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Préparé pour les groupes d'Église et pour usage individuel par la Conférence Générale de
l’Église Adventiste du Septième Jour en coordination avec le Comité de Réveil et de
Réforme.
Préparé par Melody Mason dans le cadre de l'initiative mondiale de la Journée de prière et
de jeûne.
Visitez www.revivalandreformation.org pour plus d'informations.
Sauf indication contraire, les Passages bibliques sont cités dans la Sainte Bible de Louis
Segond, copyright © 1910.
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Pourquoi un jour de prière et de
jeûne?
Imaginez que vous êtes un parent sur le point de quitter vos enfants, sachant que vous ne
les reverrez plus avant le Royaume des Cieux. Quelle serait la chose la plus importante à
leur dire?
Jésus faisait face à ce dilemme alors qu'il se préparait à retourner au Ciel après sa
crucifixion. Quelle était la charge de ses dernières paroles à ses disciples? En lisant ses
dernières prières et conseils dans Jean 15-17, nous découvrons des thèmes récurrents:
l'unité, l'amour et la recherche de DIEU par la prière. Jésus désirait ardemment que son
Église naissante s’unisse dans un but, une harmonie et une mission. Aujourd'hui, au milieu
d'une polarisation, peut-être sans précédent dans le monde, dans nos nations et dans notre
église, nous devons, nous aussi, tenir compte du conseil de Jésus pour rechercher son
Esprit et nous unir pour la mission. La tâche semble décourageante et impossible pour l’être
humain. C'est pourquoi nous devons prier, comme jamais auparavant, pour le miracle de la
réconciliation que seul DIEU peut apporter.
Nous vous invitons à prier « dans votre petit coin secret ». Nous vous invitons à prier avec
votre famille d'église locale et nous vous invitons à la Journée de prière et de jeûne dans le
cadre de l'initiative mondiale du Réveil et de la Réforme. Il se peut que vous ne choisissiez
pas de vous priver totalement de nourriture. Vous vous priverez peut être de dessert ou des
médias sociaux, ou vous mangerez avec parcimonie de la nourriture végétarienne pour un
certain temps.
«Dès maintenant et jusqu’à la ﬁn des temps, le peuple de DIEU doit être plus fervent, plus
vigilant, se conﬁant non dans sa propre sagesse mais dans la Sagesse de son Chef. Il doit
consacrer certains jours au jeûne et à la prière» (Ellen G. White, Review and Herald, 11
février 1904.).
Alors que vous choisissez de vous concentrer plus profondément sur la prière, DIEU vous
bénira et renforcera votre cœur pour les jours difficiles qui nous attendent.
Cindy Tutsch
Pour le Comité de Réveil et de Réforme
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Planning d’idées suggeré
• Versets clé : 1 Corinthiens 13 ; Éphésiens 5:21-28; Ecclésiastes 4:9
• Thèmes de sermon suggérés ou sujets possibles pour l’Église:
La lutte pour un mariage divin
Construire un mariage modèle
Mettre en place un Paradis terrestre à la maison
Quand le divorce s’avère être la meilleure solution
• Histoires pour les enfants suggérées :
Premièrement, racontez comment DIEU a créé une aide semblable pour Adam. Puis
partager le premier miracle que Jésus avait opéré à la noce de Cana (Jean2:11). Pourquoi
Jésus se réjouissait-il du mariage? Est-ce parce qu’un mariage solide reflète-t-il l’étroite
relation expérimentée sur la Divinité?
Expliquez que DIEU a instauré deux institutions à la Création (le mariage et le Sabbat) qui
ont été spécialement protégées et préservées, même après la chute. Partager un
témoignage actuel (sur votre propre vie ou de celle de quelqu'un que vous connaissez)
démontrant la façon dont un mari et une femme ont été plus forts en étant ensemble que
séparés.
• POUR LE LEADER: Un programme de prière pour l'après-midi est proposé. Nous vous
recommandons de prévoir une durée de deux heures, minimum. Beaucoup planifient la
prière pour tout un après-midi. Permettez au Saint-Esprit de vous guider en ce qui
concerne le timing
• POUR LE LEADER: Voir «Indications pour ceux qui dirigent la séance » (pages 8, 9).
• POUR LE LEADER et LES PARTICIPANTS : Faites des copies des sujets de prière
(pages 10-12) pour les participants
• POUR LES PARTICIPANTS CELIBATAIRES: Imprimez « Mon seul désir » pour guider les
célibataires (page 24).

• POUR LE LEADER et LES PARTICIPANTS : Dressez une liste (si possible) de tous les
couples de votre Église afin que les gens puissent prier nommément pour eux, qu'ils soient
présents ou non. Laissez un espace en fin de page pour insérer les noms des couples qui se
présentent à l'Église ce jour-là. Distribuez cette liste à tout le monde pendant la séance de
prière. Sinon, priez juste pour les noms dont vous vous souvenez.
• POUR LE LEADER : Nous avons organisé une journée de prière et de dévotion pour le
jeûne: «Quand le divorce est la meilleure solution» (voir page 14). Cela pourrait être partagé
avant le temps de prière ou utilisé avec le sermon, si désiré.
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Ce qu’il faut garder à l'esprit concernant le jeûne:
Comme tout le monde n'est pas capable de sauter des repas, encouragez ceux qui peuvent
jeûner le matin et l'après-midi de cette journée spéciale.
Les types possibles de jeûne peuvent inclure: boire juste de l'eau ou du jus, le jeûne de
Daniel, se priver de dessert, d’aliments substantiels, de médias sociaux, etc. Encouragez les
membres à demander à DIEU quel type de jeûne IL veut qu'ils fassent.
Bien que le jeûne soit «indiqué» par la Bible (voir Matthieu 6:16), nous devons nous rappeler
que le jeûne n'est pas une clé magique pour la justice ou les bénédictions, et qu'aucune
autre discipline spirituelle n'est observée. Nous ne pouvons pas gagner la bénédiction de
DIEU ou les réponses à la prière en jeûnant, pas plus que nous ne pouvons gagner notre
propre salut. De plus, le jeûne ne remplace pas l'obéissance ou la dévotion et l'amour
semblable à celui du Christ. En fait, on nous dit: «Le jeûne et la prière inspirés par un esprit
de propre justice sont une abomination aux yeux de DIEU» (Ellen G. White, Jésus Christ,
page 266).
Cependant, même si les gens choisissent de ne pas jeûner, nous ne devons pas les
décourager de participer au programme de la journée. Rappelez-vous, DIEU sonde le cœur,
et la décision de jeûner ou de ne pas jeûner (ou comment jeûner) devrait être entre une
personne et DIEU, et non dictée par qui que ce soit.
L’unique but du Jour de prière et de jeûne consiste au renoncement de soi en intercédant
pour les autres. En cherchant LE SEIGNEUR avec humilité de cœur et en laissant de côté
les distractions terrestres, nous serons plus réceptifs à ce que DIEU veut faire dans nos vies
et à travers nos prières.
Comme le dit le Pasteur Derek Morris: «Nous jeûnons du monde afin que nous puissions
nous régaler de Jésus! »
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Format de programme suggéré
Lieu: Rassemblez-vous dans le sanctuaire de l'église pour commencer cette séance de
prière.
Commencement du programme : Après quelques cantiques pour insuffler une atmosphère
de sainteté, demandez au chef chorale de diriger l’assistance dans l'hymne « DIEU fort et
grand » (Hymnes et Louanges, n°18) pour que DIEU manifeste sa Grandeur dans nos
foyers, nos mariages, et même dans notre célibat.
Prière d'ouverture et salutations: Le responsable du Ministère de la Prière (Ministère
d'Épaphras) ou un responsable désigné souhaite la bienvenue à ceux qui sont présents. Si
quelqu'un n'est pas marié, il est toujours encouragé à participer car il y a aussi quelque
chose de spécial pour les célibataires. Ensuite, demandez au responsable de partager la
dévotion «Quand le divorce est la meilleure solution» (voir page 14).
Suivez en lisant 1 Corinthiens 13.
Instructions: Donnez des instructions pour le temps exact de prière! Voir «Les indicateurs
pour les leaders» (pages 8, 9) pour les sujets de prière à souligner et les instructions pour
l'après-midi.
• Distribuez la feuille de thème de prière (pages 10-12).
• Distribuez une liste de tous les couples mariés de l'église, si possible.
• Distribuez les feuilles « Prières et de promesses à réclamer pour votre mariage»
(pages 19-23).
• Dites aux célibataires qu'ils recevront une feuille spéciale lorsque les groupes se
sépareront.
Temps exact de prière: Deux heures, minimum, réparties entre la prière de groupe et la
prière couples / célibataires. Le temps passera vite. Beaucoup aiment passer tout l'aprèsmidi en prière. Respectez le timing établi, plutôt que de parler ou sermonner. C'est un jour de
prière!
Clôture: Pour terminer, programmez quelques chants de louange, remerciant DIEU pour ce
qu'IL fera. Encouragez les membres à continuer de prier pour les mariages de ceux qu'ils
aiment.
Fin de la journée de prière et de jeûne: Dégustez un repas spécial pour finir ensemble le
jeûne. Vous pourriez envisager de faire un «banquet de confirmation d'amour» en l'honneur
des couples de l'église, avec un temps spécial au cours duquel les gens peuvent partager ce
qu'ils apprécient chez leur conjoint(e) ou chez les couples présents. Ils peuvent également
partager comment ont débuté leurs histoires d'amour. La confirmation fait des merveilles
pour l'amour! Encouragez également tout le monde à partager les louanges et les
témoignages pour DIEU. IL comble les besoins de nos cœurs que personne d'autre ne peut
remplir!
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Indications pour ceux qui dirigent la séance
Même si les participants sont encouragés à prier plusieurs fois, rappelez-leur l'importance de
faire de courtes prières. Ellen White a écrit: « Faites de courtes prières dans les réunions, et
de longues prières quand vous parlez et communiez avec DIEU en privé » (Manuscript
Releases, volume 10, page 13. Traduction libre). Ainsi, alors que le temps de prière peut être
long, les prières individuelles ne devraient pas l'être. Des courtes prières rendent le
programme vivant et émouvant. Elles unissent également les cœurs des membres et
empêchent les adultes et les enfants de s'agiter.

Louange et confession
Nous vous encourageons à commencer par un temps de louange et de confession avant de
passer à l’intercession collective ou par couple selon les sujets de prière. D’après le Psaume
100: 4, nous devons entrer dans les portes de DIEU avec la louange. Et, en nous basant sur
le Psaume 66:18 et Esaïe 59: 1, 2, si nous voulons que DIEU entende nos prières, nos
péchés doivent être confessés et pardonnés.
Vous pouvez commencer la louange comme suit: « SEIGNEUR, nous venons à TOI
aujourd'hui avec des cœurs pleins de louanges. Avant de vous soumettre nos prières pour
nos mariages et nos foyers, nous voulons prendre quelques minutes, juste pour louer Ton
Saint Nom. Merci d'être notre Puissant Roi et Libérateur ». Puis passez la parole aux autres
pour qu’ils puissent, eux aussi, louer DIEU. Quand il est temps de passer à la confession,
vous commencez comme pour les louanges. Nous recommandons un court moment pour les
confessions collectives et privées. Ce temps de confession pourrait être suivi par le chant
« Amazing Grace».

Temps de Prières pour les mariages:
En priant pour les différents sujets relatifs au mariage, que ce soit pour vous ou pour les
autres, encouragez chacun, par le biais de votre propre exemple, à réclamer les promesses
dans la Parole de DIEU. Soyez spécifique! Priez dans la foi! Et laissez ce temps aller aussi
loin que le Saint-Esprit le veut.
N'hésitez pas à interjeter, tout au long de la prière, des hymnes et des cantiques courants se
rapportant aux prières. « Lors du culte, le chant est un acte d’adoration, tout autant que la
prière. D’ailleurs, nombre de chants sont des prières ». (Éducation, p.191). Encouragez le
groupe à s’unir dans la prière, en récitant Matthieu 18:19.

Temps de prière pour les couples / célibataires / enfants:
Au cours de l'après-midi, envoyez les couples prier à l’écart pendant 30 minutes à une
heure. (Les célibataires et les enfants / jeunes devraient avoir leurs propres groupes de
prière dirigés par quelqu'un pendant ce temps. *) Les couples peuvent se mettre autour du
sanctuaire ou dans la salle de prière, ou aller dans un endroit privé de leur choix. Demandezleur de revenir et rejoindre le groupe à l’heure indiquée.
* Temps de prière spécial pour les célibataires (non mariés, divorcés ou ayant leurs
conjoints absents):
Désignez une personne pour diriger. Quand les couples se séparent pour leur propre temps
de prière, demandez aux célibataires (peu importe leur catégorie) de former leurs propres
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groupes de prière et de lire / prier à travers l'attachement « My One Desire (mon seul désir)
». Le temps de prière serait axé sur le fait de demander à DIEU d’être notre seul désir, notre
amour céleste et le conjoint ou la conjointe que nous n’avons pas encore ou que nous avons
perdu(e).
Certains célibataires pourraient souhaiter prendre une fiche thématique et prier à part
pendant ce temps. C’est faisable aussi. Une fois que les couples sont de retour, les
célibataires les rejoignent. Même ci c’est dur d’être célibataire au cours d’une journée pour
couple, encouragez-les à prier soit en faveur des couples qu'ils soient des parents ou des
êtres chers.
Une fois encore, il est précisé que ces recommandations sont données à titre indicatif : ce
sont juste des idées pour vous aider à commencer. Il serait plus important que ce soit l’Esprit
Saint qui dirige le temps de prière !
Pour plus d’informations sur la manière de diriger un groupe de prière, télécharger «Praying
for Rain», un mini manuel pour la prière collective sur www.revivalandreformation.org.
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Intercession pour nos mariages (Sujet de prière et plan)
« Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail »
Ecclésiaste 4:9

Temps de prière collective pour tous:
• GLORIFIER LE SEIGNEUR: Commencez le temps de prière en louant et en adorant DIEU
pour ce qu’IL est. En réalité, IL peut guérir et restaurer les cœurs brisés. IL peut aussi
améliorer et parfaire les mariages!
• LOUEZ DIEU POUR VOTRE CONJOINT(E): Peu importe votre relation actuelle, prenez le
temps de louer DIEU pour votre conjoint, pour le couple de vos parents, ou pour le futur
conjoint qu'IL pourrait vous donner. Louez-Le pour les mariages qui ont eu un impact sur
votre vie et pour les bénédictions qu'IL a octroyées dans et à travers ces relations.
• CONFESSION COLLECTIVE: Ensuite, passez à une séance de confession collective,
demandant à DIEU de nous pardonner pour notre égoïsme ainsi que notre orgueil et pour
avoir permis à l'ennemi de prendre pied dans nos foyers et de s’immiscer dans nos relations.
(Encouragez les gens à confesser tout ce que DIEU leur fait ressentir dans le cœur, tout en
gardant le silence sur leurs péchés personnels et privés.)
• CONFESSION PRIVÉE: Prenez le temps de faire une confession personnelle et
silencieuse, en demandant à DIEU de sonder nos cœurs et d'attirer notre attention sur les
péchés non confessés qui ont besoin d’être pardonnés.
• INTERCESSION POUR LES MARIAGES DES DIRIGEANTS D’ÉGLISE: Priez pour que
DIEU protège le mariage de nos dirigeants, du pasteur de l’église locale jusqu’au niveau de
la Division. L'ennemi attaque toujours en commençant par le couple ainsi que la vie
personnelle. Priez pour que DIEU empêche la réalisation des desseins de l’ennemi.

• SUPPLICATION POUR LE MARIAGE DES MEMBRES D'ÉGLISE / OU PARTICIPANTS:
Faites une liste de tous les couples mariés de l'Église et priez pour eux. Beaucoup de
couples énumérés peuvent être présents. Prenez le temps de former un cercle en priant
pour chaque couple présent, si possible.
• SUPPLICATION POUR LE MARIAGE DE CEUX QUI ONT DESERTE L’EGLISE : Priez
pour les mariages de ceux qui ne viennent plus à l'église. «Il faut deux pour faire du tango»,
disent-ils, et beaucoup peuvent être spirituellement découragés à cause d'un partenaire de
mariage. Priez pour que DIEU, non seulement, remette ces couples ensemble, mais les
ramène de nouveau à l'église ensemble
• SUPPLICATION POUR LE MARIAGES DE VOISINS / AMIS: Priez pour les mariages de
nos proches. Ils ne peuvent pas être des membres d'église, ni partageant notre foi, mais
DIEU veut aussi restaurer leurs cœurs brisés. Priez pour les couples d'amis ou de proches
qui n'ont peut-être pas encore été mentionnés.
• SUPPLICATION POUR CEUX QUI SOUFFRENT D’UNE SEPARATION OU D’UN
DIVORCE: Priez pour ceux dans l'église qui sont actuellement divorcés, qu'ils ressentent
l'Amour de DIEU et sentent qu'ils ont une famille d'église qui les soutient et les aime. Priez
pour qu'ils retrouvent l'amour et le bonheur, si telle est la volonté de DIEU, et que ce que
l'ennemi a voulu faire de mal, DIEU le transforme en bien! (demandez peut-être à tous les
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divorcés de venir au centre et encercler-les tous ensemble pour constituer un groupe dans la
prière.)
• SUPPLICATION POUR LES FUTURS MARIAGES: Priez pour les célibataires de l'église,
que DIEU leur donne un(e) conjoint(e) pieux en Son Temps. Priez pour qu'ils permettent à
DIEU d’en faire le choix et qu’ils ne se précipitent pas aveuglément dans des choix à risques.
(Peut-être demandez à tous les célibataires de venir au centre pour les entourer en vue
d’une prière collective.)

TEMPS DE PRIÈRE DES COUPLES: Chaque couple devrait choisir un endroit
privé pour prier ensemble.
• LOUANGE DE LA PART DES COUPLES: Tout en tenant la main de votre conjoint, louez
DIEU pour le côté positif de votre conjoint et pour la façon dont IL vous a béni et vous a aidé
à grandir grâce à l'influence de votre conjoint. Soyez précis dans votre appréciation.
• CONFESSION DES COUPLES: Demandez à DIEU de vous pardonner pour les manières
dont vous avez pu blesser votre conjoint(e) par vos mots, actions ou choix. Soyez précis!
(Demandez à votre conjoint(e) de vous pardonner pour toutes les fautes que DIEU vous
rappelle.). Demandez à DIEU de vous pardonner pour votre orgueil et votre égoïsme, et pour
les moments où vous pensez plus à défendre vos droits que de prendre soin de votre
conjoint(e). (Demandez à votre conjoint(e) de vous pardonner pour toutes les fautes que
DIEU vous rappelle.)
Demandez à DIEU de vous pardonner de ne pas refléter Son Amour et Sa Miséricorde
(comme décrit dans 1 Corinthiens 13) vis-à-vis de votre conjoint(e) et / ou votre famille.
• SUPPLICATIONS DES COUPLES: Priez ensemble concernant les « souhaits et
promesses faits lors de votre mariage », en prenant le temps de demander pardon à votre
conjoint(e) de n’avoir pas été à la hauteur de ces promesses et des directives bibliques
comme vous auriez dû l’être. Priez pour que vous ayez non seulement un mariage heureux,
mais aussi un mariage prospère qui aidera les autres à atteindre le royaume de DIEU à
travers votre témoignage.
Priez pour que tout ce que l'ennemi ait voulu faire de mal, DIEU le transforme en
bénédictions. (Exode 50:20).
Si vous avez le temps, lisez 1 Corinthiens 13 et priez ensemble. Demandez à DIEU d'en
faire une réalité dans votre vie!
•REMERCIEMENTS DES COUPLES: Terminez en louant DIEU pour ce qu'IL peut faire et
fera si vous vous abandonnez entièrement à LUI. Remerciez encore DIEU pour votre
conjoint(e) et de la chance de vous aider l’un et l’autre à vous préparer pour le paradis.
Engagez-vous à continuer à prier ensemble et à mettre DIEU à la première place de votre
relation.
NOTE IMPORTANTE: Avant de rejoindre les autres, demandez-vous ce que vous pouvez
faire pour refléter l'amour et le respect mutuels de manière significative dans les prochaines
semaines; tentez de pratiquer ce qui a été communiqué, par La Puissance de DIEU.
Élaborez un programme pour continuer à prier ensemble, non pas seulement une fois de
temps en temps mais tous les jours!
TEMPS DE PRIÈRE POUR L'ÉGLISE MONDIALE: En plus de prier pour les mariages dans
l'Église, s'il vous plaît n’oubliez pas les sujets de prière pour l'église mondiale au cours de
cette journée de prière et de jeûne.
MANUEL DE PRIÈRE ET DE JEÛNE
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• S'il vous plaît, priez pour que nos églises dans le monde deviennent des maisons de prière,
où les membres intercèdent en faveur de nos mariages, de nos foyers, de nos enfants et des
nations qui nous entourent.
• Merci de prier pour les nouveaux membres qui ont rejoint notre église lors de la série
d'évangélisation dans le cadre de la totale implication des membres qui a eu lieu en Ukraine,
en Géorgie, en Roumanie et en Moldavie en février 2017.
• S'il vous plaît, priez pour votre Pasteur de l'église locale, les conférenciers et les dirigeants
dans les Unions et Divisions. Demandez à DIEU de leur donner la sagesse et de les fortifier
dans leurs tâches.
• Merci de prier spécialement pour que le travail progresse dans la difficile région des 10/40
du monde. Priez pour que plus de missionnaires couvrent cette région.
• Merci de prier pour que chaque membre de votre église ressente l'appel à s'impliquer dans
le partage de l'Évangile à ceux qui sont dans leur sphère d'influence.
• Priez que nous soyons forts en tant qu'Église et individuellement, peu importe les épreuves
qui se présentent au fur et à mesure que nous approchons de la Prochaine Venue de Jésus.
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ANNEXES
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Pensée dévotionnelle pour la journée de prière et de jeûne, 7 avril 2018

«Quand le divorce est la meilleure solution»
Par Martin Kim, pasteur, évangéliste de la prière et missionnaire
«En tant que votre pasteur, je recommande fortement le divorce», ai-je dit à mes membres
lors d'un récent Sabbat. Je savais que j'avais leur attention maintenant. Personne n'allait
dormir pour le reste de ce sermon. Je pouvais imaginer les pensées qui traversaient leur
esprit: « est-ce qu'il prêche l'hérésie? Sera-ce le dernier sermon que ce Pasteur prêche de
notre chaire? »
Avant de vous expliquer pourquoi j'ai recommandé le divorce comme solution aux problèmes
conjugaux, permettez-moi de situer le contexte en expliquant les six étapes du mariage. La
raison pour laquelle nous avons ces six étapes est l'entrée du péché dans ce monde. Si les
humains n'étaient pas tombés et que nous vivions encore dans le jardin d'Éden, nous
n'aurions connu que la première et la sixième étape du mariage. Mais à cause de la tentation
et de l'entrée du péché, nous avons six étapes.
Première étape: la lune de miel. Tout est génial et la vie est parfaite à ce stade. Mon conseil
aux jeûnes mariés serait de profiter de chaque minute. Il serait également bon de s'exercer à
dire ceci: « Je t'aime. Je suis désolé. Peux-tu me pardonner? Je te pardonne. »
Dire ces choses ne nécessite pas beaucoup d’efforts lorsque vous êtes dans la phase
« lune de miel ». Il serait bon de prendre l'habitude de dire ces choses car lorsque nous nous
trouvons au environ de la seconde étape, il se peut que c’est pratiquement difficile de les
dire. Mignon McLaughlin, journaliste et auteur américain, résume bien l'étape de la lune de
miel comme suit: «Dommage pour tous les jeûnes mariés. Elle cuisine quelque chose de
succulent pour lui, et il lui apporte des fleurs, s'embrassent et pensent: comme le mariage
est facile ».
Avant de passer à la deuxième étape du mariage, posez-vous ces questions importantes:
« Pourquoi DIEU ne nous permet-IL pas de rester dans la phase « lune de miel » tout au
long de notre mariage? Pourquoi notre DIEU aimant permet-il à la phase heureuse de lune
de miel de prendre fin? »
Avez-vous déjà songé à cela? Je crois que c'est parce que DIEU est plus préoccupé par
notre sainteté qu'IL ne l'est par notre bonheur. En fait, la raison pour laquelle IL est tellement
préoccupé par notre sainteté c’est parce qu'IL est finalement soucieux de notre bonheur. Il
n'y a pas de vrai bonheur en dehors de la sainteté. Dans Matthieu 5: 8, Jésus dit: «Heureux
les cœurs purs.» Une autre façon de dire: «Heureux les saints».
Un fait intéressant, dans Matthieu 5: 4, Jésus dit aussi: « Heureux ceux qui pleurent, car ils
seront consolés ».Une promesse réconfortante pour ceux qui pleurent à cause de leur
mariage. Pour beaucoup, le mariage est devenu un fardeau, une malédiction.
Remarquez ce qu'Ellen White dit à propos de la promesse de Jésus à ceux qui pleurent: «
Les paroles du Sauveur contiennent aussi un message de réconfort pour ceux qui sont dans
le deuil ou le dénuement. Nos épreuves ne sont pas fortuites et ce n’est pas volontiers que
DIEU humilie et afﬂige les enfants des hommes. Lamentations 3 :33. Lorsqu’il permet à la
tribulation ou au chagrin de nous visiter, c’est pour notre bien, aﬁn que nous participions à
Sa Sainteté. Hébreux 12 :10. » (Heureux ceux qui, p.13). Je voudrais paraphraser la
dernière partie de cette façon: « Quand IL permet à la phase de lune de miel de prendre fin,
c'est pour notre bien, afin que nous puissions être participants à Sa Sainteté »
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Le passage continue comme suit : «si elle est accueillie dans la foi, l’épreuve qui semble si
amère et dure à supporter, se transformera en bénédiction. Et le malheur qui gâche les joies
dans ce monde nous aidera à tourner les yeux vers le Ciel. Combien de personnes
n'auraient jamais connu Jésus si la tristesse ne les avait pas conduits à chercher le réconfort
en Lui ».
Encore une fois, je voudrais paraphraser la dernière partie de cette façon: «Combien de
ceux qui n'auraient jamais connu Jésus n'auraient pas mis fin à leur lune de miel, les
conduisant à chercher le réconfort en Lui! » Notre DIEU, qui désire que nous soyons des
participants à Sa Sainteté, nous permet de passer de la phase de lune de miel à la
prochaine étape.
Lorsque j'ai demandé à des membres en quoi consistait la deuxième étape, un membre a
crié: « La scène du cauchemar! » Je suppose que cela pourrait être une description
appropriée. La deuxième étape consiste à se poser la question: Qu’espérais-je? Quand la
deuxième étape arrive, les gens se retrouvent à penser: « Mon conjoint et moi sommes
complètement opposés.» Pour beaucoup de couples, ce qui les a attirés au début chez leur
conjoint(e) les dérangera plus tard. Par exemple, l'introverti timide qui est attiré par
l'extraverti. Sortant peu, il ou elle en voudra plus tard à son conjoint ou conjointe qui est
toujours absent(e), l’accusant de passer tout son temps avec des amis au lieu d'être à la
maison avec sa famille.
La prochaine étape est celle où le divorce se produit généralement . C’est celle où l’on se dit:
« Tout serait génial si tu changeais ». Quand nous nous marions avec quelqu'un, nous
choisissons un partenaire parmi les 7 milliards de personnes de cette planète, et puis tout à
coup nous disons: « tu dois changer». On dit que les femmes se marient en espérant qu’elle
va le changer. L’homme, lui en se mariant pense: « elle ne changera jamais. »
Maintenant, si vous en êtes à la troisième étape, et que c'est infernal, que votre ménage se
désagrège, je vous recommande fortement le divorce. Oui, vous avez bien lu. Permettez-moi
de répéter: «Je recommande fortement le divorce.» Je suis entièrement d'accord avec cette
citation du Petit livre d'instructions de DIEU pour les couples de Jerry Mc Cant: «Vous ne
pourrez jamais être heureux en étant marié à un autre si vous ne divorcez pas avec vousmême. Un mariage réussi exige une certaine abnégation. »
Dans 1 Corinthiens 15:31, l'apôtre Paul dit: « Chaque jour je suis exposé à la mort ». Dans
Galates 2:20, il dit: « 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».
Nous aussi, nous devons mourir en nous si nous voulons un mariage réussi. Vous trouverez
ces mots dans le manuel de préparation du mariage « Before You Say I Do » de H. Norman
Wright et Wes Roberts: « Le mariage est un processus de perfectionnement que DIEU
utilisera pour nous faire devenir l'homme ou la femme qu'IL veut que nous devenions.
Pensez-y. DIEU utilisera votre mariage pour atteindre Son But. IL vous façonnera et vous
raffinera dans votre propre intérêt et pour Sa Gloire » (page 8).
Qu'est-ce que le mariage? C'est un «processus d'affinage», un four. Un four devient
extrêmement chaud. Nous devons nous rappeler que le but du feu n'est pas de nous
détruire, mais de consumer les scories. Ellen White a beaucoup à dire sur le four d’affinage.
On nous dit: « Le four d'affinage sert à enlever les scories. Lorsque le Raffineur voit que
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vous reflétez parfaitement Son Image, IL vous sortira de la fournaise. Vous ne serez pas
laissé pour être consumé ou pour supporter l'épreuve ardente plus longtemps que ce qui est
nécessaire pour votre purification » (Our High Calling, p. 312) (Traduction libre). Nous
pouvons passer avec succès la troisième étape si nous voulons divorcer de nous-mêmes et
reconnaître que DIEU désire nous conformer à l'Image du Christ.
La quatrième étape la suivante: «Je choisis de t'aimer et de t'accepter tel que tu es. » DIEU
nous appelle à faire pour notre conjoint ce qu'IL a fait pour nous. DIEU a choisi de nous
aimer, et ce n'était pas quand nous avons commencé à nous repentir et à nous mettre
ensemble. » La Bible dit: « Mais DIEU prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque
nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous ». (Romains 5: 8). Quand Jésus
fut battu et raillé, Sa réponse fut: « Je t'aime ». Quand ils clouèrent Ses mains, Sa réponse
fut: « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font» (Luc 23:34 ). Dans Éphésiens
5:25, Paul dit: «Maris, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré luimême pour elle,» DIEU nous appelle à chérir nos épouses avec un amour désintéressé
comme il nous a aimés.
Si nous pouvons mourir à nous-mêmes et apprendre à aimer d’une façon désintéressée par
Sa Force et Sa Grâce, nous accèderons aux étapes cinq et six. La cinquième étape consiste
à pouvoir dire: « Je suis béni de t’avoir dans ma vie ». Et la sixième étape est d’oser affirmer:
« Je veux vieillir avec toi ».
Dans notre cheminement avec nos conjoints vers le ciel, gardons toujours à l'esprit que
DIEU se sert de nos expériences dans le mariage pour nous améliorer tous les jours afin
que nous puissions refléter le caractère du Christ. On nous dit: «L'œuvre de sanctification et
de purification de DIEU doit continuer jusqu'à ce que ses serviteurs soient si humbles, morts
en eux-mêmes, que, lorsqu'ils sont appelés au service actif, ils ne verront plus que Sa Gloire.
. . . DIEU conduit les hommes jusqu’à l’abnégation, les contraignant à atteindre une humilité
parfaite et une transformation du caractère les mettant en harmonie avec le Christ et la
mentalité céleste, afin qu'ils aient la victoire sur eux-mêmes » (Testimonies for the Church,
vol.4 P. 86). (Traduction libre).
Souvenons-nous que DIEU nous affinera toujours jusqu'à ce que nous devenions comme le
Christ. Cela peut expliquer pourquoi votre conjoint(e) continue de faire la même chose
agaçante qui dresse de jour en jour une barrière entre vous. Si vous vivez ceci, je vous
recommande fortement de mourir à vous-même dès aujourd'hui. Puissions-nous être
capables de dire avec l'apôtre Paul: « Chaque jour je suis exposé à la mort.»
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La Discipline du jeûne
Par Dr. Derek Morris
A. Le jeûne dans les Écritures
1. Types de jeûne
i. Classique-Luc 4: 1, 2.
ii. Jeûne partiel -Daniel 10: 3.
iii. Jeûne absolu -Esther 4:16; Actes 9: 9.
iv. Jeûne surnaturel -Deutéronome 9: 9.
b. Dans les enseignements de Jésus
i. Étudiez Matthieu 6: 16-18 et 9:14, 15.
ii. Que pouvons-nous apprendre sur le jeûne dans les enseignements de Jésus?
B. Aperçu sur le jeûne spirituel dans les écrits d'Ellen White
a. Le jeûne prescrit par la Parole de DIEU est plus qu’une forme. Il ne consiste pas
simplement à se priver de nourriture, ou à prendre le sac et la cendre. Celui qui jeûne
vraiment le fait dans un profond sentiment de culpabilité, et en secret. Le but du jeûne que
L’ÉTERNEL nous invite à pratiquer n’est pas d’afﬂiger le corps pour expier le péché de
l’âme, mais de nous aider à comprendre le caractère odieux du péché tout en nous mettant à
même de recevoir pardon et grâce. (Heureux ceux qui, pp 67,68)
b. Le vrai jeûne, qui peut être recommandé à tous, consiste dans l’abstention de toute
nourriture excitante et dans l’usage modéré d’une nourriture simple, saine et appropriée,
dont DIEU nous a abondamment pourvus. Les hommes doivent moins penser à ce qu’ils
mangent et boivent matériellement, et se soucier davantage de la nourriture céleste qui
anime et toniﬁe toute leur vie religieuse. (Conseils sur la nutrition et les aliments p.171-172)
c. Dès maintenant et jusqu’à la ﬁn des temps, le peuple de DIEU doit être plus fervent, plus
vigilant, se conﬁant non dans sa propre sagesse mais dans la sagesse de son Chef. Il doit
consacrer certains jours au jeûne et à la prière. Une abstention totale de nourriture ne lui
sera peut-être pas demandée, mais il devra user modérément d’aliments naturels et sains.
(Conseils sur la nutrition et les aliments p.172)
d. «Le jeûne et la prière se recommandent particulièrement pour certains cas précis. Dans la
main de DIEU ils constituent un moyen pour puriﬁer le cœur et pour fortiﬁer les facultés de
perception de l’intelligence. Nous obtenons l’exaucement de nos prières parce que nous
humilions nos âmes devant DIEU. » (Conseils sur la nutrition et les aliments p.171)

e. L’esprit du vrai jeûne et de la prière est l’esprit qui soumet à DIEU l’intelligence, le cœur et
la volonté. (Conseils sur la nutrition et les aliments p.172)
f. Tous les jeûnes de la terre ne sauraient remplacer la conﬁance implicite en la Parole de
DIEU. (Conseils sur la nutrition et les aliments p.172)
C. Buts d’un jeûne spirituel
a. Le jeûne nous aide à focaliser notre attention sur DIEU.
b. Le jeûne nous appelle à la prière.
c. Le jeûne met en relief les choses qui nous contrôlent.
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D. Comment devrions-nous jeûner?
a. Planifiez un jeûne partiel de 24 heures.
b. Mangez parcimonieusement de la nourriture très simple, ou ne buvez que des jus de
fruits.
c. Buvez beaucoup d'eau pure.
d. Commencez votre jeûne avec une prière après un petit déjeuner sain. Terminez votre
jeûne le lendemain matin avec un repas léger de fruits frais et un moment spécial de
louanges et d'action de grâce pour LE SEIGNEUR! Rappelez-vous que vous ne devriez pas
« afficher » votre jeûne. Une telle attitude dénote une fierté spirituelle et vous privera des
bénédictions spéciales que DIEU désire vous accorder à cet instant.
e. Prévoyez un jour par semaine pour ce type de jeûne spirituel.
E. Planifier un jeûne normal ou absolu en période de grand besoin
a. En temps de crise, DIEU peut vous demander de pratiquer un jeûne normal ou absolu.
b. Prenez conscience que vous devez sérieusement limiter vos activités pendant un tel
jeûne. (Vous devriez consulter votre médecin si vous pensez qu'un tel jeûne pourrait porter
atteinte à votre santé.)
F. Ne soyez pas fanatique ou extrémiste - il n'y a aucun mérite à pratiquer un
marathon de jeûne.
Ellen White écrit: «Vous n'êtes pas appelé à jeûner quarante jours. Le Seigneur a jeûné en
votre faveur dans le désert de la tentation. Ce n’est pas ce jeûne en lui-même qui possédait
une valeur, mais c’est le sang du Christ. » (Conseils sur la nutrition et les aliments p.172)
Le Dr Derek Morris est président de Hope Channel et animateur du programme télévisé
« Hope Sabbath School. »
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Prières et promesses à réclamer pour votre mariage
Je TE loue SEIGNEUR car TU es venu avec le plan du mariage. Tu nous as conçus pour
être une seule chair. Montre-nous comment être «une seule chair. » pour Ta Gloire et Ton
Honneur!
L'ÉTERNEL DIEU dit: Il n'est pas bon que l'homme soit seul; JE lui ferai une aide semblable
à lui. . . C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils
deviendront une seule chair (Genèse 2:18, 24).
Je TE loue SEIGNEUR car TU peux rendre nos foyers et nos mariages forts. En fait, TU
désire que nos vies soient plus fortes ensemble que séparés. S'il TE plaît montre-nous
comment avoir un mariage pour Ta Gloire et Ton Honneur! Aide-moi à guider mon époux
(épouse) vers le paradis!
Si L’ÉTERNEL ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain; Si L’ÉTERNEL ne
garde la ville, celui qui la garde veille en vain (Psaume 127: 1).
Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car, s'ils
tombent, l'un relève son compagnon; mais malheur à celui qui est seul et qui tombe, sans
avoir un second pour le relever! (Ecclésiaste 4: 9, 10).
Je TE loue SEIGNEUR pour le don de l'Amour. Aide-moi à ne pas oublier les premières
attentions et les façons dont j'ai aimé mon conjoint quand nous sommes venus ensemble.
Aide-moi à ne pas attrister le Saint-Esprit par la façon dont je traite mon épouse aujourd'hui,
mais je veux plutôt faire chanter le ciel de joie!
N'attristez pas le Saint-Esprit de DIEU, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la
rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute
calomnie, et toute espèce de méchanceté, disparaissent du milieu de vous (Éphésiens 4: 3032).
Je TE loue SEIGNEUR car TU m’as donné l'exemple ultime de l'Amour désintéressé et
inconditionnel. Je n'ai pas ce genre d'amour naturellement, SEIGNEUR. Mais je sais que TU
peux me donner cet Amour! Montre-moi comment aimer mon époux (épouse) comme TOI.
Chaque jour je suis exposé à la mort (1 Corinthiens 15:31)
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. Les prophéties prendront fin, les langues
cesseront, la connaissance disparaîtra. (1 Corinthiens 13: 4-8).
Je TE loue SEIGNEUR ! Que TU habite dans ma maison! Montre-moi comment faire de mon
foyer un petit "paradis sur terre", où les anges aiment rendre visite. Montre-moi comment
parler dans l'amour, répondre dans l'amour, et servir de manière désintéressée.
Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. (Proverbes 15: 1).
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« . . Faites de votre maison un petit paradis sur terre. Vous pouvez le faire, si vous le
souhaitez. Vous pouvez rendre votre foyer si agréable et si gai que ce sera l'endroit le plus
attrayant sur terre. . » (Sermons and talks, volume 2, page 200. Traduction libre).
Je TE loue SEIGNEUR car TU es si patient et si bon avec moi. Pardonne-moi pour les fois
où j'ai été offensé, pour le temps que j'ai perdu à défendre ma fierté et mon ego blessé.
Montre-moi ce que signifie donner ma vie avec amour, comme TU l'as fait pour moi!
Si l’on mettait de côté l’orgueil et l’égoïsme, cinq minutes sufﬁraient pour régler la plupart
des difficultés dont ces gens se plaignent. Les heures employées à se justiﬁer ont afﬂigé les
anges et provoqué le déplaisir de DIEU. (Premiers écrits, p.120).
Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur … Maris, aimez vos femmes,
comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle. (Éphésiens 5:22, 25).
Je TE loue SEIGNEUR pour mon époux (épouse) ! Aide-moi à l’honorer, à le (la) respecter,
à l’aimer, à le (la) nourrir et à l’encourager vers le Ciel dans sa vie et son ministère. Aidemoi à être son plus grand supporter et fan ! Aide- le (la) à voir chaque jour une image de
Jésus en moi ! Apprends-moi à aimer comme TOI, SEIGNEUR.
Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur
de son mari a confiance en elle, et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien, et
non du mal, tous les jours de sa vie… Son mari est considéré aux portes, lorsqu'il siège avec
les anciens du pays. (Proverbes 31: 10-12, 23).
Je TE loue SEIGNEUR car TU m’as donné un exemple d'amour parfait. L'amour parfait c’est
se crucifier soi-même plutôt que de crucifier les autres. J'ai encore beaucoup à apprendre,
SEIGNEUR! S'il TE plaît, change-moi, aide-moi à croître, aide-moi à être l'époux (se) que TU
as appelé(e) à être.
«Crucifie-toi, au lieu de chercher à crucifier ton (ta) conjoint(e).» «Si quelqu'un veut venir
après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, et qu'il me suive. Matthieu
16:24 » (Lettre 11, 1905).
Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment Ta Loi, et il ne leur arrive aucun malheur.
(Psaumes 119: 165).
Je TE loue SEIGNEUR car TU m’as donné un exemple de ce que signifie servir. Plutôt que
de chercher à être servi, que je sois le premier à SERVIR mon (ma) conjoint(e)! S'il TE plaît
fais de notre foyer un avant-goût du paradis sur terre.
Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. (Matthieu 20:27).
La plus belle illustration du ciel est un foyer dirigé par l’Esprit du Seigneur. Lorsque la volonté
de DIEU s’accomplira, le mari et la femme auront du respect l’un pour l’autre et cultiveront
l’amour et la confiance. (Foyer Chrétien p.7)
Je TE loue SEIGNEUR car TU as une raison d’avoir crée l'homme différent de la femme
EPOUSE : Aide-moi à honorer et à respecter mon mari en tant que chef de groupe de notre
foyer.
MARI: Aide-moi à aimer et chérir ma femme pour tout ce qu'elle est en TOI.
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Face à l’univers céleste, que l’homme et la femme s’engagent à s’aimer l’un l’autre comme
DIEU le leur a ordonné. ... La femme doit respecter et révérer son mari, et le mari doit aimer
et chérir sa femme. [PRIÈRE DU MARI]: Aide-moi à être bon, sensible, compatissant et
clément. Aide-moi à être vraiment le lien de la famille et à refléter le caractère du Christ.
(Foyer Chrétien p.140, 317)
Je TE loue SEIGNEUR car TU peux m'apprendre à soutenir les bras de mon époux (épouse)
à travers la prière. Que mes prières soient un langage d'amour et une source
d'encouragement pour les incroyants que TU as placés sur mon chemin! Apprends-moi à
prier avec et pour mon époux (épouse) tous les jours.
ll désire ardemment … que nous nous attendions à de grandes choses de sa part.
(Paraboles de Jésus p.106)
Demandez, et l'on vous donnera; cherchez, et vous trouverez; frappez, et l'on vous ouvrira.
(Matthieu 7:7).
Je TE loue SEIGNEUR car TU m'as donné deux oreilles et une bouche, ce qui signifie que je
devrais écouter deux fois plus que je parle. Aide-moi à ne pas me plaindre, critiquer, harceler
ou démolir inutilement mon époux (épouse) avec mes mots. Aide-moi à utiliser mes mots
pour édifier et faire développer mon époux (épouse) pour Ta Gloire.
Comme des pommes d'or sur des ciselures d'argent, ainsi est une parole dite à propos.
(Proverbes 25:11).
Si vous vous mettez en colère, ne péchez point; que le soleil ne se couche pas sur votre
colère, 4:27 et ne donnez pas accès au diable. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole
mauvaise, mais, s'il y a lieu, quelque bonne parole, qui serve à l'édification et communique
une grâce à ceux qui entendent. (Éphésiens 4: 26-27, 29).
Je TE loue SEIGNEUR car TU es mon rocher et ma fondation. Aide-moi à toujours être un
tremplin (plutôt qu'une pierre d'achoppement) pour encourager mon époux (épouse) vers
une relation d'amour plus profond avec TOI. Unis comme un couple, puissions-nous être une
puissance pour Ta Gloire à l'Église!
C'est par la sagesse qu'une maison s'élève, et par l'intelligence qu'elle s'affermit; c'est par la
science que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables.
(Proverbes 24:3, 4).
La femme, unie à son mari dans la crainte de DIEU, doit être une force et un pouvoir à
l'Église (Manuscript Releases, vol.10, p.179 Traduction libre).
Je TE loue, SEIGNEUR car TU donneras à mon époux (épouse) le courage et la force de
rester fort(e) pour TOI, peu importe la crise ou la tempête auxquelles nous serons confrontés
dans le futur. Aide-nous à ne pas avoir honte de Ton Nom!
Alors Jésus dit à ses disciples: Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même,
qu'il se charge de sa croix, et qu'il me suive. (Matthieu 16:24).
C'est pourquoi, quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant
MON PÈRE qui est dans les Cieux; (Matthieu 10:32).
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Je TE loue SEIGNEUR car TU peux protéger mon époux (épouse) des mensonges de
l'ennemi. Donne-lui la force mentale de fuir la tentation et de chercher la force de Ton bras.
Dans le chagrin ou l'épreuve, puisses-TU être Sa Forteresse et Son Libérateur.
Le nom de l’ÉTERNEL est une tour forte; le juste s'y réfugie, et se trouve en sûreté.
(Proverbes 18:10)
Mais grâces soient rendues à DIEU, qui nous donne la victoire par notre Seigneur JésusChrist! (1 Corinthiens 15:57).
Je TE loue SEIGNEUR car TU peux rendre mon époux (épouse) fort(e) là où il/elle est faible.
TU peux le/la délivrer si Satan cherche à le/la lier. TU peux en faire un grand vainqueur
quand il/elle s'agenouille dans l'humilité et s'abandonne devant Ton Trône.
JE marcherai devant toi, J'aplanirai les chemins montueux, JE romprai les portes d'airain, et
JE briserai les verrous de fer.JE te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin
que tu saches que JE suis L'ÉTERNEL qui t'appelle par ton nom, LE DIEU d'Israël.
(Esaïe 45: 2, 3).
Je TE loue SEIGNEUR car TU seul peux étancher notre soif. Puissions-nous ne jamais nous
croire fermes spirituellement mais avoir constamment soif d'une marche de plus en plus
profonde avec TOI. Puissions-nous aussi chercher à nous enraciner en couple, avec plus de
compréhension, d'amour, de patience et de joie!
Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai
deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. (John 4:14)
Je TE loue SEIGNEUR car bien que nous fassions tout ce qui est en notre pouvoir pour
nous rendre heureux, TU es notre seule source d'amour et d'accomplissement. Aide-nous à
garder nos yeux sur TOI et continuer à être rempli par Ton Amour afin que nous puissions
nous aimer l’un l’autre.
Bien-aimés, si DIEU nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres.
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. Nous connaissons que nous demeurons en LUI, et
qu'IL demeure en nous, en ce qu'il nous a donné de son Esprit…Pour nous, nous l'aimons,
parce qu'IL nous a aimés le premier. (1 John 4:11-13, 19).
Je TE loue SEIGNEUR car TU promets que si nous T’honorons, nous serons fructueux. Que
mon époux (épouse) soit cet arbre fécond planté dans un courant d’eau. Que notre mariage
prospère et soit fécond. Que ce soit un témoignage du DIEU de miracles que nous servons,
car TU es bon!
Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur
la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve
son plaisir dans la loi de L'ÉTERNEL, et qui la médite jour et nuit! Il est comme un arbre
planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se
flétrit point: tout ce qu'il fait lui réussit. (Psaumes 1:1-3
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Mon unique Désir
(Journal de prière pour célibataires, divorcés, ou ceux qui vivent seuls) par Melody Mason,
auteur de « Daring to Ask for More » (littéralement Oser demander plus)
Il est difficile de vivre seul dans un monde constitué de couples. Je le sais, je suis passé par
là! Et pourtant, tout au long de ces quatre décennies de célibat, Jésus m'a montré à maintes
reprises combien Il m'aime et comment Il désire ardemment que je trouve en Lui toute ma
satisfaction, ma joie, mon amour et mon identité. Ce qu'Il m'a offert durant cette période de
ma vie ne pourra jamais être remplacé par aucun amour humain, aussi merveilleux soit-il. En
réalité, Il est vraiment devenu mon Meilleur Ami, un Tout pour moi, mon Amour Céleste, et je
garde jalousement Ses Affections.
Le Psaume 27: 4 dit: «Je demande à L'ÉTERNEL une chose, que je désire ardemment: je
voudrais habiter toute ma vie dans la maison de L'ÉTERNEL, pour contempler la
magnificence de L'ÉTERNEL et pour admirer son temple. »
C'est devenu ma prière, et je souhaite aussi qu’elle soit la vôtre. En réalité, cela doit être
votre prière si vous voulez trouver la paix et le plein bonheur, que ce soit dans une relation
ou seul.
Peu importe votre situation, votre âge, le chagrin que vous avez vécu, que vous soyez un
homme ou une femme, ou qu'il y ait ou non des perspectives à l'horizon, il n'y a qu'une
chose sur laquelle vous devriez vous focaliser en ce moment : permettre à Jésus d'être votre
véritable Amour. Si vous le faites, vous découvrirez qu'Il est beaucoup plus que vous ne
l'auriez imaginé!
Je vous exhorte à réciter les prières et les promesses suivantes qui ont eu tant d’importance
dans ma vie. Demandez-Lui d'occuper cette place dans votre cœur que Lui seul peut remplir.
Prières et promesses pour un célibataire
SEIGNEUR, j'avoue que je ne désire pas toujours Ta Présence comme il devrait l’être. Je
me sens seul et j'ai besoin de compagnie, ou du moins de quelqu'un qui sera toujours là.
Aide-moi à reconnaître que TU es le souhait de mon cœur! Tu es mon compagnon et
vraiment tout ce dont j'ai besoin. Aides moi à Te rechercher de tout mon cœur, avant même
que je ne cherche un amour ou une compagnie terrestre. Que le Psaume 27: 4 soit vraiment
ma prière. Que TU sois mon Époux Céleste.
Je demande à L'ÉTERNEL une chose, que je désire ardemment: je voudrais habiter toute
ma vie dans la maison de L'ÉTERNEL, pour contempler la magnificence de L'ÉTERNEL et
pour admirer son temple. (Psaume 27 : 4).
Je leur donnerai un cœur pour qu'ils connaissent que je suis L'ÉTERNEL; ils seront mon
peuple, et je serai leur DIEU, s'ils reviennent à moi de tout leur cœur » (Jérémie 24: 7).
Vous ME chercherez, et vous me trouverez, si vous ME cherchez de tout votre cœur ».
(Jérémie 29:13).
Car Ton Créateur est Ton Époux: L’ÉTERNEL des armées est Son Nom; et Ton Rédempteur
est le Saint d'Israël: IL se nomme DIEU de toute la terre; car L'ÉTERNEL te rappelle comme
une femme délaissée et au cœur attristé, comme une épouse de la jeunesse qui a été
répudiée, dit ton DIEU » (Ésaïe 54: 5-6).
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Que l’amour humain soit inspiré par l’amour divin jusque dans ses manifestations les plus
intimes. Une affection profonde, véritable et désintéressée ne s’épanouit que dans le cœur
où règne le Christ. (Foyer Chrétien p.89)
Il guérit ceux qui ont le cœur brisé, et il panse leurs blessures (Psaume 147: 3).
Jésus est l'amour céleste parfait!
SEIGNEUR, j’ai besoin d’un véritable compagnon / ami complètement dévoué à DIEU et qui
me rapproche de MON PÈRE Céleste. Aide-moi à reconnaître que TU es ce compagnon, Toi
et Ton PÈRE étant déjà un. Personne ne peut mieux me rapprocher du PÈRE que Toi.
Jésus a dit: Moi et le PÈRE nous sommes un (Jean 10:30).
Jésus lui dit: Je suis le Chemin, la Vérité, et la Vie. Nul ne vient au Père que par Moi. (Jean
14: 6).
Dans ce monde, les amis vous trahissent, et ceux que vous aimez vous laissent souvent
tomber. Comme je désire un ami et un compagnon à qui je peux toujours faire confiance, TU
es cette personne! Personne ne possède des normes plus élevées et une intégrité plus forte
que Toi. Bien que d'autres m'abandonnent, Tu n'abandonneras jamais Tes enfants. TU es
toujours là quand je pleure devant Toi.
Plusieurs ont témoigné: Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne
s'est point trouvé de fraude; (1 Pierre 2:22).
Car L'ÉTERNEL ne délaisse pas son peuple, IL n'abandonne pas son héritage; (Psaumes
94:14).
JE ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas, JE les conduirai par
des sentiers qu'ils ignorent; JE changerai devant eux les ténèbres en lumière, et les endroits
tortueux en plaine: voilà ce que JE ferai, et JE ne les abandonnerai point. "(Ésaïe 42:16).
Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient
à moi (Jean 6:37)
PÈRE Céleste, il y a tellement de confusion spirituelle en ce monde. Parfois, je ne sais plus
quoi penser, que croire, où me tenir. Combien j’attends quelqu’un auprès de moi, à qui je
peux faire confiance- quelqu’un qui sait et vit Ta Parole. TU as suscité en moi le désir d’avoir
un compagnon spirituel. Aide-moi à reconnaître que TU es cette personne, parce que TU es
la Parole vivante.
Jésus a ouvert Ses Bras avec amour en chuchotant « Je suis le monde vivant et Je suis
venu pour vivre avec vous» (Jean 1:14 paraphasé)
Il a prié toute la nuit... non seulement pour les autres, mais pour moi ! (Voir Luc 6:12; Jean
17:20)
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. (Ésaïe 55: 11)
Car, pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en Lui qu'est le oui; c'est
pourquoi encore l'Amen par Lui est prononcé par nous à La Gloire de DIEU (2 Corinthiens
1:20).
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Merci pour Ta Parole, SEIGNEUR! Aide- moi à apprendre comment m'y accrocher.
Si nous désirons connaître et faire La Volonté de DIEU, Ses Promesses deviennent nôtres :
«vous connaîtrez La Vérité, et La Vérité vous affranchira » (From Heaven With Love, p.166)
(traduction libre).
Saisissez Ses Promesses comme des feuilles de l’arbre de vie : «Je ne mettrai pas dehors
celui qui vient à moi. » Jean 6 :37. En venant à Lui, croyez qu’Il vous accepte parce qu’Il l’a
promis. Vous ne périrez pas si vous agissez ainsi. (Ministère de la guérison, page 40
accentué).
Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant Mes Voies sont élevées au-dessus
de vos voies, et Mes Pensées au-dessus de vos pensées (Ésaïe 55: 9).
SEIGNEUR, j'essaie de servir les autres, mais parfois je veux aussi que quelqu'un soit là
pour moi, pour me servir avec amour. Cependant, je me le reproche, car Tu as quitté le Ciel
pour me servir! Cela ne s'est pas seulement produit sur La Croix, mais Tu me sers encore
aujourd'hui quand Tu intercèdes en ma faveur dans le sanctuaire céleste. Aide- moi à tenir
Ton Bras avec force alors que j'avance avec espoir et courage vers la Terre Promise,
sachant que Tu pourvois vraiment à mes besoins. Comme Tu me bénis généreusement, que
je ne garde pas toutes ces bénédictions pour moi-même, et en retour, je me consacre aussi
aux autres. Aide-moi à ne pas être égoïste en amour, en temps, en pensées et en prières.
[Jésus] s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable
aux hommes; et ayant paru comme un simple homme (Philippiens 2: 7).
Il a non seulement nourri les cinq mille personnes auparavant, mais Il me nourrit encore
aujourd'hui (Marc 6:41).
Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas: Que mangerons-nous? Que boirons-nous? De
quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent.
Votre PÈRE Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la
justice de DIEU; et toutes ces choses vous seront données par-dessus. (Matthieu 6: 31-33).
Et mon DIEU pourvoira à tous vos besoins selon Sa Richesse, avec Gloire, en Jésus-Christ.
(Philippiens 4:19).
Ouvre ta bouche, et JE la remplirai (Psaume 81:11).
Donnez, et il vous sera donné: on versera dans votre sein une bonne mesure, serrée,
secouée et qui déborde; car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servis.
(Luc 6:38).
Sentez et voyez combien L'ÉTERNEL est bon! Heureux l'homme qui cherche en LUI son
refuge ! (Psaume 34:9).
PÈRE Céleste, TU es si bon envers moi! Souvent, je me lamente et je me plains d'être seul.
S'il TE plaît, pardonne-moi. Non seulement Tu as quitté le Royaume de Gloire pour venir
gagner mon amour, mais souvent je n'apprécie même pas Ton Cadeau. Pourtant, Tu
continue à tendre La Main dans l'Amour. Enseigne-moi à aimer les autres comme tu m'as
aimé.
Je me souviens des paroles de Jésus quand les clous ont été enfoncés dans Ses Mains:
PÈRE, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font (Luc 23:34).
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Je me souviens aussi que quand même un petit passereau est tombé, Il a remarqué et se
souciait, et encore combien il se soucie de moi aujourd'hui!
Ne craignez donc point: vous valez plus que beaucoup de passereaux. (Matthieu 10:31).
La Parole de DIEU nous dit: Car DIEU a tant aimé le monde qu'IL a donné son Fils unique,
afin que quiconque croit en LUI ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. (Jean 3:16 ).
DIEU- Le Plus Grand Être
a tant aimé -Le plus grand principe
Le Monde - renferme le plus grand nombre de personnes dans le besoin dont moi
Qu'il a donné-La plus grande action
Son Fils unique - Le plus beau cadeau
Que quiconque croit- La plus grande invitation
Ne périsse point- le plus grand sauvetage de la plus grande catastrophe
Mais ait la vie éternelle - le plus grand privilège durable et la joie éternelle
Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis (Jean 15:13).
Père céleste, j'ai souvent prié pour trouver quelqu'un avec qui je pourrais partager mes
pensées et mes rêves les plus secrets; quelqu'un qui traverserait avec moi les joies et les
peines; Quelqu'un qui non seulement tiendrait ma main mais aussi mon cœur, quelqu'un que
je pourrais côtoyer et aimer de tout mon cœur. Et à présent je réalise que TU es cette
personne, mon Amour Céleste! Aide-moi à ne jamais considérer comme acquis ce que TU
as fait pour moi!
JE te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que JE suis
L'ÉTERNEL qui t'appelle par ton nom, le DIEU d'Israël. (Ésaïe 45: 3).
Jésus n’a rien dit quand Il a risqué Son Honneur Céleste en venant sur terre pour me sauver.
Bien que j’aie douté de Son Amour et que j'aie résisté à Ses Offres au début, Il a lentement,
doucement, tendrement gagné mon cœur et mon amour. Puis, « Il m'a fait entrer dans la
maison du vin; et la bannière qu'Il déploie sur moi, c'est l'amour ». (Cantiques 2: 4
paraphrasé).
« Sentez et voyez combien L'ÉTERNEL est bon! Heureux l'homme qui cherche en lui son
refuge! » murmura-t-il tendrement. (Psaumes 34:9). Et comme il lisait dans mon cœur, je
savais que rien ne nous séparerait (Romains 8: 35-39), car Il avait conquis mon cœur pour
toujours!
Puis j'ai réalisé que c'était Lui, Jésus, qui a fait le sacrifice ultime de l'amour, pas uniquement
pour les autres, mais pour moi.
Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous Le
voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'Il a soufferte, afin que, par la
Grâce de DIEU, Il souffrît la mort pour tous. (Hébreux 2: 9).
Des larmes coulaient sur mes joues alors que je restais craintif. Et mon cœur a fondu. A
peine les avais-je passés, que j'ai trouvé celui que mon cœur aime; je l'ai saisi, et je ne l'ai
point lâché (Cantique des Cantiques 3: 4).
SEIGNEUR, TU as tellement fait pour moi! Je TE remercie! Je dois être cependant honnête.
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TU nous as dit que des temps difficiles vont venir sur le monde. Je ne veux pas traverser ces
temps difficiles seuls.
DIEU a promis : «JE ne te délaisserai point, et JE ne t'abandonnerai point. » (Hébreux 13: 5).
Si tu traverses les eaux, JE serai avec toi; et les fleuves, ils ne te submergeront point; si tu
marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. (Isaïe 43: 2).
Jésus n'est pas n'importe quel homme - Il est tout et tellement, tellement plus: mon Juge,
mon Seigneur, mon Sauveur, mon Créateur, mon Rédempteur et mon Roi (Ésaïe 33:22).
Vraiment, Il est mon Tout en tout, le Véritable Amour que je n'ai pas encore vraiment compris
et connu!
PÈRE Céleste, le Psaumes 37: 4 dit: « Fais de L'ÉTERNEL tes délices, et IL te donnera ce
que ton cœur désire ».Je priais ainsi pour demander un(e) époux (se), un(e) ami(e), un(e)
compagnon (compagne), mais aide-moi aussi à réaliser que mon cœur a soif de TOI! Tout
ce dont j'ai besoin, je le trouve en TOI. Que mon cœur apprenne vraiment à chanter Tes
Louanges, quelles que soient les circonstances de ma vie, car si TU es pour moi, qui peut
être contre moi?
Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? (Romains 8:31).
Exaltez avec moi l’ÉTERNEL! Célébrons tous Son Nom! J'ai cherché l’ÉTERNEL, et IL m'a
répondu; IL m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers LUI les regards, on est
rayonnant de joie, et le visage ne se couvre pas de honte… Craignez l’ÉTERNEL, vous ses
saints! Car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la
faim, mais ceux qui cherchent l’ÉTERNEL ne sont privés d'aucun bien.
(Psaume 34: 4-6, 10-11).
Je demande à L'ÉTERNEL une chose, que je désire ardemment: je voudrais habiter toute
ma vie dans la maison de L'ÉTERNEL, pour contempler la magnificence de L'ÉTERNEL et
pour admirer son temple. (Psaume 27 : 4).
Peu importe où la vie me mène, que Jésus soit toujours mon unique désir!
Pour télécharger des cartes de promesses de mariage ou d'autres besoins, visitez:
www.revivalandreformation.org
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