrificateur, qui s’est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux,
comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle, qui a été dressé par la
Seigneur et non par un homme. » Hébreux 8 :1, 2.
 Priez pour qu’il y ait plus de participation et d’engagement à l’évangélisation
de la part de tous les membres de l’église, et des institutions, en apportant
leur soutien à la mission continue de l’église.
«Que votre lumière luise ainsi devant tous les hommes, afin qu’ils voient vos bonnes
œuvres, et qu’ils glorifient votre Père qui est dans les cieux.» Mat 5 : 16.
 Priez pour l’ouverture de milliers de ‘centre d’influence’, en particulier dans
les grandes villes du monde, et priez pour que ces centres se distinguent
dans la vie des gens, car ils font connaître la vérité de Dieu à travers le
service chrétien.
« Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendrat-on ? Il ne sert plus qu’à être jeté dehors, et foulé aux pieds par les hommes. Vous
êtes la lumière du monde ; une ville située sur une montagne ne peut être cachée.
Et on n’allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur
le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière
luise ainsi devant les hommes, afin qu’ils voient vos bonnes œuvres, et qu’ils
glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Matthieu 5 : 13-16.
 Missions vers les villes – Priez pour la Division Afrique Australe et Océan
Indien et pour les villes dans lesquelles ils ont choisi d’œuvrer pour le
Christ: Luanda, Angola ; Antananarivo, Madagascar ; Lilongwe, Malawi ;
Maputo, Mozambique ; Saurimo, Angola ; Bloemfontein, Afrique du Sud ;
Lubango, Angola ; Kitwe, Zambie ; et Harare, Zimbabwe. Priez également pour
la Division de l’Asie du Sud ainsi que pour les villes en Inde qu’ils ont choisi
d’œuvrer pour le Christ : Mumbai, Kochi, Bidar, New Dehli, Coimbatore,
Surat, Imphal et Vijayavada. Priez pour que la parole de Dieu porte ses fruits.
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« Ainsi en est-il de ma Parole, qui sort de ma bouche ; elle ne retourne point à moi
sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Esaïe 55 :11.
 Priez pour toutes les requêtes personnelles et tout autre sujet que vous avez
sur le cœur.
« Fais de l’Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Psaumes 37 : 4.
 Louez Dieu parce que répondre à vos prières est un délice pour lui et qu’il va
le faire au moment favorable et de la manière la plus appropriée.
« C’est pourquoi je vous dis : ‘Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que
vous l’avez reçu, et vous le verrez s’accomplir’. » Marc 11 : 24.
Priez pour les sept personnes sur votre liste. Priez pour qu’elles voient la bienveillance
de Dieu et désirent l’avoir dans le cœur et la refléter aux autres.
Réclamez Matt 12 : 35 pour elles :
« L’homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l’homme méchant tire de
mauvaises choses de son mauvais trésor. »
Si vous avez une requête personnelle que vous ne souhaitez pas formuler dans un
groupe assez important, vous pourriez le partager avec votre conjoint(e) ou un(e)
partenaire, et prier ensemble pour ce sujet.
Cantiques suggérés :
No. 565 – Hymnes et louanges
No. 284 – Hymnes et louanges

Ce que dit Ellen White à propos de la Bienveillance/Bénignité.
« Car le fruit de l’Esprit est … la Bénignité » Galates 5 : 22.
« Une vraie bienveillance est considérée comme une vraie grandeur par le ciel. C’est
l’affection morale qui définit la valeur de l’homme. Une personne peut posséder richesse
et savoir sans avoir pourtant de la valeur, car le feu incandescent de la bienveillance
n’a jamais brûlé à l’autel de son cœur.
La bienveillance est le fruit de la puissance divine qui transforme la nature humaine.
Après avoir cru en Christ, la race déchue et rachetée par lui, peut obtenir la foi qui
œuvre par amour et qui purifie l’âme de toute profanation. Ensuite, les attributs
semblables au Christ se manifestent : car en fixant le Christ, l’homme change à la
même image de gloire en gloire, de caractère en caractère. Un bon fruit se produit. Le
caractère sera façonné dans la similitude, l’intégrité, la droiture et une vraie
bienveillance sont manifestées à la race pécheresse.
Dieu a mis chaque être humain exposé à des tests et épreuves. Il veut nous mettre à
l’épreuve pour voir notre bonté et si nous faisons le bien dans cette vie, pour voir s’il
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peut nous faire confiance avec les richesses éternelles, et nous prendre comme des
membres de la famille royale, des enfants du Roi céleste.
Il n’y a pas de limite dans le bien que nous pouvons faire. Si nous adoptons la Parole
de Dieu comme la règle de ta vie, et dirigeons nos actions avec ces préceptes, si nous
orientons nos objectifs et nos efforts pour accomplir nos devoirs vers une bénédiction
et non une malédiction pour les autres, alors nos efforts seront couronnés de succès.
Vous êtes en connexion avec Dieu ; vous êtes devenus un conduit de lumière pour les
autres. Vous serez honorés, en devenant des collaborateurs de Jésus ; vous ne pourrez
recevoir un honneur plus grand que la bénédiction venant de la bouche du Sauveur :
‘c’est bien, bon et fidèle serviteur.’» (traduit de My Life Today, p. 54).
Questions de réflexion personnelle :
1. De quelle manière avez-vous vu récemment la bienveillance de Dieu dans votre
vie ? Prenez du temps pour remercier Dieu de ce qu’il a fait.
2. Que pouvez-vous faire pour manifester la même bienveillance aux autres ?
Demandez à Dieu de vous montrer ce que vous pouvez faire et de vous donner la
force de monter sa bienveillance aux autres.
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Jour 8 – La Fidélité.
Hébreux 11 : 1-11
Suggestions de Prière d’Intercession
Vous êtes libres de réclamer aussi bien d’autres promesses. Rappelez-vous, tout ce
que Dieu dit démontre sa capacité à le faire et son autorité.
 Louez Dieu pour sa fidélité et son pardon.
« Si nous confessons nos péchés, Il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et
pour nous purifier de toute iniquité. » 1 Jean 1 : 9.
 Louez Dieu pour le don de la foi.
« Car c’est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient
pas de vous, c’est le don de Dieu. » Éphésiens 2 : 9.
 Louez Dieu car il ne change pas et reste fidèle même si nous sommes
infidèles.
« Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle car il ne peut se renier lui-même. » 2
Timothée 2 : 13.
 Louez Dieu car il récompense notre fidélité.
« Un homme fidèle est comblé de bénédictions. » Proverbes 28 :20a.
 Priez pour que Dieu vous rende fidèle dans de petites choses. Confiez-lui
certaines de ces petites choses pour lesquelles vous avez besoin d’être
fidèles.
« Celui qui est fidèle dans les moindres choses l’est aussi dans les grandes, et celui
qui est injuste dans les moindres choses l’est aussi dans les grandes. » Luc 16 : 10.
 Priez pour que Dieu vous donne la foi et vous aide à croire.
« Jésus lui dit : Si tu peux !... Tout est possible à celui qui croit. » Marc 9 : 23.
« Et le Seigneur dit : ‘Si vous aviez de la foi comme un grain de sénevé, vous diriez à
ce sycomore : ‘déracine-toi, et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. » Luc 17 : 6.
 Priez pour que Dieu vous enseigne à marcher par la foi et non par la vue.
Priez pour des situations particulières dans lesquelles vous avez besoin
d’apprendre à marcher par la foi et non par la vue.
« Car nous marchons par la foi et non par la vue. » 2 Corinthiens 5 : 7.
 Priez pour que vous n’ayez pas foi en la sagesse de l’homme mais dans la
puissance de Dieu
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« Afin que votre foi soit fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la
puissance de Dieu. » 1 Corinthiens 2 : 5.
 Priez pour que Dieu fasse augmenter votre foi.
« Les apôtres dirent au Seigneur : Augmente-nous la foi. » Luc 17 : 5.
 Priez pour votre pasteur local, demandant à Dieu de lui donner une dose
abondante de foi.
« Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. » Matthieu
21 : 22.
 Priez pour que tous les dirigeants d’église dans le monde se tiennent
profondément à une perspective spirituelle fidèle pour l’évangélisation.
Implorez Dieu pour préserver les pasteurs et les membres d’églises, de la
perte de notre identité prophétique en tant qu’Adventiste du Septième Jour
et, Église du reste de la fin des temps.
« Vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte,
un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelés
des ténèbres à son admirable lumière, vous qui autrefois n’étiez pas un peuple, et
qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n’aviez pas obtenu miséricorde, et
qui maintenant avez obtenu miséricorde. » 1 Pierre 2 : 9, 10.
 Priez pour que tous les membres d’église utilisent davantage les ouvrages
chrétiens et pour que l’évangélisation par les ouvrages écrits soit renforcée,
par l’usage des livres ou en format électronique.
« Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment
moissonnera abondamment. » 2 Corinthiens 9 : 6
 Missions vers les villes – Priez pour la Division Pacifique-Asie du Sud et les
villes pour lesquelles ils concentrent leurs efforts : Metro Manille,
Philippines, Dhaka, Bangladesh ; Cebu, Philippines ; Macassar, Indonésie ;
angon, Myanmar ; Urdaneta, Philippines ; Karachi, Pakistan ; Kota Kinabalo,
Malaisie ; Davao, Philippines et Medan, Indonésie. Priez pour les ouvriers
afin qu’ils soient remplis et soutenus par le Saint-Esprit.
« Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous
serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu’aux
extrémités de la terre. » Actes 1 : 8.
 Priez pour toutes les requêtes personnelles et tout autre sujet que vous avez
sur le cœur.
« Demandez et l’on vous donnera ; cherchez et vous trouverez ; frappez et l’on vous
ouvrira. » Matthieu 7 : 7.
 Louez Dieu parce qu'il est fidèle à écouter et à répondre à vos prières. Priez
pour ce qu’il va accomplir.
« Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. » Matthieu
21 : 22.
Priez pour les sept personnes sur votre liste. Priez pour que Dieu augmente leur foi.
Réclamez Hébreux 11 :6 pour elles :
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« Or sans la foi, il est impossible de lui être agréable ; car il faut que celui qui s’approche
de Dieu croie que Dieu existe, et qu’Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. »
Si vous avez une requête personnelle que vous ne souhaitez pas formuler dans un
groupe assez important, vous pourriez le partager avec votre conjoint(e) ou un(e)
partenaire, et vous pourriez prier ensemble pour ce sujet.
Cantiques suggérés :
No. 292 – Hymnes et louanges
No. 300 – Hymnes et louanges

Ce que dit Ellen White à propos de la Fidélité.
« Car le fruit de l’Esprit est … la Fidélité » Galates 5 : 22.

« Pour venir à Jésus, il y un exercice de foi. Nous devons mettre notre vie de tous les
jours entre ses mains, c’est ainsi que nous aurons la paix et la joie. Et nous saurons
par expérience le sens de ces mots : ‘si vous gardez mes commandements, vous
demeurerez dans mon amour, de même que j’ai gardé les commandements de mon
Père et que je demeure dans son amour’- Jean 15 : 10. Notre foi doit réclamer la
promesse, que nous pouvons demeurer dans l’amour de Jésus. Jésus a dit : ‘je vous
ai dit ces choses, afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite’ – Jean
15 : 11.
La foi œuvre par amour et purifie l’âme. Le Saint-Esprit trouve le chemin du cœur et
crée la sainteté à l’intérieur. Personne ne peut devenir un ouvrier pour accomplir la
mission du Christ, sauf s’il est en communion avec Dieu par l’intermédiaire du SaintEsprit. Nous pourrions être à la hauteur du ciel, uniquement par la transformation de
notre caractère. Il nous faut avoir la justice du Christ comme papier d’identité ou lettre
de créance, si nous voulons accéder au Père. Nous devons participer à la nature divine,
avoir fui la dépravation à travers la concupiscence (désir charnel). Tous les jours, nous
devons être transformés par le Saint-Esprit ; car il appartient au Saint-Esprit de
sanctifier le cœur, d’ennoblir l’homme dans sa totalité, en offrant à l’âme le charme
incomparable de Jésus. » (traduit de Ye Shall Receive Power, p. 77).
« Tout acte qu’on entreprend dans la vie, si moindre soit-il, a un certain rapport avec le
bien ou le mal. La fidélité ou une négligence, par rapport à un devoir apparemment
minime, peut ouvrir la porte à des bénédictions les plus riches de la vie, ou à son plus
grand désastre. C’est dans les petites choses que le caractère est mis à l’épreuve. L’acte
sans prétention de renoncement à soi, accompli avec un cœur plein de bonne volonté
et de bonne humeur est agréable à Dieu. Nous ne vivons pas pour nous-mêmes, mais
nous vivons pour les autres. Et c’est uniquement par l’oubli de soi, en chérissant un
esprit affectueux et serviable, que nous pourrons faire de notre vie une bénédiction.
Les petites attentions, une simple petite courtoisie, tout ceci cumulé, contribuent au
bonheur de la vie, tandis que le fait de manquer d’égard à cela constitue le malheur de
l’homme. » (traduit de Conflict and Courage, p. 52).
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« Non seulement le bien-être des autres mais également votre propre destinée éternelle
dépend de votre fidélité dans cette mission. Christ cherche à élever tous ceux qui seront
intégrés à son amitié, si bien que nous pourrons être uns avec Lui comme il est un avec
le Père. Il nous permet de passer par la souffrance et la calamité pour nous sortir de
notre égoïsme ; il souhaite développer en nous son caractère – la compassion, la
tendresse et l’amour. En acceptant cette mission de ministère, nous nous intégrons
dans son école, pour devenir aptes à nous tenir debout devant la justice de Dieu. »
(traduit de Christ’s Object Lessons – Les Paraboles de Jésus, p. 388).
« Ceux qui acceptent de travailler comme des serviteurs, comprendront que leur mission
ne peut pas tolérer le contrôle d’un mortel ou d’un ange. La chose essentielle pour la
réussite de la mission, c’est la connaissance du Christ car c’est cette connaissance qui
donne les principes de base de la justice et transmet l’esprit noble, désintéressé et
généreux, comme celui du Sauveur que nous prétendons servir. Notre façon de travailler
doit se distinguer par la fidélité, l’esprit économe, l’attention et la minutie, où que nous
puissions être : à la cuisine ou pendant un atelier de travail, dans un bureau de
publication, à l’infirmerie, au collège, partout ailleurs où nous nous trouvons dans la
vignoble du Seigneur. ‘Celui qui est fidèle dans les moindres choses l’est aussi dans
les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses l’est aussi dans les
grandes.’ » (Review and Herald, 22 Septemre 1891).
« Nous devons fixer les yeux sur Christ et en l’observant, nous serons changés. Nous
devons venir à lui, comme vers une fontaine intarissable, trouver une source fraîche et
éternelle où nous pourrions boire et nous désaltérer sans fin. Nous devons répondre à
l’appel de son amour, prendre le pain de la vie qui vient du ciel, boire à l’eau de la vie
qui coule depuis le trône de Dieu. Nous devons continuer à chercher à ce que la foi nous
lie au trône de Dieu. Ne baissez pas les yeux, comme si vous êtes liés à cette terre.
N’examinez pas votre foi, en l’arrachant comme une fleur, pour voir si elle a des racines.
La foi croît de manière invisible. » (traduit de Ye Shall Receive Power, p. 77).
Questions de réflexion personnelle :
1. Faites-vous toujours confiance à Dieu même dans les situations les plus difficiles?
Demandez à Dieu d’augmenter votre foi ! Réclamez ses promesses.
2. Lisez le dernier paragraphe ci-dessus. Faites la liste des choses que vous pouvez
faire pour faire croître votre foi. Demandez à Dieu de vous enseigner à les mettre
en pratique dans la vie.
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Jour 9 – La Douceur
Jacques 3 : 13-18 & Colossiens 3 : 12-17
Suggestions de Prière d’Intercession
Vous êtes libres de réclamer aussi bien d’autres promesses. Rappelez-vous, tout ce
que Dieu dit démontre sa capacité à le faire et son autorité.
 Louez Dieu car Jésus a donné un exemple de douceur.
« Il a été maltraité et opprimé. Et il n’a point ouvert la bouche, semblable à un agneau
qu’on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent ; il n’a
point ouvert la bouche. » Esaïe 53 : 7.
 Louez Dieu car il nous appelle à apprendre de lui et qu’on ait la paix en
l’imitant.
« Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble
de cœur et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Matthieu 11 :29.
 Louez Dieu car sa douceur nous rend grands.
« Tu me donnes le bouclier de ton salut. Ta droite me soutient et je deviens grand
par ta bonté. » Psaumes 18 :35.
 Louez Dieu car il apprend ses voies aux humbles.
« Il conduit les humbles dans la justice, il enseigne aux humbles sa voie. » Psaumes
25 : 9.
 Demandez à Dieu de vous donner sa douce sagesse.
« La sagesse d’en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée,
conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité,
d’hypocrisie. » Jacques 3 : 17.
 Demandez à Dieu de vous apprendre à être doux
« Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la
charité, la patience, la douceur. » 1 Timothée 6 :11.
« Ayez, non cette parure extérieure, qui consiste dans les cheveux tressés, les
ornements d’or, ou les habits qu’on revêt ; mais la parure intérieure cachée dans le
cœur, la pureté incorruptible d’un esprit doux et paisible, qui est d’un grand prix
devant Dieu. » 1 Pierre 3 : 3, 4.
 Priez pour que Dieu vous enseigne comment redresser une personne faible,
tentée et déchue.
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« Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels,
redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne
sois aussi tenté. » Galates 6 : 1.
 Demandez à Dieu de vous apprendre à être doux même envers ceux qui ne le
sont pas avec vous.
« Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. »
Philippiens 4 :5.
 Y a-t-il des personnes ou des situations dans votre vie, situations dans
lesquelles vous devrez faire preuve de plus de douceur ? Priez Dieu pour ces
situations, en lui demandant de vous apprendre à être doux.
« C’est Dieu qui me ceint de force, et qui me conduit dans la voie droite. » Psaumes
18 : 33.
 Priez pour que Dieu vous apprenne à vous humilier.
« Humiliez-vous dons sous la puissante main de Dieu, afin qu’Il vous élève au temps
convenable. » 1 Pierre 5 : 6.
« Quiconque s’élèvera sera abaissé, et quiconque s’abaissera sera élevé.» Matthieu
23 : 12.
 Priez pour que tous les dirigeants et les membres d’église soutiennent
l’éducation adventiste en tant qu’Adventiste du Septième Jour. Ceci est très
important pour assurer l’effectif futur de l’église et maintenir la perspective
de la mission.
« Instruis l’enfant selon la vue qu’il doit suivre ; et quand il sera vieux, il ne s’en
détournera pas. » Proverbes 22 : 6.
 Priez pour que la mission par petits groupes soit renforcée, afin que tous les
membres participent, en partageant des témoignages individuels et
proclamant la grande vérité de Dieu de ces temps derniers.
« Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur. » 1 Pierre 3 : 15.
 Missions vers les villes – Priez pour la Division Trans-Européenne et les villes
pour lesquelles ils concentrent leurs efforts : Londres, Angleterre ; Zagreb,
Croatie ; Tallin, Estonie ; Dublin, Irlande ; Copenhague, Danemark ; Helsinki,
Finlande ; Budapest, Hongrie ; Bergen, Norvège ; Randstad, Pays-Bas ;
Varsovie, Pologne ; Belgrade, Serbie ; et Gothenburg, Suède. Priez pour que
les gens aient soif de la Parole de Dieu.
« Voici les jours viennent, dit le Seigneur, l’Éternel, où j’enverrai la famine dans le
pays ; non pas la disette du pain ni la soif de l’eau, mais la faim et la soif d’entendre
les paroles de l’Éternel. » Amos 8 : 11.
 Priez pour toutes les requêtes personnelles et tout autre sujet que vous avez
sur le cœur.
« Moi, je suis pauvre et indigent ; mais le Seigneur pense à moi. Tu es mon aide et
mon libérateur. Mon Dieu, ne tarde pas. » Psaumes 40 : 18.
 Louez Dieu parce qu'il ne refuse pas de bonnes choses à ses enfants et qu’il
répondra à vos prières.
« Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas... Jusqu’à présent, vous
n’avez rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie
soit parfaite. » Jacques 4 : 2b ; Jean 16 : 24.
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Priez pour les sept personnes sur votre liste. Priez pour que Dieu fasse d’elles des
personnes douces, afin qu’elles puissent rendre témoignage de lui.
Réclamez Jacques 1 : 19, 20 pour elles :
« Sachez-le mes frères, bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à
parler, lent à se mettre en colère ; car la colère de l’homme n’accomplit pas la justice de
Dieu ».
Si vous avez une requête personnelle que vous ne souhaitez pas formuler dans un
groupe assez important, vous pourriez le partager avec votre conjoint(e) ou un(e)
partenaire, et prier ensemble pour ce sujet.
Cantiques suggérés :
No. 359 – Hymnes et louanges
No. 322 – Hymnes et louanges

Ce que dit Ellen White à propos de la Douceur.
« Car le fruit de l’Esprit est … la Douceur » Galates 5 : 22,23
« Vous devez représenter Jésus avec douceur, bonté et amour. Une vraie douceur est
comme un bijou de valeur aux yeux de Dieu. » (traduit de My Life Today, p. 53)
« Si le Christ demeure en nous, nous serons de véritables chrétiens, aussi bien à la
maison comme à l’extérieur. Celui qui est chrétien s’exprimera avec des mots doux à
ses proches. Il sera gentil, courtois, affectueux, sympathique, et il se prépare à entrer
dans une demeure avec la famille d’en haut. S’il fait partie de la famille royale, il
représentera le royaume dans lequel il se rendra. Conscient que ce sont aussi des
héritiers de Dieu, des membres du palais céleste, il parlera avec douceur à ses enfants.
Il n’y aura pas d’esprit sévère ou dur, qui demeure au milieu des enfants de Dieu ; car
‘le fruit de l’esprit, c’est l’amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la
fidélité, la douceur, la tempérance ; la loi n’est pas contre ces choses.’ L’esprit qui règne
à la maison sera visible et se manifestera à l’église. » (traduit de Ye Shall Receive
Power, p. 75).
« Aucun membre de la famille ne peut se refermer sur lui-même, alors que les autres
membres de la famille ne ressentent son influence ou l’esprit qui l’anime. Une véritable
expression a toujours une influence positive ou négative. L’esprit, les mots, l’acte,
l’attitude envers les autres sont manifestes… Lorsqu’une personne est remplie de
l’amour du Christ, elle manifestera courtoisie, gentillesse, un tendre regard que les
autres vont ressentir ; elle transmettra à ses pairs, par des actes d’amour, un sentiment
de tendresse, de reconnaissance et de bonheur. Il sera manifeste que c’est pour Jésus
que cette personne vit… Elle pourra dire à Jésus : ‘c’est par ta grâce que je suis ce que
je suis.’ » (traduit de My Life Today, p. 53).
« Il nous faut éduquer l’âme à avoir de la pitié, à être douce, tendre, pleine d’indulgence
et de compassion. Quand nous mettons de côté toutes vanités, les propos insensés
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plein de plaisanteries et de farces, nous ne deviendrons pas froids, insensibles,
antipathiques ou asociaux. L’esprit du Seigneur restera sur vous jusqu’à ce que vous
deveniez comme une fleur parfumée dans le jardin de Dieu. Vous devez continuer à
parler de la lumière, de Jésus, du soleil de la justice, jusqu’à ce vous changiez de gloire
en gloire, de caractère en caractère, continuant de puissance en puissance, et
manifestant de plus en plus la précieuse image de Jésus. Si vous agissez ainsi, le
Seigneur inscrira dans les livres dans le ciel : ‘c’est bien bon et fidèle serviteur,’ car
vous avez représenté Jésus. » (traduit de Ye Shall Receive Power, p. 75).
Questions de réflexion personnelle :
1. Dans quel domaine de votre vie avez-vous besoin d’être plus doux ? À quel type
de personne pourriez-vous montrer plus de douceur ?
2. Faites la liste de personnes envers lesquelles vous devriez être plus doux, et
demandez à Dieu de vous donner sa douceur afin que vous puissiez la refléter
aux autres. Priez d’avance pour la victoire qu’il vous donnera.
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Jour 10 – La Tempérance.
Matthieu 4 : 1-11
Suggestions de Prière d’Intercession
Vous êtes libres de réclamer aussi bien d’autres promesses. Rappelez-vous, tout ce
que Dieu dit démontre sa capacité à le faire et son autorité.
 Louez Dieu, car il vous donne la force pour avoir de la maîtrise de soi. Louez
Dieu de la manière dont il vous l’a donnée dans une situation particulière.
« C’est Dieu qui me ceint de force, et qui me conduit dans la voie droite. » Psaumes
18 : 32.
 Louez Dieu car sa puissance s’est accomplie dans votre faiblesse.
« Et il m’a dit : ‘Ma grâce te suffit, car ma puissance s’accomplit dans la faiblesse’.
» 2 Corinthiens 12 : 9.
 Louez Dieu car il est celui qui vous donne de l’enthousiasme et qui vous aide
à avoir de la tempérance.
« Car c’est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. »
Philippiens 2 : 13.
« Grâces soient rendues à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ, et qui
répand par nous en tout lieu l’odeur de sa connaissance. » 2 Corinthiens 2 : 14.
 Demandez à Dieu de vous donner le désir d’avoir de la tempérance.
« Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps,
comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte
raisonnable. 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 : 1, 2.
 Demandez à Dieu de vous aider à haïr les choses de ce monde et de vous
donner de l’amour pour lui et seulement pour lui. Parlez-lui de ces choses
que vous devriez haïr.
« N’aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le. Si quelqu’un aime le monde,
l’amour du Père n’est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise
de la chair, la convoitise des yeux, et l’orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais
vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi ; mais celui qui fait la
volonté de Dieu demeure éternellement. » 1 Jean 2 : 15-17.
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 Demandez à Dieu de vous rappeler à chaque fois que vous êtes dans la
tentation, que votre corps est le temple du Saint-Esprit.
« Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous,
que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-mêmes ?
Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et
dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. » 1 Corinthiens 6 : 19, 20.
« Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la
piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire
et par sa vertu, lesquelles nous assurent de sa part les plus grandes et les plus
précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature
divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. » 2 Pierre
1: 3, 4.
 Demandez à Dieu de vous aider à tout faire pour sa gloire.
« Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soir que vous fassiez quelque
autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. » 1 Corinthiens 10 : 31.
 Demandez à Dieu de vous aider à vivre une vie cachée en Lui.
« 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 chaire, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui
m’a aimé et qui s’est livré lui-même pour moi. » Galates 2 : 20.
 Priez pour les activités conjuguées d’évangélisation et de témoignage
effectuées par tout homme, toute femme et tout enfant adventiste du
Septième Jour dans le monde. Priez pour que nous soyons fortifiés par le
Saint-Esprit alors que nous nous mettons sous sa direction dans notre vie.
« Et l’Éternel me dit : ‘Ne dis pas : je suis un enfant. Car tu iras vers tous ceux auprès
de qui je t’enverrai, et tu diras tout ce que je t’ordonnerai. Ne les crains point ; car
je suis avec toi pour te délivrer’, dit l’Éternel. » Jérémie 1 : 7, 8.
 Priez pour que Dieu amène les dirigeants au premier rang divin, les rende
humbles et susceptibles à enseigner ; pour diriger avec un leadership centré
sur Jésus pendant que son église remplisse son mandat dans le monde,
mandat qui est envoyé des cieux.
« Et vous-mêmes comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison
spirituelle, un saint sacerdoce, afin d’offrir des victimes spirituelles, agréables à
Dieu par Jésus-Christ. » 1 Pierre 2 : 5.
 Priez pour que Dieu apporte paix et amour dans tous les foyers adventistes
du septième jour. Priez pour que sa présence ôte les abus et les pressions
par la puissance de sa justice, sa droiture qui sanctifie.
« Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la
perfection. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un
seul corps, règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants. » Colossiens 3 : 14, 15.
 Missions vers les villes – Priez pour la Division Afrique Centre-Ouest et les
villes dans lesquelles ils œuvrent pour gagner des âmes pour le Christ: Lagos,
Nigéria ; Douala, Cameroun ; Calabar, Nigeria ; Accra, Ghana ; Abuja, Nigeria;
et Lomé, Togo. Priez pour que les gens aient soif du Christ soif et fassent
appel à lui.
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« Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Romains 10 : 13.
 Priez pour toutes les requêtes personnelles et tout autre sujet que vous avez
sur le cœur.
« Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse, avec gloire, en JésusChrist. » Philippiens 4 : 19.
 Louez Dieu car rien ne lui est impossible, qu’il a entendu et répondra à vos
prières.
« Car Éternel étend ses regards sur toute la terre, pour soutenir ceux dont le cœur
est tout entier à lui. » 2 Chroniques 16 : 9a.
Priez pour les sept personnes sur votre liste. Priez pour qu’elles entretiennent leurs
corps en tant que temple du Saint-Esprit et qu’elles aient une maîtrise de soi, de la
tempérance.
Réclamez 1 Cor 10 : 13 pour elles :
« Aucune tentation ne vous est survenue, qui n’ait été humaine, et Dieu qui est fidèle,
ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces ; mais avec la tentation
Il préparera aussi le moyen d’en sortir, afin que vous puissiez la supporter. »
Si vous avez une requête personnelle que vous ne souhaitez pas formuler dans un
groupe assez important, vous pourriez le partager avec votre conjoint(e) ou un(e)
partenaire du petit groupe, et vous pourriez prier ensemble pour ce sujet.
Cantiques suggérés :
No. 517 – Hymnes et louanges
No. 43 – Hymnes et louanges

Ce que dit Ellen White à propos de la Tempérance.
« Car le fruit de l’Esprit est … la Tempérance » Galates 5 : 22,23
« Dieu veut que tout homme s’offre à lui comme un sacrifice vivant, et non un sacrifice
mourant ou mort, un sacrifice qui présente faiblesse, impureté et maladies. Dieu
demande un sacrifice vivant. Le corps, dit-Il, est le temple du Saint-Esprit, la demeure
du Saint-Esprit et il exige de tous ceux qui portent son image à prendre soin de leurs
corps, dans le but de Le servir et pour sa gloire. ‘Car vous ne vous appartenez point,’
disent les apôtres inspirés ‘car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc
Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu’ - 1 Corinthiens 6:
19, 20. Pour ce faire, ajoutez de la vertu à la connaissance, et à la connaissance de la
tempérance, et à la tempérance de la patience.
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C’est une obligation que de savoir comment préserver son corps dans les meilleures
conditions de santé et se montrer à la hauteur de la lumière que Dieu a donnée
gracieusement est un sacré devoir. Si nous fermons les yeux à la lumière de peur de
découvrir nos défauts, que nous somme réticents à abandonner, nos péchés ne
s’amoindriront pas mais augmenteront. Si la lumière tourne dans un sens, elle ne sera
pas considérée dans un autre sens.
Souiller son être et enfreindre l’un des dix commandements, sont tous deux considérés
comme péchés car nous ne pouvons pas non plus ne pas enfreindre la loi de Dieu. Nous
ne pouvons aimer le Seigneur de tout notre cœur, notre esprit, notre âme et de toute
notre force, si nous aimons satisfaire nos appétits, un bien plus grand défi que d’aimer
notre Seigneur. Chaque jour, nous diminuons notre force à glorifier Dieu, alors qu’Il
exige toute notre force et tout notre esprit. De par nos mauvaises habitudes, nous
amoindrissons notre attachement à la vie, et nous osons encore prétendre être des
partisans du Christ, qui nous prépare à la touche finale de l’immortalité… » (traduit de
Ye Shall Receive Power, p. 79)
« Il est strictement recommandé, conformément à la Bible, de s’occuper, non seulement
de son âme, mais aussi de son corps. Le fruit de l’Esprit n’est pas seulement l’amour,
la joie, et la paix, mais également la tempérance. Il nous est interdit de négliger notre
corps, puisqu’il est le temple du Saint-Esprit. Le cas de Daniel nous prouve qu’avec des
principes religieux, un jeune homme peut triompher de la convoitise de la chair et
demeurer fidèle aux exigences de Dieu, même si cela lui demande un grand sacrifice.
Et s’il avait fait un compromis avec ces officiers païens et avait cédé à la pression, en
mangeant et en buvant comme il était de coutume aux Babyloniens ? Ces pas en
auraient probablement entraîné d’autres, jusqu’à ce que sa relation avec le ciel fût
rompue et qu’il serait emporté par la tentation. Mais puisqu’il s’est accroché à Dieu
avec une foi inébranlable, l’esprit de la puissance prophétique vint sur lui. Alors qu’il
était instruit par des hommes pour les obligations dans la vie de la cour, Dieu lui avait
enseigné à lire les mystères des temps à venir. » (traduit de Testimonies for the Church
– Témoignages pour l’Eglise, vol 4. p. 570).
« Examinez attentivement votre propre cœur, et imitez le modèle infaillible dans votre
vie et tous se sentiront bien en votre compagnie. » (traduit de Testimonies for the Church
- Témoignages pour l’Eglise, vol 2. p. 71).
Questions de réflexion personnelle :
1. Dans quel domaine de votre vie avez-vous besoin de tempérance ? Faites une liste
et parlez-en à Dieu.
2. Connaissez-vous quelqu’un d’autre qui ait besoin de tempérance ? Consacrez du
temps pour prier et réclamer les promesses de Dieu pour cette personne.
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Jour 11 – Sermon Sabbat 17 Janvier 2015
Marchez Dans L’esprit Enfants De La Lumiere !
Lecture : Ephésiens 5 : 8-14
INTRODUCTION
Vivre le fruit de l’Esprit implique que nous marchions dans l’Esprit. Après avoir étudié
les différentes manifestations du fruit de l’Esprit dans Galates 5 :22, aujourd’hui,
nous allons parler du fait de marcher dans l’Esprit en tant qu’enfant de la lumière.
Le passage auquel se rapporte notre étude se trouve dans Ephésiens 5 :8-14.
Ephésiens, chapitre 5, nous parle de changement – changement de l’état de ténèbres
à l’état de lumière. La lumière et les ténèbres sont deux mots qui sont complètement
opposés, cette opposition ne se situe pas seulement dans l’orthographe mais aussi
dans leur nature.
Alors que le diable essaie aujourd’hui de tromper l’homme par des compromis, Dieu
nous démontre d’une manière claire et nette que c’est une issue mortelle. Celui qui
marche dans l’Esprit est un enfant de lumière et cette lumière est manifeste à travers
ses faits et gestes dans la vie de tous les jours.
L’ENFANT DE LUMIERE QUI MARCHE DANS L’ESPRIT :
Comment a-t-il été changé ? Comment est-il caractérisé ? De quoi est-il chargé ? Quel
est son appel ?
Ce sont des questions importantes sur lesquelles nous nous pencherons alors que
nous parcourrons ces versets d’Ephésiens 5.
Mais avant d’y aller, c’est important de se rappeler de quelque chose qu’on a peutêtre tendance à mettre de côté ou oublier – la chair contre le spirituel ! Revisitons ce
point triste mais réaliste ensemble afin que nous puissions comprendre l’ampleur de
notre rôle et responsabilité.
I. LE SPIRITUEL vs LA CHAIR
Même si nous avons été délivrés du monde, nous gardons encore une grande
familiarité avec le monde et ses manières/habitudes. Il existe toujours une partie de
nous, la partie charnelle, qui désire les choses de ce monde, que nous avons laissées
derrière nous, quand nous avons accepté Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur.
Au-dessus de ça, il y a :
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-

La pression sur les saints de Dieu de ressembler plus au monde qui les entoure.

-

L’évidente pression causée par la publicité, les divertissements, ainsi que d’autres
formes de média qui nous poussent à faire ce que le monde fait.

-

La pression plus subtile venant des personnes que nous aimons, qui souhaitent
que nous nous comportions un peu plus comme elles. Elles souhaitent nous voir
faire les choses qu’elles font.

-

La pression venant de l’intérieur, lorsque la chair tend vers les choses interdites.

Lorsque la pression de revenir en arrière est là, la pression de continuer est aussi
présente. Tout comme la chair et le monde désirent que l’on se conforme à leur
manière, l’Esprit de Dieu en nous veut nous voir transformés, afin que nous puissions
être ce pourquoi Dieu nous a sauvés – Galates 5 :16-17, 22 ; Romains 12 :1-2.
Ephésiens 5 :7 dit « n’ayez donc aucune part avec eux », et les versets 8-14 nous
enseignent comment faire de cela une réalité dans notre vie ; ces versets nous
donnent des aperçus sur le fait de Marcher dans l’Esprit en tant qu’enfant de la
lumière.
Nous vivons dans un monde dur et obscur, un monde dominé et mené par le péché.
Au milieu de cette obscurité et de ces dépravations, Dieu a racheté un peuple pour
que celui-ci soit différent. Il a racheté un peuple qu’Il espère être différent de par le
fruit de l’Esprit, comme nous l’avons vu pendant ces dix jours de prière. A travers
Paul, le Saint-Esprit nous montre comment cela peut devenir une réalité dans notre
vie.
II. COMMENT EST LE CHANGEMENT ? - Verset 8
Des ténèbres à la Lumière
•

Qu’étions-nous avant ? « Autrefois, nous étions ténèbres ».

Cela signifie que nous étions perdus, nous étions plongés dans l’obscurité du péché
et de la dépravation/corruption. Nous pratiquions les abominations des ténèbres.
Nous étions aveuglés par le dieu de ce monde - 2 Corinthiens 4 : 4.
Nous vivions comme toute autre personne perdue et nous appréciions cela –
Ephésiens 2 : 1-3
•

Que sommes-nous maintenant? Nous « sommes la lumière de Dieu »

Lorsque nous avons accepté le salut en Jésus-Christ, nous avons été délivrés des
ténèbres. Voici ce qui est dit dans Colossiens 1 :13 : « qui nous a délivré de la
puissance des ténèbres et nous a transportés dans le Royaume du Fils de son amour».
Lorsque le Seigneur nous a délivrés de l’obscurité, Il nous a délivrés du pouvoir du
péché. Il nous a changés et fait de nous des enfants de la lumière. Nous sommes non
seulement dans la lumière mais la lumière par la vertu de notre union avec Christ
qui est lui-même la lumière.
Romains 13 :12-14 : « La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc
des œuvres des ténèbres, et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement
comme en plein jour, loin des excès et de l’ivrognerie, de la luxure et de l’impudicité,
des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ, et n’ayez
pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises ».
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Autrefois, notre vie reflétait l’œuvre de ce monde, de la chair. Le péché était pour
nous une manière de vivre. Nous vivions dans les ténèbres et nous aimions cela. Par
la puissance de la grâce, Dieu nous a touchés, sauvés, délivrés et changés. Il nous a
sortis de l’obscurité vers sa merveilleuse lumière.
« Vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un
peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de Celui qui vous a appelés des
ténèbres à Son admirable lumière », 1 Pierre 2 : 9.
Puisque c’est vrai, nous devrions « marcher dans l’Esprit comme des enfants de la
lumière – comme la lumière ! » Comment ?
III. En abandonnant tout ce qui nous concerne à l’Esprit de Dieu, qui va opérer en
nous le fruit paisible de la justice. Nous le réaliserons en cultivant individuellement
le fruit de l’Esprit dans notre vie quotidienne. Nous avons été changés, et nous devons
vivre une vie différente. COMMENT SOMMES-NOUS CARACTERISÉS ? – versets
9-10
Ces deux versets traitent de la réalité de notre cheminement spirituel. Si nous
sommes nous marchons dans l’Esprit comme des enfants de la lumière, cela
transparaîtra dans la vie que nous menons.
Le fruit de l’Esprit c’est le fruit de la lumière. Le « fruit » est utilisé ici dans le sens du
résultat ou de la conséquence. Alors que l’obscurité est destructrice à la croissance
et au fruit, la lumière leur est essentielle. Paul dit que le « fruit de la lumière » est
manifesté de trois manières :
•

Par la bonté

Ce mot se réfère à la « droiture du cœur et de la vie ». Il parle du caractère divin dans
les raisons, les pensées et les actes. C’est la qualité de la ressemblance à Dieu. Il
concerne également notre comportement envers les autres. Lorsque nous exerçons
toujours de la bonté, nous marchons dans l’amour à l’endroit de ceux qui sont autour
de nous. Pour eux, nous ressemblons à Dieu, et nous les traitons de la même manière
dont Dieu nous considère.
•

Par la justice

Ce mot se réfère à notre statut devant le Seigneur. Lorsque nous sommes réceptifs à
sa grâce et son amour, Dieu nous déclare justes en Jésus-Christ. Il balaie notre
culpabilité et effacé tout notre tort, Il nous attribue la justice du Christ, et nous
sanctifie devant lui. La justice est manifeste dans notre vie lorsque nous vivons
réellement ce que nous sommes, et ce que nous sommes devenus en Jésus-Christ.
Ceci parle du caractère divin d’une vie, qui est différente et qui appartient à Dieu.
•

Par la vérité

Ce terme a à avoir avec l’honnêteté, la fiabilité et la loyauté. Lorsqu’on rencontre ces
qualités chez un croyant, ceci assure le contraste absolu avec les manières
hypocrites, trompeuses, fausses et artificielles de ce monde.
Ces trois caractéristiques sont appelés le ‘fruit’. Le bon, le droit et le vrai comprennent
le commandement et le devoir de l'homme. Elles sont le ‘fruit’, la ‘preuve’ de la
présence du Seigneur en nous et le désir de faire sa volonté.
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Les trois caractéristiques mentionnées par Paul, la bonté, la justice et la vérité – sont
possibles uniquement par le travail du Saint-Esprit dans la vie d’un croyant racheté.
IV. DE QUOI SOMMES-NOUS CHARGÉS ? – versets 11-13
La phrase « ne prenez point part » signifie « ne soyez pas participants ». Ceux qui
connaissent Dieu ne doivent pas prendre part aux choses malveillantes, même par
la fréquentation. Nous devons éviter toutes choses malveillantes. Nous devons éviter,
même ce qui a l’apparence du mal - 1 Thessaloniciens 5 : 22.
Nous devons vivre dans ce monde. Si nous ne faisons pas du tout partie du monde,
nous ne pourrons pas témoigner à ceux qui sont perdus. Toutefois, nous devons faire
attention de ne pas nous laisser piéger par les habitudes de ce monde. Nous devons
être un peuple à part, un peuple saint pour la gloire de Dieu.
Nous devons veiller sur notre cœur, notre esprit et notre corps. Le péché rôde autour
de nous, mais l’Esprit de Dieu nous aide autant – 1 Jean 4 : 4. Si nous lui faisons
confiance, il nous aidera à avoir une vie sainte qui lui est agréable.
Notre responsabilité de nous abstenir du péché, va plus loin que de ne pas commettre
des choses souillées par le péché. Ainsi sommes-nous recommandés de les «
réprouver ». Ceci signifie que nous devrons démasquer le mal pour ce qu’il est. Si
nous nous taisons devant le péché, nous sommes coupables car nous l’encourageons.
Si nous ignorons le péché, nous sommes coupables car nous le favorisons.
Le terme « réprouver » veut dire « réfuter, condamner, exposer ». Cela signifie que nous
affrontons le péché en refusant de le tolérer. Ce qui veut dire, qu’il y a des moments
où l’on doit parler franchement et ne pas mâcher les mots. Nous devons apprendre
aux autres ce que la Bible dit, concernant ce qui est bien et ce qui est mal. Parfois,
notre intolérance au péché sera plus franche, lorsque nous nous trouvons face à face
avec ceux qui pratiquent des activités pécheresses.
A d’autres moments, nous réprimanderons la méchanceté de façon plus indirecte.
Nous ferons le contraire de ce que font ceux qui sont autour de nous. Dieu va utiliser
cela pour reprocher leurs erreurs. Ils sont égoïstes mais nous donnons. Ils
maudissent mais nous bénissons. Ils vivent pour eux-mêmes mais nous vivons pour
Dieu et pour les autres. Ils disent des mensonges mais nous disons la vérité. Vivre
pour le Seigneur est tout simplement un puissant témoignage face au mal.
Un problème que nous avons c’est que nous ne prenons pas le péché suffisamment
au sérieux. Nous fermons les yeux sur lui. Nous rions du péché. Nous constatons
que ceux qui nous entourent sont impliqués dans le péché et nous ne réussissons
pas à faire face parce que nous ne prenons pas le péché au sérieux, tel que nous le
devrions. Même si nous ne faisons pas la plupart des choses que ceux autour de
nous font, nous les apprécions à distance. De ce fait, nous sommes toujours
corrompus à cela, car nous refusons de prendre position contre le péché et de le
réprimander.
•

Le verset 12 nous dit qu’il est honteux de parler de ce que le monde fait. Nous
aimons entendre des commérages piquants, n’est-ce pas ? Nous parlons du
péché des autres, en le faisant répéter. Dieu dit que c’est une honte d’agir ainsi.

•

Le verset 13 nous montre comment faire face au péché. Nous devons gérer le
péché en exposant tout acte à la lumière de la Parole de Dieu. Nous devons le
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soutenir par la Bible, et si la Bible est contre cela, nous serons également
contre. Si la Bible l’accepte, nous l’accepterons aussi. Seule la Parole de Dieu
doit constituer la norme dans notre vie.
La lumière rend les choses ‘manifestes’ ou ‘facile à voir’. Lorsque nous marchons dans
la lumière, le mal dans ce monde sera plus facile à voir. Les enfants de Dieu doivent
marcher dans la sainteté, dans la pureté, et être vraiment proches de Dieu, afin que
nous puissions nous tenir debout comme des signaux lumineux dans ce monde
obscur.
Lorsque nous prônons la vérité et démasquons le péché, ce n’est pas tout le monde
qui va être content. Mais cela honore le Seigneur et constitue une publicité de Lui,
beaucoup mieux qu’une vie qui prenne part aux péchés de ce monde.
« Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée;
et on n’allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le
chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise
ainsi devant les hommes, afin qu’ils voient vos bonnes œuvres, et qu’ils glorifient votre
Père qui est dans les cieux » Matthieu 5 :14-16.
Nous sommes chargés d’être différents.
V. NOTRE APPEL – verset 14
Paul termine ce passage par une invitation à l’endroit de ceux qui sont perdus, à
venir à Jésus pour obtenir le salut. S’ils se réveillent et viennent à Jésus de tout leur
cœur, il les sauvera et fera d’eux la lumière.
Un appel au réveil est lancé aux Chrétiens. Nous avons erré trop longtemps dans ce
monde dans un sommeil spirituel. Maintenant, il est temps de nous réveiller et de
nous occuper des affaires du Sauveur. Ce faisant, nous deviendrons la lumière de ce
monde plongé dans l’obscurité. Il se peut que Dieu utilise seulement cette lumière,
que tu es, pour amener les pécheurs au salut.
Voici d’ailleurs ce que dit Paul à propos : « Cela importe d’autant plus que vous savez
en quel temps nous sommes : c’est l’heure de vous réveiller enfin du sommeil, car
maintenant le salut est plus prêt de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est
avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres, et revêtons
les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et
de l’ivrognerie, de la luxure et de l’impudicité, des querelles et des jalousies. Mais
revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n’ayez pas soin de la chair pour en satisfaire
les convoitises » Romains 13 : 11-14.
Aujourd’hui, l’Eglise a besoin de tenir compte de cela.
CONCLUSION
A Edinburg, en Ecosse, il y avait un grand incendie. Les gens se pressaient pour
sortir de l’immeuble par un passage qui donne vers la rue. Ils étaient presque sauvés
lorsqu’une montée de fumée venant de l’extérieur vint à leur rencontre, pénétrant
dans le passage. La fumée cachait la lumière qui était juste dehors, et les empêchait
de voir la seule chance d’évasion qu’ils avaient. Dans leur obscurité, ils ignoraient
que le salut était juste devant eux. Au lieu de courir tout droit devant et traverser la
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fumée, ils entrèrent par une porte qui les menait dans une pièce où ils semblaient
être en sécurité. Mais très vite, l’oxygène s’épuisa et ils suffoquèrent tous dedans. Si
seulement ils avaient vu la lumière, ils auraient survécu.
Nous sommes exhortés à marcher dans l’Esprit, afin de devenir des enfants de la
lumière car le monde a besoin de cette lumière que nous devrons leur montrer. C’est
la volonté de Dieu, que Ses enfants soient la lumière dans un monde des ténèbres.
C’est la puissance de Sa lumière en nous, qui mettra en relief les différences entre
nous et ceux perdus qui sont autour de nous.
Chers frères et sœurs, Dieu nous a accordé 10 autres jours de prière en ce début
d’année 2015 – louons-Le pour cela !
Mais la question pertinente est ‘où en sommes-nous’ ?
-

Vis-tu le fruit de l’Esprit en tant qu’enfant de la lumière ?

-

Es-tu la même personne que tu étais avant, ou y a-t-il eu un changement dans
ta relation avec Dieu ?

-

Est-ce que la lumière du Christ brille-t-elle à travers toi dans ce monde obscur
ou est-ce les ténèbres de ce monde qui brillent dans ta vie ?

Ces questions personnelles sont déterminantes car elles démontrent ton
cheminement dans l’Esprit !
Ce matin, Dieu vous appelle car Il souhaite que vous marchiez remplis de l’Esprit en
tant qu’enfants de la lumière.
Chers amis Chrétiens, cherchons le Seigneur aujourd’hui et demandons-lui de nous
aider à ‘marcher en tant qu’enfants de la lumière, remplis de Son Esprit’.

Pasteur Wesley Orieux
Ministère de la Prière, IOUC
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Jour 11 – Marcher dans l’Esprit
Programme Suggéré pour le Sabbat Final

Le sabbat final doit être un moment d’une grande réjouissance pour tout ce que Dieu
a fait pour vous et votre église pendant les Dix Jours de Prière. Faites des plans pour
célébrer la bonté de Dieu et sa puissance. Pensez à la façon dont vous avez ressenti
la présence du Saint-Esprit durant les dix jours passés. Ce sabbat est une occasion
pour se réjouir de ce qu’il a fait, ce qu’il fait, et ce qu’il fera.
Le Texte thème : Ephésiens 5 : 1, 2 ; 8-21.
« Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés ; et marchez
dans la charité à l’exemple du Christ, qui nous a aimés et qui s’est livré lui-même à
Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur.
Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur.
Marchez comme des enfants de lumière ! Car le fruit de la lumière consiste en toutes
sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur ; et
ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnezles. Car il est honteux de dire ce qu’ils font en secret ; mais tout ce qui est condamné
est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. C’est pour cela
qu’il est dit :
‘Réveille-toi, toi qui dors
Réveille-toi d’entre les morts,
Et Christ t’éclairera’.
Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés,
mais comme des sages ; rachetez le temps car les jours sont mauvais. C’est pourquoi,
ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous
enivrez pas de vin : c’est de la débauche. Soyez, au contraire remplis de l’Esprit ;
entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, et par des cantiques spirituels,
chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez
continuellement grâces pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur
Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. »
Les besoins de chaque congrégation sont uniques ; aussi travaillez avec les dirigeants
locaux pour élaborer un plan spécifique pour votre église. Voici quelques suggestions
à inclure dans le service du sabbat final :
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 Témoignage :
Consacrer beaucoup de temps pour le témoignage de prières répondues. Ceux qui
ont participé aux Dix Jours de Prière doivent connaître beaucoup de témoignages,
qu’ils peuvent partager avec l’assemblée. Mais incitez-les à être brefs afin que tous
puissent y participer. D’autres peuvent également avoir des témoignages. Il serait
peut-être préférable d’avoir des témoignages planifiés à l’avance au lieu de disposer
d’un temps ouvert au partage.
 Temps de Prière :
Inviter toute l’assemblée à s’unir dans un moment de prière. Vous pourriez diriger
l’assemblée dans une prière interactive, comme vous l’avez fait tout au long de la
semaine. Vous pourriez prier ensemble à propos de Galates 5. Cela peut se réaliser
en petits groupes ou tous ensemble. Une autre option est d’avoir plusieurs types de
prières pendant le service – petits groupes, individuellement, toute l’assemblée, en
silence, etc. Prendre le temps de prier pour les versets par lesquels vous avez été
bénis.
 Chant :
C’est un jour de réjouissance pour tout ce que Dieu a fait et la musique est un moyen
approprié pour célébrer. Si un chant/cantique est devenu un chant-thème pour votre
groupe, faire en sorte que ce chant soit interprété avec toute l’assemblée.
 Plans pour le futur :
Si Dieu vous a conduit à une forme d’évangélisation ou un ministère en particulier
pendant les Dix Jours de Prière, informez votre église sur vos plans et invitez-les à y
participer.
 Enfants/Jeunesse :
Une histoire pour les enfants qui traite de la prière serait certainement appropriée.
Aussi, si un ou des enfants ont participé régulièrement aux réunions de la semaine,
demande-leur de partager des témoignages et/ou diriger un moment de prière.
 Souplesse :
Soyez souple/flexible dans vos plans, afin de pouvoir suivre la diligence du SaintEsprit pendant le service.
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Moment de dévotion personnelle:
Mis à part le fait de se rassembler pour prier ensemble, assurez-vous de passer du
temps seul avec Dieu pendant ces 10 jours de prière.
Ci-dessous sont les textes pour les thèmes journaliers et une liste de questions qui
vous permettront d'améliorer votre temps de dévotion personnelle.
Ce temps de lecture et de prière à travers les Ecritures
approfondiront votre expérience dans ces 10 dix jours de prière alors que vous vous
rencontrerez avec votre groupe à l’église.
Jour 1: Demeurer en Christ
Lire Jean 15:1-17
Jour 2: L’amour
Lire 1 Jean 4:7-21
Jour 3: La joie
Lire Habacuc 3:17-19 & Esaïe 12
Jour 4: La paix
Lire Jean 14:25-31 & Matthieu 6:25-34
Jour 5: La patience
Lire Luc 23:26-43
Jour 6: La bonté
Lire Philippiens 2:1-11
Jour 7: La bénignité
Lire Romains 12:9-21
Jour 8: La fidélité
Lire Hébreux 11:1-11
Jour 9: La douceur
Lire Jacques 3:13-18 & Colossiens 3:12-17
Jour 10: La tempérance
Lire Matthieu 4:1-11
Jour 11: Marcher dans l’Esprit
Lire Ephésiens 5:1-2; 8-21
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Questions :
•

Est-ce que ce texte vous rappelle quelque chose que Dieu a fait pour vous? Louezle pour cela.

•

Est-ce qu'il vous rappelle un des traits de caractère de Dieu? Louez-le pour ce
qu’il est.

•

Est-ce que le texte vous convainc d’un péché que vous ne lui avez pas encore
avoué? N’ayez pas peur de l'avouer. Nous vous encourageons à confesser les
péchés privés en privé et à confesser publiquement les péchés publics seulement.
Remerciez Dieu de ce qu’il vous pardonne selon 1 Jean 1: 9 et vous donne la
victoire sur ce péché.

•

Est-ce que le texte révèle ce dont vous avez toujours besoin de soumettre à Dieu?
Abandonnez-le-lui.

•

Est-ce que le texte révèle ce que vous souhaitez que Dieu vous enseigne?
Demandez-lui de vous enseigner.

•

Est-ce que le texte parle de quelque chose que vous aimeriez avoir dans votre vie
si seulement vous en aviez le pouvoir? Parlez-en à Dieu et demandez sa
puissance.

•

Est-ce que le texte parle de quelque chose que vous aimeriez voir dans la vie de
votre famille et vos amis? Parlez-en à Dieu.

•

Est-ce que Dieu vous a parlé à travers l'un de ces versets? Parlez- en a Dieu et
écrivez-le dans votre journal.
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