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AVANT-PROPOS

En 1962, l'église de Saint Helena Sanitarium, en Californie, retrouva de

nouvelles forces á la suite d'un mouvement de réveil. En effet, le pasteur, assisté

de plusieurs ouvriers retraités d'expérience, eut l'idée d'organiser une « École de

priére ».

Cette formation débuta un Sabbat matin, puis se continua pendant six

semaines au moment de la réunion de priére. L'heure habituelle de la réunion fut

prolongée d'une demi-heure pour allouer assez de temps á l'enseignement et au

partage. Chaqué leçon était suivie d'une discussion générale ou d'un échange en

petits groupes. Un moment était également réservé quotidiennement á l'étude et á

la prière personnelle.

Très vite on comprit l'intérét de remettre aux éléves un cours imprimé

composé de textes tirés des écrits d'Ellen G. White et à méme de les aider dans

leurs étude et méditation personnelles. Ainsi, cinquante études en anglais, intitulées

Communion With God, furent préparées par l'équipe initiale et reproduites sous

forme de guide. Les responsables de ce projet étaient les suivants : C. M. Mellor,

pasteur de l'église de Saint Helena Sanitarium ; A. L. Ham, ex-vice-président de

la Conférence générale ; Taylor G. Bunch et son épouse qui œuvrèrent pendant de

longues années dans l'administration au sein de

fédérations et dans le ministère pastoral ; et enfin Minnie Dauphinee, ex-doyenne

de collége.

Le succés remporté par le cours fut si vif que l'on pria les organisateurs

de le présenter à d'autres communautés. On eut alors besoin de copies

additionnelles de ce guide d'étude. Trois mille copies furent distribuées et, les

stocks épuisés, des demandes affluaient toujours. Il devint bientôt évident que des

milliers de nos membres aspiraient à recevoir les bénédictions apportées par la

priére. On arriva à la conclusion que ce petit livre devait être publié sous une

forme attrayante et offert à un prix abordable. Communion avec Dieu est donc

publié en trois langues, anglais, français et espagnol sous les auspices de

l'Association pastorale de la Conférence générale. Le contenu de ces études est tiré

presque entièrement des écrits d'Ellen G. White dont la plume inspirée a tant fait

pour proclamer l'importance et les bénèdictions de la prière. Bien qu'il fût difficile

de condenser en une lecture de quelques minutes l'abondance de matériel produit

par la messagère du Seigneur, tous admettront que les responsables de la première

«École de prière» ont fait un bon choix.

Nous vous suggérons de faire tout d'abord une lecture attentive des pages

d'un chapitre. Ensuite, méditez sur les vérités présentées en vous posant la question

suivante : «Seigneur, comment puis-je appliquer cette vérité à ma vie ?» Alors

vous serez prêt à entrer dans l'expérience la plus importante, la plus sacrée et la



plus excitante du chrétien : la prière ! « Vous me trouverez si vous me cherchez de

tout votre cœeur. »

Nous encourageons les participants aux « Écoles de prière » à approfondir

leur étude par la lecture des sources proposées dans le guide Communion avec

Dieu. Si un tel programme pouvait être présenté dans toutes nos communautés, une

ferveur certaine serait suscitée parmi nos membres !

Rien ne leur sera plus profitable qu'une expérience de dévotion profonde

et de priére fervente. Communion avec Dieu a été préparé dans ce but et c'est avec

confiance que nous distribuons ce petit livre. Prions tous ensemble pour le réveil

promis et pour la pluie de « l'arrière-saison ».

James A. Cress

Secrétaire, Association pastorale

Nos remerciements vont tout spécialement à M. et Mme Tibor Shelley dont la

générosité a permis l'élaboration de ce projet spirituel.



PRÉFACE

Notre prière, cher lecteur, est que vous sachiez qu'à cet instant même de

nombreux frères et sœurs prient pour vous partout dans le monde. Veuille le Saint-

Esprit vous accorder sa présence pendant votre lecture. Il vous inspirera de

nouvelles pensées et vous aidera à approfondir votre relation avec la Trinité

jusqu'au retour de Jésus. Par la priàre fervente et sincere, nous avons accès aux

trésors du ciel où nous attendent des multitudes de dons et de bénédictions que

nous ne recevrions jamais si nous ne les demandions et si nous ne recherchions

notre Seigneur de tout notre cœur.

Votre vie spirituelle est-elle aride, vide de sens et de joie ? Dieu a le

pouvoir de la changer complètement. Il revitalisera, renouvellera et fortifiera votre

vie chrétienne en vous faisant vivre l'expérience la plus satisfaisante de toute votre

vie.

Dieu nous invite tous par la plume du prophète Ésaïe à développer sur nos

genoux une relation éternelle qui comblera notre vie.

Cette invitation est inconditionnelle où que vous en soyez spirituellement.

Dieu s'adresse à vous et à moi dans Ésaïe 1.18 : « Venez donc, nous allons nous

expliquer. » (BFC) En fait, le Créateur de l'univers nous dit : « Viens, je voudrais

communiquer avec toi. Parle-moi en toute sincérité par la prière et je te répondrai

dans un murmure doux et léger. »

Mes précieux fréres et sœuurs, Dieu promet de vous faire entendre une voix

disant : « Voici le chemin, marchez-y). » Ésaïe 30.21. Toutefois, cette expérience

merveilleuse n'est pas pour l'étudiant désinvolte ou celui qui aime sa position, ses

biens, les plaisirs du monde ou le péché plus que le Dieu vivant.

Beaucoup d'entre nous, frères et sceurs, avons éteint nos postes de

télévision pour nous investir dans la prière pendant de

longues périodes chaque jour. Par conséquent, notre vie a été transformée. Remplie

de joie et de bonheur, elle a enfin une direction. Notre prière est que vous puissiez

expérimenter les mêmes joies indicibles et inexplicables.

Cette rencontre avec Dieu, expérience ancienne, mais combien

révolutionnaire, peut devenir l'expérience la plus enrichissante de votre vie. Et

quand vous l'aurez faite, vous ne voudrez plus vous en passer. En effet, la lecture

de ce livre vous transformera.

Avec notre amour chrétien et nos meilleurs souhaits, vos frère et sœeur en

Christ,

Tibor et Maria Shelley
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LA PRIÈRE VÉRITABLE

VERSET À MÉDITER

« Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses

disciples lui dit : Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses

disciples. » Luc 11.1

QUESTION
Qu'est-ce que la prière véritable et efficace ? Ne serait-il pas bon, avant

de s'engager dans cette aventure spirituelle, de définir ce qu'elle est réellement ?

RÉPONSE
C'est parler avec Dieu comme avec un ami : « Prier, c'est ouvrir à Dieu

son cœur comme on le ferait à son plus intime ami. Non pas que la prière soit

nécessaire pour instruire Dieu de ce qui nous concerne, mais elle nous met à même

de le recevoir. La prière ne fait pas descendre Dieu jusqu'à nous : elle nous élève

à lui. » — Vers Jésus, p.77.        C'est une conversaron avec Dieu : « Si nous

demeurons toujours en sa présence, nos cœurs tourmnés vers lui pour le remercier

et le louer, notre vie intérieure sera continuellement renouvelée. Dans nos prières,

nous parlerons avec Dieu comme avec un ami. Il nous révélera personnellement ses

mystères, et nous ressentirons fréquemment la paix et la joie de la présence de

Jésus. Nos cœurs brûleront au-dedans de nous quand il viendra s'entretenir avec

nous comme il le faisait avec Hénoc. Quand cette expérience sera véritablement

celle du chrétien, il se dégagera de sa vie une simplicité, une humilité, une douceur,

une tendresse qui montreront à tous ceux qui l'entourent qu'il a été avec Jésus et

qu'il a reçu ses instructions. » — Les paraboles de Jésus, p. 106, 107.

C'est la clé dans la main de la foi : « Les ténèbres du mal enveloppent

ceux qui négligent la prière. Les tentations insidieuses de l'ennemi les font tomber

dans le péché ; et tout cela parce qu'ils ne profitent pas du privilège de la prière.

Comment les fils et les filles de Dieu peuvent-ils avoir de la répugnance à prier,

alors que la prière est, dans la main de la foi, la clé qui ouvre les trésors du ciel où

sont renfermées les ressources infinies de la toute-puissance ? Sans la prière

continuelle et sans une vigilance qui ne se dément jamais, nous sommes en danger

de tomber dans l'indifférence et de nous éloigner du droit sentier. » — Vers Jésus,

p. 78.

C'est l'âme de la piété: « Ne négligez pas la prière secrète, car c'est l'âme

de la piété. Demandez avec ferveur la pureté du cœur. Plaidez instamment, aussi



anxieusement que si votre vie terrestre était en jeu. Restez devant Dieu jusqu'à ce

que des soupirs inexprimables

montent vers lui pour votre salut, jusqu'à ce que vous ayez obtenu la douce

évidence du pardon de vos péchés. » — Témoignages pour l'église, vol. 1, p. 61.

C'est la respiration de l'âme: « La prière est la resp iration de l'âme. C'est

le secret de la puissance spirituelle. On ne saurait lui substituer aucun autre moyen

de grâce tout en conservant la santé de l'âme. La prière met l'âme en contact direct

avec la Source de la vie ; elle fortifie le nerf et le muscle de l'expérience religieuse.

Négliger l'exercice de la prière ou ne s'y adonner que d'une façon intermittente,

quand cela nous convient, c'est perdre contact avec Dieu. » — Le ministère

évangélique, p. 249.

RÉSUMÉ ET PRIÈRE

Père céleste, pour que nous puissions vivre et travailler pour toi, nous

avons besoin que ton Esprit nous apprenne a prier, tout comme Jésus l'a fait

pour ses disciples. Tu es notre meilleur Ami et tu désires que nous t'ouvrions

notre coeur, aide-nous à le faire avec sincérité et humilité et à chercher de toutes

nos forces à entrer en communication avec toi.

Que nous puissions apprendre à prier de telle sorte qu'Ésaïe 1.18

devienne une réalité quotidienne pour nous. Aide-nous à te prier avec une ame

pure afin que nous puissions entendre ce murmure doux et léger nous parler,

nous aider, nous enseigner, nous conduire et nous instruire jusqu'à ce que nous

devenions complètement unis a toi. Sous ta conduite et celle du Saint-Esprit,

nous pourrons alors travailler avec toi.
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LA PRIÈRE DU MATIN

VERSET À MÉDITER

« Prête l'oreille àmes paroles, ô Éternel! Écoute mes gémissements! Sois

attentif à mes cris, mon roi et mon Dieu ! C'est à toi que j'adresse ma prière.

Eternel ! le matin tu entends ma voix ; le matin je me tourne vers toi, et je regarde.

» Psaume 5.2-4

QUESTION

Quel est le premier devoir de la journée ? Que doit-on demander dans sa
prière du matin ?

RÉPONSE

Nos premieres paroles du matin : « Dès l'aurore, notre première pensée

devrait s'élever vers Jésus pour implorer sa présence. "Sans moi, dit le Seigneur,

vous ne pouvez rien faire." Nous avons besoin de Jésus ; sa lumière, sa vie, son

esprit doivent être continuellement les nôtres. Nous avons besoin de lui à chaque

heure du jour ; c'est pourquoi, dès le matin, nous devons lui demander de nous

accorder sa lumière, comme il donne le soleil qui illumine le pays et remplit le

monde de sa clarté. De même, le soleil de justice doit resplendir dans les moindres

recoins de notre pensée et de notre cœur et nous rendre lumineux dans le Seigneur.

Nous ne pouvons pas nous passer un seul instant de la présence de Jésus. L'ennemi

sait quand nous avons l'intention de marcher sans le Maitre et il attend,

prêt à nous suggérer de mauvaises pensées afin d'ébranler notre fermeté. Mais

l'Éternel veut que nous demeurions en lui, à chaque

instant, et qu'ainsi nous soyons parfaits en lui. » — Avec Dieu chaque jour, p. 19.

Notre premier devoir : « Consacrez-vous à Dieu dès le matin ; que ce soit

la votre premier soin. Votre prière doit être : "Prends-moi, ô Dieu, comme ta

propriété exclusive. Je dépose tous mes plans à tes pieds. Emploie-moi aujourd'hui

à ton service. Demeure en moi, et que tout ce que je ferai soit fait en toi." C'est là

une affaire quotidienne. Soumettez-lui tous vos plans, quitte à les délaisser ou à les

exécuter selon qu'il vous l'indiquera. En vous consacrant à Dieu chaque jour, votre

vie sera de plus en plus façonnée sur celle de Jésus. La vie en Christ se caractérise

par une confiance tranquille et durable. Exempte peut-être d'extase, elle est

néanmoins remplie de paix et de sérénité. » — Vers Jésus, p. 59, 60.



Seigneur, aide-moi à faire de mon mieux : « Nous comprendrons dans

l'au-delà des mystéres qui nous avaient embarrassés ici-bas. Nous saurons alors

que nos priéres restées apparemment sans réponse, ainsi que nos espoirs déçus,

font partie de nos plus grandes bénédictions. Estimons donc chaque devoir qui se

présente à nous, si humble soit-il, comme étant sacré, parce qu'il fait partie du

service de Dieu. Que notre prière quotidienne soit celle-ci : "Seigneur, aide-moi à

m'acquitter de ma tâche, à l'accomplir toujours mieux. Donne-moi de l'énergie et

de l'enthousiasme ; aide-moi à toujours manifester ton amour. »—Le ministère de

la guérison, p. 409.

La prière quotidienne est aussi indispensable que la nourriture

temporelle : « Pour former un caractère que Dieu puisse approuver, il faut

contracter de bonnes habitudes dans la vie religieuse. La prière quotidienne est

aussi indispensable à la croissance en grâce, et à la vie spirituelle elle-même, que

l'aliment matériel au bien-être physique. Prenons l'habitude d'élever souvent nos

pensées à Dieu par la priére. » — Messages à la jeunesse, p. 108, 109.

RÉSUMÉ ET PRIÈRE

Tendre Père, aide-nous à comprendre que nous avons constamment

besoin de ton aide et de la présence et de la puissance du Saint-Esprit qui seul

peut nous permettre d'accomplir ton ministère d'amour. Purifie nos paroles, nos

actions et nos gestes afin qu'ils soient les meilleurs possibles.

Puisses-tu chaque matin nous aider à ne pas toucher de nourriture

jusqu'à ce que nous ayons participé tout d'abord au Pain de Vie. Ensuite,

illumine notre vie par ta divine présence afin que nous puissions servir à

transmettre ton amour à ceux que nous côtoyons chaque jour.
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LA DIFFICULTÉ DE TROUVER LE TEMPS DE

PRIER

VERSET À MÉDITER

« Espère en l'Éternel ! Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse ! Espère

en l'Éternel ! » Psaume 27.14

QUESTION
Comment peut-on trouver le temps pour la méditation et la prière ?

RÉPONSE

La nécessité de veiller : « Il est nécessaire de veiller, de peur que vos

activités quotidiennes ne vous amènent à négliger la prière au moment où vous en

avez le plus besoin. La piété risque d'être chassée de l'âme lorsqu'on accorde trop

d'attention à ses affaires. Il est néfaste de priver l'âme de la force et de la sagesse

célestes qui sont à sa disposition. Vous avez besoin de cette illumination que Dieu

seul peut donner, car sans cette sagesse personne ne peut s'acquitter

convenablement de sa tâche. » — Testimonies, vol. 5, p. 560.

La prière est une source de force : « Souvenez-vous que la prière est la

source de votre force. Un prédicateur ne peut rencontrer le succès s'il expédie ses

prières et se hâte vers des occupations qu'il estime indispensables. Il n'accorde au

Seigneur que quelques pensées hâtives ; il ne prend pas le temps de réfléchir, de

prier, de demeurer auprès du Seigneur pour recevoir de lui un renouvellement de

ses forces physiques et spirituelles. Bientôt, il se fatigue. Il ne ressent pas

l'influence ennoblissante et édifiante du Saint-Esprit. Il n'est pas vivifié. Son

organisme épuisé et son cerveau fatigué ne sont pas rafraichis par le contact

personnel avec Christ. — Ibid, vol. 7, p. 243.

La prière est négligée en faveur de l'agitation et de la parade : Au fur et

à mesure que le nombre de nos membres augmente, nous devons établir des plans

plus grands pour faire face aux exigences de plus en plus impérieuses de notre

époque. Malheureusement, nous ne voyons aucun progrés visible dans la piété

fervente, dans la simplicité chrétienne et dans la dévotion sincére. Les membres

d'église semblent se contenter des premiéres étapes de la conversion. lis sont plus

enclins au travail actif qu'à l'humble dévotion, plus enclins à participer à des

services religieux qu'à laisser se faire le travail de régénération dans leur cœur. La

méditation et la prière sont négligées au profit de l'agitation et de la parade. La



religion doit commencer par vider et purifier le coeur, puis doit être nourrie par la

prière quotidienne. » — Ibid, vol. 4, p. 535.

La négligence dans la prière nous fait commettre nos plus grandes

erreurs : « Si nous laissons l'excès de travail nous empêcher de rechercher le

Seigneur chaque jour, nous commettrons les plus grandes erreurs. Nous souffrirons

des pertes car le Seigneur n'est pas avec nous. Nous lui avons fermé la porte de nos

âmes. Mais si nous prions, même lorsque nos mains sont occupées à notre travail,

l'oreille du Sauveur est attentive à notre prière. Si nous sommes décidés à ne pas

nous séparer de la source de notre force, Jésus sera aussi fermement décidé à se

tenir à notre droite pour nous aider, pour que nous ne soyons pas confus devant nos

ennemis. La grâce du Christ peut accomplir pour nous ce que tous nos efforts ne

réussiront pas à faire. Ceux qui aiment et craignent Dieu peuvent être entourés

d'une multitude de soucis, et cependant ne pas broncher ni s'engager dans des

sentiers tortueux. Dieu s'occupe de vous là où votre devoir vous appelle. Mais

prenez la précaution d'aller à vos rendez-vous de prière aussi souvent que possible.

— Counsels on Health, p. 424.

Que rien ne vous détourne de l'étude de la Bible et de la prière : « Que

rien, pas même ce que vous avez de plus cher, n'absorbe votre attention et vos

affections au point de vous détourner dell'étude de la Parole de Dieu ou de la priére

fervente. » — Testimonies, vol. 8, p. 53.

RÉSUMÉ ET PRIÈRE

Père miséricordieux, aide-nous a prier, car si nous ne demeurons pas

en communion intime avec la Trinité, le Saint-Esprit nous quittera et notre

nature spirituelle mourra. Alors, malgré tous nos efforts, nos labeurs

demeureront stériles et nous serons des chrétiens dépourvus de sa puissance.

Aide-nous à voir que même une consécration excessive à ton œuvre peut

dévaster et détruire notre vie spirituelle. Nos mauvaises décisions et nos erreurs

sont la preuve que notre cœur est fermé à l'influence du ciel.

Martin Luther l'a reconnu. Il a dit : « A moins que je ne consacre deux

heures chaque matin à la prière, le diable a le dessus durant la journée. »

Aide-nous, Seigneur, à ne laisser aucune chose, quelle qu'elle soit, nous

empêcher de lire ta Parole, de consacrer du temps à la prière, à la méditation de

la vie immaculée de Jésus et à l'écoute du Saint-Esprit qui nous murmure :

« Voici le chemin, marchez-y. »
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LA PRIÈRE FERVENTE

VERSET À MÉDITER
« Confessez done vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les

autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande

efficace. » Jacques 5.16

QUESTION
Comment expérimenter la ferveur dans la prière ?

RÉPONSE
Prier avec ferveur et persévérance : « Si le Sauveur des hommes, le Fils

de Dieu, éprouvait le besoin de la prière, à combien plus forte raison ne devrions-

nous pas, faibles, pécheurs et mortels, sentir la nécessité de prier sans cesse et avec

ferveur !

« Notre Père céleste désire répandre sur nous la plénitude de sa grâce. Il

ne tient qu'à nous de boire à longs traits à la source de l'amour infini. N'est-il pas

étrange que nous priions si peu ? Dieu est tout disposé á exaucer les prières du plus

humble de ses enfants. [...]

« Comment les fils et les filles de Dieu peuvent-ils avoir de la répugnance

à prier, alors que la prière est, dans la main de la foi, la clé qui ouvre les trésors du

ciel où sont renfermées les ressources infinies de la toute-puissance ? » — Vers

Jésus, p. 78.

Prier avec foi : « Il ne faut pas confondre la foi avec le sentiment. [...] La

foi véritable n'a rien de commun avec la présomption. Seul, celui qui la possède est

garanti contre la présomption, car la présomption est la contrefaçon satanique de

la foi. [...]

« Parler de religion à l'occasion, prier sans ferveur et sans une foi vivante,

cela ne sert de rien. [...]

« Beaucoup de gens pensent que la foi est une opinion. Or, la foi qui sauve

est une opération par laquelle ceux qui reçoivent le Christ contractent une alliance

avec Dieu. La vraie foi est synonyme de vie. Une foi vivante signifie un

accroissement de vigueur, une confiance implicite qui permettent à l'âme de

devenir une puissance conquérante. » — Le ministère évangélique, p. 254, 255.

Valeur de la prière persévérante : « Dieu ne dit pas : "Demandez une

seule fois et vous recevrez." Il nous invite à lui adresser inlassablement nos



requêtes. Cette assiduité dans la prière suscite chez le suppliant une plus grande

ardeur et augmente son désir de recevoir ce qu'il réclame. [...]

« Mais beaucoup ne possèdent pas une foi vivante, ce qui les empêche de

voir la puissance de Dieu. [...] Ils prennent tout en charge, établissent des plans,

font des projets, mais ils prient très peu, n'ayant en Dieu qu'une confiance limitée.

lis croient avoir la foi, mais ce n'est qu'une impulsion passagère. Inconscients de

leurs besoins et de l'empressement de Dieu à leur accorder ce qu'ils demandent,

ils ne persévèrent pas dans leurs requêtes.

« Nos prières doivent être aussi instantes et aussi assidues que celle de

l'ami dépourvu de pain qui va au milieu de la nuit en demander à son voisin. Plus

grandes seront notre ferveur et notre constance, plus étroite aussi sera notre

communion avec le Christ. » — Les par aboles de Jésus, p. 119, 120.

« Lorsque Satan s'aperçoit qu'il risque de perdre une âme, il fait tout son

possible pour qu'elle ne lui échappe pas. [...] Mais si elle fait appel aux mérites du

sang du Christ et persévére, notre Sauveur écoute la fervente prière de la foi et

envoie à son tour pour la délivrer des anges plus puissants encore. Satan ne peut

supporter qu'on ait recours à son céleste rival, car il tremble devant sa majesté. À

l'ouïe de la prière fervente, toute l'armée de l'adversaire est saisie d'effroi. »

— Témoignages pour l'église, vo1. 1, p. 136.

RÉSUMÉ ET PRIÈRE

Jésus, bon et tendre Sauveur, combien faible est notre foi. Dieu ne peut

malheureusement pas démontrer pleinement sa puissance au milieu de nous

bien qu'il ai me répondre à nos prières par des miracles.

Ta vie de prière nous réconforte, nous encourage et fortifie notre foi.

En effet, tu communiquais quotidiennement avec ton Père par des prières

ferventes et tu n'hésitais pas à sacrifier tes heures de repos. Quel exemple nous

donnes-tu!

Aide-nous par ton Esprit à expérimenter la prière constante,

inébranlable, persistante, fervente et sincère de la foi.



5

QUE DEMANDER DANS NOS PRIÈRES?

VERSET À MÉDITER
« 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

QUESTION

Quelles choses puis-je demander avec la certitude de les recevoir?

RÉPONSE
Demander l'accomplissement des promesses divines: « Chaque promesse

de la Parole de Dieu, quelle qu'elle soit, tout en reposant sur un serment de

Jéhovah, nous invite à la prière, car cela nous permet de la demander au nom de

Jésus. [...] Nous pouvons lui faire part de nos besoins temporels, tels que la

nourriture et le vêtement, aussi bien que de nos besoins spirituels, tels que le Pain

de vie et le vêtement de la justice du Christ. Notre Père céleste sachant que tout

cela nous est nécessaire nous invite à nous adresser à lui au nom de Jésus. »

— Heureux ceux qui..., p. 123, 124.

Présenter nos besoins : « Toute âme a le privilège de pouvoir présenter

au Seigneur ses besoins particuliers et d'offrir des actions de grâce pour les

bienfaits qu'elle recoit chaque jour. » — Témoignages pour l'église, vol. 3, p. 505.

Prier pour la cause de Dieu : Les intérêts variés de la cause de Dieu nous

fournissent des sources de réflexion et d'inspiration pour nos prières. »

— Testimonies, vol. 4, p. 459.

Demander le Saint-Esprit : Il est nécessaire maintenant de prier

davantage. [...] La dispensation sous laquelle nous vivons doit être, pour ceux qui

le demandent, la dispensation du Saint-Esprit. Demandez sa bénédiction. Il est

temps que nous manifestions plus de ferveur dans notre dévotion. [...] Le Seigneur

s'attend à ce que nous le lui demandions. » — Testimonies to Ministers, p. 511,

512.

La sagesse et la puissance : « Après avoir demandé au Seigneur de vous

venir en aide, ayez confiance en lui, et croyez qu'il vous exaucera. Toute sagesse

et toute puissance sont à notre disposition. Il suffit de les demander. » — Le

ministère de la guérison, p. 444.

« Il nous faut la sagesse d'en haut pour triompher de l'erreur et des

séductions du diable. » — Premiers écrits, p. 87.



La compréhension de la Parole de Dieu : « Sans la prière, nul n'est en

sûreté un seul jour ni une seule heure. Supplions tout spécialement le Seigneur de

nous donner l'intelligence de sa Parole où sont dévoilés les piéges de Satan, ainsi

que les moyens d'y échapper. Le diable est expert dans l'art de citer les Écritures

et de les interpréter à sa façon pour nous faire trébucher. » — La tragédie des

siècles, p. 578.

La compréhension des temps dans lesquels nous vivons : « Priez avec

ferveur en vue d'obtenir une meilleure compréhension des temps où nous vivons,

une plus claire intelligence de son dessein, et un plus grand succès dans votre effort

pour sauver les âmes. » — Messages choisis, vol. 2, p. 462.

Laperfection: « Le Seigneur aime voir faire son travail aussi parfaitement

que possible. » — Ellen G. White Comments, S.D.A. Bible Commentary, vol. 1, p.

1108.

« Que les ouvriers qui sont aujourd'hui au service de Dieu lui demandent

la sagesse et le discernement pour accomplir parfaitement son œuvre. » — Ibid.

RÉSUMÉ ET PRIÈRE

Ceux qui ne croient qu'à demi aux promesses de Dieu ne doivent pas

s'attendre à recevoir quoi que ce soit du Seigneur. Dieu s'est engagé à accomplir

chacune de ses merveilleuses promesses. Il nous faut donc l'honorer en croyant

en sa Parole. Des si, des mais ou des peut-être ne peuvent être exaucés. En effet,

seule une foi véritable verra s'ouvrir les trésors du ciel. Dans nos prières,

réclamons-nous avec assurance de toutes ses promesses et Dieu nous accordera

son Saint-Esprit. Celui-ci, à son tour, nous donnera sa sagesse, son

discernement, son efficacité et sa puissance. Il sera toujours présent pour nous

apporter une aide immédiate dans tous nos besoins.



6

LE BESOIN D'UN RÉVEIL SPIRITUEL

VERSET À MÉDITER
« Repentez-vous donc et convertissez-vous, pour que vos péchés soient

effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. »

Actes 3.19, 20

QUESTION
Quel est le plus grand besoin de l'église, et comment y sera-t-il répondu?

(Voir Psaume 85.7 ; Habacuc 3.2 ; Psaume 138.7 ; Osée 6.1-3 ; Luc 24.49 ;

Matthieu 28.19, 20; Actes 1.4-8; 2.1-4, 14-18; Messages choisis, vol. 1, p. 141-
149.)

RÉPONSE
Un réveil spirituel : « Le plus grand et le plus urgent de nos besoins, c'est

celui d'un réveil de la véritable piété par nous. Notre premier souci devrait être de

le rechercher. Il convient de déployer les efforts les plus vigoureux pour obtenir la

bénédiction du Seigneur, non parce que Dieu ne serait pas désireux de nous

l'accorder, mais parce que nous ne sommes pas prêts à la recevoir. Notre Père

céleste est plus disposé à communiquer son Esprit à ceux qui le lui demandent que

des parents terrestres ne le sont de donner de bonnes choses à leurs enfants. Mais

c'est à nousc de remplir les conditions sur la base desquelles Dieu a promis

d'accorder sa bénédiction, par une confession de nos péchés accompagnée

d'humiliation, de repentance et de prière fervente. Un réveil ne peut être concu que

comme une réponse à la prière. » — Messages choisis, vol. 1, p. 141.

Tout obstacle doit être ôté : « Ce que Satan redoute le plus, c'est que le

peuple de Dieu prépare le chemin en faisant disparaître tous les obstacles, afin que

le Seigneur puisse déverser son Esprit sur une Église languissante et une assemblée

impénitente. Si le plan de Satan pouvait réussir, il n'y aurait jamais plus de réveil,

ni grand ni petit, jusqu'à la fin des temps. Mais nous n'ignorons pas ses ruses. Il

est possible de résister à son influence. Quand l'Esprit de Dieu aura la route libre,

la bénédiction viendra. Satan ne peut empêcher les averses de bénédictions de

descendre sur le peuple de Dieu, pas plus qu'il ne peut fermer les écluses du ciel

pour empêcher la pluie d'arroser la terre. Ni méchants ni démons ne peuvent

entraver l'œuvre de Dieu, ni priver de sa présence les assemblées de son peuple,

pourvu qu'avec des cœurs contrits l'on confesse et rejette le péché, en implorant

avec foi l'accomplissement des promesses. » — Ibid, p.144.



En réponse à notre prière : « L'Esprit n'est donné qu'à ceux qui

s'attendent humblement à Dieu et qui recherchent sa direction et sa grâce. La

puissance de Dieu attend d'être réclamée et reçue. Cette bénédiction promise,

quand elle est demandée avec foi, apporte à sa suite toutes les autres

bénédictions. » — Jésus-Christ, p. 676.

Le résultat : « L'Esprit descendit sur les disciples, qui attendaient dans la

prière, avec une plénitude qui atteignit le cœur de chacun. Celui qui est infíni se

révélait avec puissance à son Église. C'était comme si, pendant des siècles, cette

force avait été contenue. Maintenant le ciel se plaisait à déverser sur les croyants

les richesses de la grâce de l'Esprit. Sous son influence, les paroles de repentance

et de confession se mêlaient aux chants de louange pour le pardon des péchés. On

entendait des accents de reconnaissance et des paroles prophétiques. Le ciel tout

entier s'abaissait pour contempler et adorer la sagesse de l'amour incomparable et

incompréhensible. [...] Et que

s'ensuivit-il ? L'épée de l'Esprit, fraichement aiguisée et trempée dans les éclairs

du ciel, se fraya un chemin parmi l'incrédulité. Des milliers se convertirent en un

seul jour. » — Conquérants pacifiques, p. 35.

RÉSUMÉ ET PRIÈRE

Seigneur, aide-nous à nous repentir sincèrement. Selon George

Vandeman, la vraie repentance se concrétise par l'abandon de tout péché connu.

Repentons-nous, confessons humblement nos péchés et prenons la

décision d'abandonner tout péché connu, alors la priére fervente ouvrira le

chemin à un réveil, à une réforme, à une régénération et un a renouvellement

auxquels Satan ne pourra jamais s'opposer.

Bon Père, envoie-nous ton Saint-Esprit afin qu'il opère un réveil en

nous et puisse ton amour être visible dans nos paroles, nos gestes, nos actions

et nos relations avec notre prochain.



7
LA PLUIE DE LA PREMIÈRE ET DE L'ARRIÈRE

-

SAISON

VERSET A MÉDITER
« Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en

l'Éternel, votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps, il vous enverra la

pluie de la première et de l'arrière-saison, comme autrefois. » Joël 2.23

QUESTION
Quelle est la préparation nécessaire pour la pluie de l'arrière-saison ?

RÉPONSE
La pluie de la première saison est nécessaire : « Nous pouvons être sûrs

que lorsque le Saint-Esprit sera déversé, ceux qui n'ont ni reçu ni apprécié la

première pluie ne verront ni ne comprendront la valeur de la pluie de l'arrière-

saison. » — Testimonies to Ministers, p. 399.

« De même que la rosée et la pluie sont données d'abord pour faire germer

la semence, ensuite pour faire mûrir la récolte, de même le Saint-Esprit est accordé

pour faire progresser la croissance spirituelle. [...]

« À moins que la pluie de la première saison n'ait fait son œuvre, la pluie

de l'arrière-saison ne pourra amener la semence à maturité. » — Ibid, p. 506.

« Nombreux sont ceux qui n'ont pas su s'approprier la pluie de la

première saison, ni profiter des bienfaits que Dieu voulait leur accorder. Ils

espèrent que la pluie de l'arrière-saison comblera cette lacune. Ils se proposent

d'ouvrir leurs cœurs pour recevoir les richesses de la grâce lorsque Dieu les

déversera sur son peuple. Ils se trompent lourdement. [...] À moins que nous ne

progressions chaque jour dans les vertus chrétiennes, nous ne reconnaîtrons pas les

manifestations du Saint-Esprit lors de la pluie de l'arrière-saison. Il pourra bien se

répandre dans le cœur de ceux qui nous entourent, mais. nous ne le discernerons

pas ni ne le recevrons. » — Ibid, p. 507.

« Si nous ne progressons pas, si nous ne nous préparons pas à recevoir à

la fois la pluie de la première et de l'arrière-saison, nous perdrons notre âme et la

responsabilité en retombera sur nous. » — Ibid, p. 508.

La puissance de Dieu donne la vie : « La Parole de Dieu est la puissance

créatrice qui appela les mondes à l'existence. Elle donne la force et engendre la vie.

[...] Elle transforme le caractère et restaure dans l'âme l'image divine. »

— Éducation, p. 122.



La nécessité du baptême du Saint-Esprit : Ce qu'il nous faut, c'est le

baptême du Saint-Esprit. Sans lui, nous ne sommes pas plus prêts à aller prêcher

au monde que les disciples après la crucifixion de leur Seigneur. Jésus connaissait

leur misère spirituelle et il leur ordonna de demeurer à Jérusalem jusqu'à ce qu'ils

fussent revêtus de la puissance d'en-haut. » — Review and Herald, 18 février 1890.

« Nous devons prier, avec autant d'ardeur que les disciples le jour de la

Pentecôte, afin de recevoir le Saint-Esprit. S'ils en avaient besoin à cette époque,

nous en avons encore plus besoin aujourd'hui. » — Le colporteur évangéliste, p.

121.

Être toujours prêts : Je ne puis spécifier le temps où aura lieu l'effusion

du Saint-Esprit, où un ange puissant descendra du ciel, joignant sa voix à celle du

troisième ange pour achever l'œuvre en faveur du monde ; mon message est celui-

ci : notre seule sécurité réside dans le fait d'être prêts pour le rafraîchissement

céleste, d'avoir nos lampes prêtes et allumées. » — Messages choisis, vol. 1, p.

224, 225.

RÉSUMÉ ET PRIÈRE

Seigneur Jésus, aide-nous comprendre que chacun d'entre nous doit

maintenant recevoir la puissance du Saint-Esprit.

Seuls ceux qui ont l'assurance d'en être déjà revêtus pourront recevoir

la seconde et fantastique effusion du Saint-Esprit qui leur permettra de terminer

1'œuvre de Dieu.

J'ai l'occasion de faire des campagnes de réveil un peu partout dans le

monde et invariablement on me demande comment il est possible d'avoir cette

certitude. Uniquement les personnes dont la vie est à l'image de celle de Christ

et qui manifestent de l'amour, de la joie, de la paix, de la patience, de la bonté,

de la douceur, de la compassion et de la maitrise de soi sont remplies de l'Esprit

et enfants du Dieu vivant.

La première effusion nous recrée à l'image de Dieu ; elle renouvelle et

transforme complètement notre caractère, nous fait passer par la nouvelle

naissance et nous accorde les fruits et le don du Saint-Esprit.



8

PRIÈRE ET JOIE

VERSETS À MÉDITER

« Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ; je le répète, réjouissez-
vous. » Philippiens 4.4

« Les rachetés de l'Éternel retourneront, ils iront à Sion avec des chants

de triomphe, et une joie éternelle couronnera leur tete ; l'allégresse et la joie

s'approcheront, la douleur et les gémissements s'enfuiront. » Ésaïe 35.10

QUESTION

Dans un monde rempli de peines et de tragédie, quelle raison avons-nous

de nous réjouir ?

RÉPONSE

La louange est l'atmosphère des cieux : « La mélodie des louanges est

comme l'atmosphère des cieux ; aussi, quand une communion s'établit entre le ciel

et la terre, il y a de la musique et des chants, des "actions de grâces et le chant des

cantiques". » — Éducation, p. 161.

Jésus affrontait la tentation en chantant : « Pendant sa jeunesse, c'est en

chantant que Jésus affrontait la tentation. Souvent, lorsqu'on prononçait devant lui

des paroles dures et blessantes, quand il se trouvait environné d'une atmosphère

chargée de tristesse, de mécontentement, de méfíance ou de crainte, on l'entendait

entonner un chant de foi et de joie sainte. » — Ibid, p. 166.

Étude, méditation et chant: « Il étudiait la Parole de Dieu. Ses heures de

plus grand bonheur, il les trouvait quand il pouvait se détourner de son lieu de

travail [...], méditant dans les vallées paisibles et maintenant la communion avec

Dieu. [... ] Les premières heures du matin le trouvaient souvent dans un lieu écarté,

méditant, sondant les Écritures ou priant. Il saluait la lumière du matin par ses

chants. Par ses hymnes d'action de grâces, il égayait ses heures de labeur et

apportait la joie des cieux à ceux qui étaient épuisés et découragés par leurs durs

labeurs. » — Le ministère de la guérison, p. 41.

Le chant est une arme contre le découragement : « Le chant est une arme

dont on peut toujours se servir contre le découragement. En ouvrant ainsi nos

cœurs à la lumière qu'apporte la présence du Sauveur, nous pouvons jouir de la

santé et de la bénédiction divine. » — Ibid, p. 218.

La reconnaissance favorise la santé : « Rien ne dispose mieux à la santé

du corps et de l'âme qu'un esprit de reconnaissance et de louange. Notre devoir



formel est de résister à la mélancolie, aux pensées sombres et au mécontentement :

il est aussi impérieux que celui de prier. » — Ibid, p. 216.

Le chant mène au triomphe : « Dans leurs pérégrinations à travers le

désert, les enfants d'Israël égayaient leur marche par la musique des chants sacrés.

C'est de cette manière que Dieu conseille à ses enfants aujourd'hui de mettre du

bonheur dans leur vie de pèlerins. Il y a peu de moyens plus efficaces pour fixer

dans la mémoire les paroles de Dieu que de les répéter dans un cantique. Le chant

a une merveilleuse puissance. » — Éducation, p. 168.

« Alors que notre Rédempteur nous conduitjusqu'au seuil de l'infini, tout

illuminé de la gloire de Dieu, nous pouvons saisir le sujet des louanges et des

actions de grâces répétées par le chœur céleste autour du trône; et tandis qu'un

écho de ces chants angéliques se fera entendre dans nos foyers, les cœurs se

sentiront plus près des chanteurs célestes. C'est sur la terre que commence la

communion avec le ciel; c'est ici-bas qu'on apprend à le louer. » — Ibid, p. 169.

Un hymne d'espoir et de confiance : « Au milieu des ombres

grandissantes de la dernière crise de ce monde, la lumière divine brillera d'un éclat

nouveau, et l'on entendra monter un hymne d'espoir et de confiance aux accents

les plus mélodieux. » — Ibid, p. 167.

RÉSUMÉ ET PRIÈRE

Si nous sommes d'authentiques chrétiens purifiés, pardonnés, nés de

nouveau et remplis de l'Esprit, notre cœur sera rempli de joie et d'allégresse et les

joyeuses expressions de notre visage montrera que nous sommes maintenant de

nouvelles créatures. Ce bonheur devrait être démontré par un style de vie joyeux

et par des prières et des chants de louanges a notre Créateur.
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PRIÈRE ET CONFIANCE

VERSET A MÉDITER
« L'Éternel est mon partage, dit mon âme; c'est pourquoi je veux espérer

en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il

est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. » Lamentations 3.24-26

QUESTION
Comment puis-je conserver mon espérance et une calme

confiance ?

RÉPONSE

Se reposer sur le Seigneur : « Notre Père céleste a mille façons de nous

venir en aide que nous ne connaissons pas. Ceux qui acceptent de le servir avant

toute autre chose verront leurs perplexités s'évanouir et s'étendre à leurs pieds un

sentier bien tracé. » — Le ministère de la guérison, p. 415.

Une vie de confiance tranquille : « La vie en Christ se caractérise par une

confiance tranquille et durable. Exempte peut-être d'extase, elle est néanmoins

remplie de paix et de sérénité. Votre espérance ne repose pas sur vous-même, mais

sur Jésus-Christ. Votre faiblesse est unie à sa force, votre ignorance à sa sagesse,

votre fragilité à sa puissance. Ne regardez donc pas à vous-même; ne contemplez

pas votre personne, mais le Sauveur. Que vos pensées s'arrêtent sur son amour, sur

la beauté et la perfection de son caractère. Jésus dans son renoncement, Jésus dans

son humiliation, [...] Jésus dans son amour incomparable: tel est le thème qui doit

faire l'objet de votre méditation. C'est en aimant le Christ, en l'imitant, en vous

reposant entièrement sur lui que vous serez transformé à sa ressemblance. »

— Vers Jésus, p. 60.

Une vie consacrée : « Si nous consacrons nos vies au service de Dieu,

nous ne serons jamais placés dans une situation telle qu'il ne puisse nous secourir.

Quelle que soit notre position, nous avons un guide pour nous montrer le chemin;

quelles que soient nos perplexités, nous avons un conseiller avisé; quels que soient

nos chagrins, nos deuils, notre solitude, nous avons un ami compatissant. Si, dans

notre ignorance, nous faisons un faux pas, le Christ nous relèvera; sa voix claire

et distincte se fera entendre: "Je suis le chemin, la vérité et la vie". » — Les

paraboles de Jésus, p. 144, 145.

Jésus est notre exemple : « Celui qui se tourmente est aveugle, incapable

de voir l'avenir, tandis que Jésus voit la fin dès le commencement. [...]



« Une paix parfaite régnait dans le cœur du Christ, en parfaite harmonie

avec Dieu. Il n'était jamais enivré par les applaudissements ni découragé par les

reproches ou les déceptions. Il gardait tout entier son courage au milieu des plus

vives oppositions et des traitements les plus cruels. Beaucoup de ceux qui se disent

ses disciples ont un cœur anxieux et troublé; c'est qu'ils n'osent pas se confier

entièrement à Dieu. » — Jésus-Christ, p. 321, 322.

Dieu aidera ceux qui se confient en lui : « Dieu est prêt à faire de grandes

choses pour ses enfants. Il viendra infailliblement au secours de ceux qui

s'abandonnent entièrement à lui et lui obéissent. La raison pour laquelle son peuple

est si faible, c'est qu'il se confie trop en lui-même et ne donne pas au Seigneur

l'occasion de manifester sa puissance. » — Patriarches et prophètes, p. 474.

RÉSUMÉ ET PRIÈRE

L'espérance, la confiance, une foi solide et une vie complètement

abandonnée au Seigneur nous donneront l'assurance que nous ne sommes

jamais seuls. Confions-nous au Seigneur en toutes circonstances et, en retour,

il se chargera de nos fardeaux, pansera nos plaies, nous réconfortera et nous

entourera de son amour. Il prendra soin de nous et sous ses ailes, nous

trouverons protection et amour.
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PRIÈRE ET RESPECT

VERSET À MÉDITER

« Dieu est terrible dans la grande assemblée des saints, il est redoutable

pour tous ceux qui l'entourent. » Psaume 89.8

QUESTION
Comment peut-on apprendre le véritable respect? Pourquoi le respect est-

il si important dans la vie spirituelle ?

RÉPONSE
Le sentiment de la grandeur et de la présence de Dieu. : « Le véritable

respect envers Dieu est inspiré par le sens de sa grandeur infinie et par le sentiment

de sa présence. Le cœur de l'enfant devrait être impressionné par le sentiment de

cette présence invisible. » — Éducation, p. 247, 248.

« Aucune manifestation de respect ne lui est plus agréable que

l'obéissance à sa Parole. » — Ibid, p. 249.

L'obéissance procede du cœur : « Toute vraie obéissance procede du

cœur. Le Christ mettait tout son cœur dans ce qu'il faisait. Si nous le voulons, il

s'identifiera tellement avec nos pensées et nos aspirations, il rendra nos cœurs et

nos esprits tellement conformes à sa volonté, qu'en lui obéissant nous ne ferons

que suivre nos propres impulsions. [...] Quand nous connaitrons Dieu comme il est

possible de le connaitre, notre vie deviendra une obéissance continuelle. Si nous

apprécions le caractére du Christ, si nous sommes en communion avec Dieu, le

péché nous devient odieux.  » — Jésus-Christ, p. 671.

Humilité et révérence : « Un profond sentiment de révérence doit

caractériser tous ceux qui entrent en la présence du Trés-Haut. Au nom de Jésus,

nous pouvons nous approcher du Seigneur avec assurance, mais sans hardiesse

présomptueuse, et non comme si nous étions à son niveau. Il est des gens qui

parlent au Dieu grand, saint et redoutable "qui habite une lumière inaccessible",

comme s'ils s'adressaient à un égal ou même à un inférieur. [...] Ils devraient se

dire qu'ils sont en présence de celui que les séraphins adorent et devant lequel les

anges se voilent la face. » — Patriarches et prophètes, p. 228.

Dieu se tient au lieu de prière : « L'heure et le lieu de la prière sont

sacrés, car Dieu est là; et le respect que montre notre attitude influe aussi sur la

profondeur de nos sentiments. "Son nom est saint et redoutable", déclare le

Psalmiste. Les anges, quand ils prononcent ce nom, se voilent la face. Avec quelle



vénération, nous qui sommes des êtres déchus et pécheurs, ne devrions-nous pas

le prononcer ! » — Le ministère évangélique, p. 172.

« Vous révérerez mon sanctuaire » : « Pour l'âme humble et croyante, la

maison de Dieu sur la terre est la porte du ciel. Les chants de louange, la prière, les

paroles prononcées par les représentants du Christ, sont les moyens que Dieu

emploie pour préparer un peuple en vue du ciel et de ce culte plus élevé où rien de

souillé ne peut entrer. » — Témoignages pour l'église, vol. 2, p. 229.

Respect pour le nom et la Parole de Dieu : « Le nom de Dieu doit aussi

être respecté; il ne faut jamais le prononcer à la légère. » — Éducation, p. 248.

« Vénérons la Parole de Dieu, et montrons du respect même pour le saint

Livre, nous refusant à en faire un usage commun ou à le manier négligemment. »

— Ibid, p. 249.

RÉSUMÉ ET PRIÈRE

Dieu purifiera bientôt la terre avec un feu inextinguible. Y résisterons-

nous ? Pour échapper à cet holocauste, il nous faut être purifiés, remplis,

fortifiés et protégés par le Saint-Esprit.

Seigneur Jésus, aide-nous à comprendre que nous sommes

constamment en présence du Dieu infini, le puissant Créateur de l'univers. Il

voit et lit les pensées les plus intimes de notre cœur. Rien n'est caché à son

omniscience. Quel respect devrait être le nôtre quand nous élevons nos pensées

vers lui !

Puisse notre cœur être rempli de candeur, de sincérité, d'honnêteté et

d'humilité lorsque nous nous approchons du trône de la miséricorde par tes

mérites, Jésus, notre Seigneur et Sauveur.
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PRIÈRE ET ZÈLE

VERSET À MÉDITER

« Recherchez la paix avec tous, et la sanctification, sans laquelle personne

ne verra le Seigneur. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu; à ce

qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetons, ne produise du trouble, et que

plusieurs n'en soient infectés. » Hébreux 12.14, 15

QUESTION

Comment révéler le Christ à ceux avec qui j'entrerai en contact

aujourd'hui ?

RÉPONSE

Le témoignage d'une vie sainte : « Le caractère est une puissance. Le

témoignage silencieux d'une existence consacrée, sincère et désintéressée possède

un pouvoir presque irrésistible. En manifestant dans notre vie le caractère du

Christ, nous travaillons avec lui au salut des âmes. Ce n'est que par l'identification

de notre vie avec la sienne que cette coopération est possible. Plus étendue sera

notre influence, plus nous pourrons faire de bien. Quand ceux qui prétendent servir

Dieu suivront l'exemple de leur Maître, quand ils mettront chaque jour en œuvre

les principes de la loi, quand ils montreront par leurs actes qu'ils aiment le

Seigneur d'un amour suprême et leur prochain comme eux-mêmes, alors l'Église

aura la puissance de bouleverser le monde. » — Les paraboles de Jésus, p. 295.

Le caractère rayonne de l'intérieur : « Le caractère n'est pas un manteau

dont on peut se revêtir; c'est quelque chose qui rayonne de l'intérieur. Si nous

voulons conduire d'autres âmes dans la voie de la justice, il faut que le principe de

la justice soit enchâssé dans nos cœurs. » — Jésus-Christ, p. 295.

Un argument irréfutable: « Notre influence dépend moins de ce que nous

disons que de ce que nous sommes. On peut combattre nos arguments et défier

notre logique, on peut résister à nos appels, mais une vie d'amour désintéressé est

un argument irréfutable. Une vie conséquente, caractérisée par la douceur du

Christ, est une puissance en ce monde. [...] La Parole de Dieu, prononcée par

quelqu'un qui est sanctifié par elle, possède une force vivifiante qui attire à elle les

auditeurs et leur apporte la conviction qu'il y a là une vivante réalité. Quand

quelqu'un aime la vérité qu'il a reçue, il le manifeste par le ton de sa voix et des

attitudes persuasives. » — Ibid, p. 124.



Nous devons dire ce que nous savons : « En tant que témoins du Christ,

nous devons dire ce que nous savons, ce que nous avons vu, entendu et ressenti. Si

nous avons suivi Jésus pas à pas, nous aurons quelque chose d'approprié à dire

concernant la manière dont il nous a conduits. Nous pouvons dire comment nous

avons mis sa promesse à l'épreuve et l'avons trouvée fidèle. Nous pouvons

témoigner de ce que nous avons appris touchant la grâce du Christ. Voilà le

témoignage demandé par le Seigneur, le témoignage dont l'absence laisse le monde

en perdition. » — Ibid, p. 331.

L'influence de l'atmosphère qui nous entoure : « Toute âme est entourée

d'une atmosphère qui lui est propre. Cette atmosphère peut être la source de

propriétés vivifiantes de foi [...]; elle peut être [...] aussi refroidie par des frimas

de tristesse, de mauvaise humeur et d'égoïsme. [...] Consciemment ou non, tous

ceux qui nous côtoient en subissent les effets. » — Les paraboles de Jésus, p. 294.

RÉSUMÉ ET PRIÈRE

Lorsque nous nous entourons d'une atmosphère égoïste, égocentrique,

entêtée, créée de nos propres mains, nous repoussons les autres. Laissons la

présence de Dieu dans notre vie transformer cette atmosphère et nous verrons

la douceur, la gentillesse, la bonté, un amour et un service désintéressés attirer

notre prochain à notre Seigneur et Sauveur comme par un aimant.

Ce ne sont pas nos paroles, mais nos actions et notre vie quotidienne qui

font toute la différence. Nous devons pratiquer ce que nous prêchons;

malheureusement, cela nous est souvent très difficile.

Seigneur, aide-nous. Ce monde se meurt faute de voir assez de vies

transformées démontrant tes principes de justice ainsi que la douceur et l'amour

de Jésus.

Viens Seigneur, fais rayonner en nous ta bonté infinie, ta compassion

et ton amour.

Le témoignage d'une vie véritablement transformée, non pas

légèrement améliorée, mais complètement changée, aura un impactpuissantsur

le monde et notre religion se dotera d'un attrait irrésistible.
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VOIR SA FACE

VERSET À MÉDITER
« Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Matthieu 5.8

QUESTION
Comment acquérir la pureté du cœur sans laquelle il est impossible de voir

Dieu ?

RÉPONSE
En imitant la vie de Christ : « Comme Dieu est pur dans sa sphère,

l'homme doit l'être dans la sienne. Il le sera si le Christ, l'espérance de la gloire,

est formé en lui; car il imitera le Christ dans sa vie et reflétera son caractère. »

— Le ministère évangélique, p. 357.

En possédant le Saint-Esprit dans son cœur et dans son foyer : « Pour

obtenir et conserver la pureté, les adventistes du septième jour doivent posséder

dans leurs cœurs le Saint-Esprit. » — Témoignages pour l'église, vol. 3, p. 432.

« Si jamais il y eut une époque où il était nécessaire que l'esprit de Dieu

travaille dans nos cœurs, c'est bien maintenant. Saisissons-nous de la puissance

divine, afin de pouvoir vivre dans la sainteté et le renoncement. » — Ibid, p. 434.

Le Christ doit dominer notre être : « Au fur et à mesure que nous

travaillons avec le grand Maître, nos facultés mentales se développent. Notre

conscience est dirigée par Dieu. Le Christ domine tout notre étre. [...] De nouvelles

pensées, riches de signification, sont accordées à l'individu. La lumière est

accordée à l'intelligence, la décision à la volonté, la sensibilité à la conscience, la

pureté à l'imagination. » — Testimonies, vol. 6, p. 476, 477.

La pureté du cœur doit s'acquérir ici-bas : « Dans la cité de Dieu il

n'entrera rien de souillé. Tous ceux qui veulent y habiter devront avoir purifié leur

cœur ici-bas. Celui qui veut suivre Jésus marquera une aversion toujours plus vive

tant pour les manières et le langage inconvenants que pour les pensées grossières.

Quand Jésus entre dans un cœur, il y apporte la pureté de la pensée et de la

conduite. » — Heureux ceux qui..., p. 30.

Contempler le Christ : « Avant d'entrer dans la cité de Dieu, pour y

contempler Jésus dans sa gloire, il faut s'habituer dès ici-bas à le considérer avec

les yeux de la foi. Les paroles et le caractère du Christ devraient souvent former le

sujet de nos pensées et de notre conversation; chaque jour un temps déterminé

devrait être spécialement consacré à méditer avec prières ces thèmes sacrés. »

— Messages à la jeunesse, p. 107, 108.



Être transformés à son image: « En regardant à Jésus, on obtient une vue

plus profonde et plus exacte de Dieu et l'on est transformé par cette contemplation.

La bonté et l'amour du prochain deviennent spontanés. [...] On parvient à mieux

connaître Dieu dans la mesure où l'on s'élève à sa ressemblance. » — Les

paraboles de Jésus, p. 309.

Vivre comme en présence de Dieu : « Ceux dont le cœur est pur vivent

comme en la présence visible de Dieu pendant le temps qu'il leur permet de passer

sur cette terre. Puis, plus tard, quand ils auront revêtu l'immortalité, ils le verront

face à face. » — Heureux ceux qui..., p. 32.

« Alors, nous le verrons face à face » : « Dans la nature, dans ses voies

envers les hommes, Dieu nous apparaît comme dans un miroir. Alors, nous le

verrons face à face. » — Avec Dieu chaque jour, p. 370.

RÉSUMÉ ET PRIÈRE

Lorsque notre moi est crucifié, mort et enterré, écarté, lorsque nous

sommes vidés de nous-mêmes, de tout orgueil, de la faiblesse de la chair et du

péché, lorsque nous nous repentons, alors Christ prend toute la place. « Christ

en vous, l'espérance de la gloire » (Colossiens 1.27, dernière partie) devient une

réalité. Oui, Christ en nous, tout en nous, domine alors complètement notre être.

Le résultat : La conscience est stimulée, des pensées et des sentiments

purs et riches remplissent notre esprit, nous sommes déterminés à ne faire que

ce qui est juste et honorable, et l'ordre et la propreté dans notre vie et nos

maisons deviennent automatiques. De plus, notre caractère est transformé à

1'image de Dieu avec pour fruits la compassion et l'amour véritables.

Si la vie de Christ brille en nous, alors nous ressemblerons à frère

Charles D. Brook dont le fils a rendu hommage lors d'une fête d'adieu tenue à

la Conférence générale. Il a dit : « À la maison, je n'ai jamais vu mon père lever

le ton, crier, se fâcher, ou claquer une porte de colère. » Voilà ce qui nous arrive

quand nous sommes purifiés, nés de nouveau et que Christ entre dans notre

cœur comme résident permanent.
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CONNAÎTRE DIEU

VERSET À MÉDITER
« Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et

celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Jean 17.3

QUESTION
Comment la connaissance salvatrice de Jésus peut-elle devenir pour moi

une expérience personnelle ?

RÉPONSE
Par l'étude des Écritures : « Les saintes Écritures sont le parfait critérium

de la vérité, et comme telles, on devrait leur donner la première place dans

l'enseignement. Pour obtenir une éducation digne de ce nom, il faut apprendre à

connaître Dieu, le Créateur, et Jésus-Christ, le Rédempteur, tels qu'ils sont révélés

dans les écrits sacrés.

« Tout être humain, créé à l'image de Dieu, a reçu une puissance qui

ressemble à celle du Créateur : l'individualité, qui lui permet de penser et

d'agir. — Éducation, p. 11.

« La contemplation du caractère de Dieu renouvelle l'esprit, et l'âme est

recréée à son image. [...]

« Plus haut que la pensée humaine la plus élevée est l'idéal que Dieu a

confu pour ses enfants. La piété, la ressemblance avec Dieu, tel est le but qui nous

est proposé. » — Ibid, p. 12, 13.

Par une connaissance expérimentale : « Connaissons-nous Dieu comme

nous le devrions ? Quel réconfort, quelle joie aurions-nous si nous apprenions

chaque jour les leçons qu'il désire nous voir apprendre ! Nous devons le connaître

par une connaissance expérimentale. Il nous sera profitable d'accorder plus de

temps à la prière secrète, pour faire connaissance personnellement avec notre Père

céleste. » — Medical Ministry, p. 102.

L'âme est recréée à l'image de Dieu : « La connaissance de Dieu révélée

en Christ est indispensable au salut. C'est elle qui transforme le caractère, recrée

l'âme à l'image de Dieu, et

communique à l'être tout entier une puissance surnaturelle. » — Le ministère de

la guérison, p. 361.

« Ce que Jésus a été lorsqu'il était ici-bas, nous devons l'être aussi. Par

sa force, il faut que nous vivions la vie noble et pure qu'il a vécue. » — Ibid, p.

361.



Étudier les prophéties : Les prophéties doivent être étudiées et la vie de

Christ comparée avec les écrits des prophètes. Il s'identifie avec les prophéties,

déclarant à de nombreuses reprises : "Il est écrit de moi; elles témoignent de moi."

La Bible est le seul livre qui nous donne une description précise de Jésus-Christ;

et si chaque être humain voulait bien en faire son livre d'étude et lui obéir, pas une

âme ne serait perdue. » — Fundamentals of Christian Education, p. 382.

La Parole de Dieu engendre la vie : « La Parole de Dieu est la puissance

créatrice qui appela les mondes à l'existence. Elle donne la force et engendre la vie.

Chacun des commandements de Dieu est une promesse. Acceptée de plein gré et

reçue dans le cœur, cette Parole communique la vie de l'Être infini. Elle transforme

le caractère et restaure dans l'âme l'image divine. — Education, p. 122.

Converser avec Dieu: « Si nous demeurons toujours en sa présence, [...]

notre vie intérieure sera continuellement renouvelée. Dans nos prières, nous

parlerons avec Dieu comme avec un ami. » — Les paraboles de Jésus, p. 106.

RÉSUMÉ ET PRIÈRE

Nous ne pouvons connaitre Dieu et son plan pour notre vie que par une

relation intime et quotidienne obtenue à l'aide de la prière fervente, de la lecture

de la Bible, de la méditation de la vie de Jésus et de l'écoute de son Saint-Esprit.

Christ est notre exemple ! Sa vie de prière lui a permis de répondre avec amour

aux pires affronts : aux moqueries, aux crachats, au fouet et même à la

crucifixion.

Réagissons-nous de la même façon dans nos propres afflictions, ô

combien plus légères?

La méditation de la vie de Jésus va définitivement augmenter notre

degré de tolérance et nous permettra de découvrir la réelle signification de la

patience, de la bonté, de l'amour et de l'indulgence. Nous serons ainsi recréés

à l'image de Christ.

Ma prière est que vous puissiez vivre la joie que je trouve à passer deux

heures avec la Trinité tôt le matin (mon but est de le faire chaque jour) pendant

que la maisonnée est encore endormie. Vous aurez ainsi le temps de prier, de lire

la Bible, de méditer sur la vie de Christ et d'écouter la voix de Dieu. C'est le

moment le plus doux, le plus beau, le meilleur de la journée qui me prépare à

une journée victorieuse et joyeuse, remplie de l'Esprit.
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PRIÈRES ÉGOCENTRIQUES

VERSET À MÉDITER
« Vous demandez, et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal,

dans le but de satisfaire vos passions. » Jacques 4.3

QUESTION
Comment pouvons nous savoir si nos prières sont égocentriques?

RÉPONSE
Prières venant de cœurs orgueilleux et égoïstes : « Votre orgueil menace

d'être votre ruine. [...] Vos prières [...] viennent de cœurs remplis d'orgueil et

d'égoïsme. » — Testimonies, vol. 2, p. 176.

« Dieu ne peut pas approuver le moins du monde la convoitise ou

l'égoïsme; il hait les prières et les exhortations de ceux qui se laissent aller à ces

mauvais traits de caractère. Satan se rend compte qu'il. ne lui reste que peu de

temps, et il pousse les hommes à devenir de plus en plus égoïstes et envieux; puis

il se réjouit quand il les voit occupés d'eux-mêmes, avares et égoïstes. »

— Premiers écrits, p. 268.

Une prière égoïste: « Dans la parabole du pharisien et du péager, la prière

orgueilleuse : "Ô Dieu, je te rends grâces de ce que je ne suis pas comme le reste

des hommes", offrait un contraste frappant avec la supplication du pécheur

repentant : "Sois apaisé envers moi, pécheur".  » — Jésus-Christ, p. 492.

« Ils sont vaniteux, prient et parlent comme des propres justes, attirant

l'attention sur eux et énumérant leurs bonnes actions, remerciant Dieu, comme le

pharisien, de ne pas ressembler au reste des hommes. » — Témoignages pour

l'église, vol. 1, p. 185.

La prière orgueilleuse du pharisien montre que son cœur était inaccessible

à l'influence du Saint-Esprit. [...] Ne désirant rien, il ne reçut rien. » — Vers Jésus,

p. 27.

L'espoir d'être admiré: « Le pharisien monte au temple pour adorer, non

parce qu'il se sent pécheur et qu'il a besoin de pardon, mais parce qu'il se croit

juste et espère s'attirer de la considération. Il envisage son culte comme un acte

méritoire qui le valorisera devant Dieu [...] Cet homme est rempli de lui-même et

le montre dans son attitude, sa démarche et jusque dans ses prières. » — Les

paraboles de Jésus, p. 125.



« Mais pour trouver le pardon et la paix, il faut se connaître soi-même, et

cette connaissance doit produire la repentance. Le pharisien n'était nullement

convaincu de péché. Le Saint-Esprit ne pouvait pas opérer en lui. Son âme était

revêtue d'une armure de propre justice que ne pouvaient percer les flèches dirigées

par la main des anges. » — Ibid, p. 131.

Contempler Christ: « Tout en disant à Dieu que nous sommes de pauvres

pécheurs, nous pouvons nous enorgueillir de notre humilité et exalter notre justice.

Seule la contemplation du Christ nous permettra de nous voir tels que nous

sommes. C'est parce que nous ne connaissons pas notre Sauveur que nous nous

laissons griser par le sentiment de notre valeur personnelle. [...]

« La prière du publicain fut exaucée parce qu'elle exprimait un sentiment

de complète dépendance par rapport au Tout-Puissant. Pour cet homme, le moi

n'était que honte. Il doit en être ainsi de tous ceux qui recherchent Dieu. Par la foi

— cette foi qui renonce à s'appuyer sur soi-même — le suppliant doit s'en remettre

à celui dont la puissance est infinie. » — Ibid, p. 132.

Le danger de la propre suffisance : « Le mal qui fit tomber Pierre et priva

le pharisien de la communion avec Dieu cause aujourd'hui encore la ruine de

milliers de personnes. Rien n'est plus offensant pour Dieu, plus dangereux pour

l'âme humaine que l'orgueil et la propre suffisance. » — Ibid, p. 128.

RÉSUMÉ ET PRIÈRE

Si nous sommes égocentriques, convaincus d'avoir toujours raison,

orgueilleux, nous prierons comme le pharisien et nous serons comme lui,

marcherons comme lui et agirons comme lui. Si nous nous complaisons dans

l'envie, la vantardise, l'égoïsme, si nous nous glorifions de nos bonnes actions,

alors les portes de l'enfer s'ouvriront devant nous et nous nous y engagerons

d'un bon pas, aveuglés par notre orgueiL

L'ignorance de Christ développe en nous de la vanité, de l'aveuglément,

un sentiment de fausse sécurité et de suffisance. Notre plus grand problème

réside alors dans le fait que nous n'avons aucune idée de notre triste condition.

Si nous ouvrons notre cceur à Dieu par la prière fervente en admettant

notre besoin désespéré et si nous lui demandons de le sonder et de nous révéler

notre condition spirituelle si dégradée, alors nos terribles problèmes spirituels

pourront être guéris. Soyons honnêtes. Nous avons tous souffert ou souffrons

encore de cette maladie autodestructrice qu'est l'orgueil.

Seigneur, aie de la miséricorde pour nous et aide-nous à nous voir tels

que nous sommes. Donne-nous du temps pour nous repentir et aide-nous à

devenir humbles et à grandir à la ressemblance de Christ sous la direction de ton

Saint-Esprit.
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DE GRANDES ET PRÉCIEUSES PROMESSES

VERSET À MÉDITER

« 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 sa convoitise. » 2

Pierre 1.4

QUESTION

Ma vie quotidienne est-elle en harmonie avec la volonté de Dieu pour que

je puisse réclamer avec confíance l'accomplissement de ses précieuses promesses

?

RÉPONSE

Le but des promesses divines : « L'Éternel a placé les promesses dans sa

Parole pour nous amener à avoir foi en lui. Dans ces promesses, il tire le voile qui

dérobe l'éternité et il nous donne un apercu d'un poids éternel de gloire plus

excellent encore qui attend le vainqueur. » — Avec Dieu chaque jour, p. 343.

Nos prières sont exaucées : Nos simples prières, inspirées par le Saint-

Esprit, passeront par la porte ouverte dont Jésus a dit : "J'ai mis devant toi une

porte ouverte, que personne ne peut fermer." Ces prières, mêlées à l'encens de la

perfection de Christ, monteront comme un parfum jusqu'au Père et recevront leur

exaucement. » — Testimonies, vol. 6, p. 467.

La Trinité nous secourra : « Le fait que vous avez été baptisés au nom du

Père, du Fils et du Saint-Esprit est pour vous l'assurance que ces trois puissances

viendront à votre aide dans toutes les difficultés si vous réclamez leurs secours. »

— Témoignages pour l'église, vol. 2, p. 462.

Les anges nous secourront également : « Quiconque désire travailler

selon la volonté et les plans de Dieu est confié a un ange gardien. Par d'humbles

et ardentes prières adressées à Dieu nous pouvons invoquer l'aide de célestes

assistants. D'invisibles armées, lumineuses et puissantes, opéreront en faveur de

celui qui est humble, doux et qui se fait petit.» — Messages choisis, vol. 1, p. 113.

Une aide promise en toutes circonstances : « Ô vous qui peinez sur les

chemins rocailleux de la vie, vous qui êtes comme submergés par les difficultés,

faites monter vos requêtes vers le Seigneur ! Il vous accordera son secours. Et vous

qui, sur terre ou sur mer, êtes menacés d'un grand péril, confiez-vous en celui qui

seul peut vous protéger. Dans les heures sombres ou de danger soudain, faites



entendre votre cri à celui qui a promis de secourir ses fidèles enfants dans toutes

les circonstances de la vie. » — Prophètes et rois, p. 480

Son amour est immuable: « Si quelqu'un, qui communie chaque jour avec

Dieu, s'égare du chemin, s'il cesse un moment de regarder fermement à Jésus, ce

n'est pas d'une manière préméditée qu'il pèche; et lorsqu'il voit son erreur, il s'en

détourne et fixe à nouveau ses yeux sur Jésus. Le fait qu'il ait erré ne le rend pas

moins précieux au coeur de Dieu. » — E. G. White, Review and Herald, 12 mai

1896.

Revendiquez chaque promesse avec foi : « Les paroles de Jésus sont-elles

vraies ? Veulent-elle vraiment dire ce qu'elles disent ? Répondez avec assurance :

"Oui, chacune de ses paroles est vraie." Puis, ceci étant admis, revendiquez par la

foi chacune des promesses qu'il a faites, et recevez la bénédiction correspondante;

car votre acceptation par la foi donnera la vie à votre âme. Vous pouvez avoir la

certitude que les paroles de Jésus sont vraies pour vous, même si vous vous sentez

le plus faible et le plus indigne de ses enfants. » — Testimonies to Ministers, p.

517.

RÉSUMÉ ET PRIÈRE

Notre baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ouvre notre

cœur à la Trinité qui vient y habiter. Avec l'aide de Dieu, nous allons alors de

victoire en victoire. Nous pouvons nous approcher de Dieu avec confiance,

sachant qu'il nous bénira plus abondamment que nous puissions demander ou

penser.

Quels que soient les dangers, les difficultés, les épreuves, les tentations

ou les problèmes qui nous menacent, une armée de gardiens célestes nous

protégera et nous gardera. Nous pouvons faire pleinement confiance à Jésus qui

a dit: « Prenez courage, je suis avec vous tous les jours jusqu 'à la fin du monde.

Je ne vous délaisserai point et je ne vous abandonnerai point. »



16

DANS LE SECRET DE SON TABERNACLE

VERSET À MÉDITER
« Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur, il me

cachera sous l'abri de sa tente; il m'élèvera sur un rocher. » Psaume 27.5

QUESTION
Comment dois-je me préparer pour pouvoir réclamer la protection divine

dans le temps de détresse ?

RÉPONSE
« Ainsi parle l'Éternel »: Lorsque Satan nous assaille de ses suggestions,

nous pouvons, si nous savons nous appuyer sur un "Ainsi parle l'Éternel", être mis

à l'abri dans le tabernacle du Très-Haut. » — Testimonies, vol. 6, p. 393.

La connaissance de la vérité est une défense sûre :« Ceux qui recherchent

sincèrement la vérité et s'efforcent de purifier leur âme par l'obéissance, se

préparent pour le conflit et trouvent une sûre défense dans le Dieu de vérité. "Parce

que tu as gardé la Parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi"

(Apocalypse 3.10), dit le Seigneur. Plutôt que de laisser succomber sous les coups

de Satan une seule âme qui se confie en lui, Dieu enverrait tous les anges du ciel

à son secours. » — La tragédie des siècles, p. 608, 609.

Les Écritures sont une sauvegarde : « La Parole de Dieu est donnée au

croyant comme sauvegarde contre les faux docteurs et les esprits séducteurs. Satan

se sert de tous les moyens pour empêcher les gens de se familiariser avec les

Ecritures, dont les déclarations claires et précises dévoilent ses desseins. [...] La

grande et suprême séduction est imminente. [...] La contrefacon sera si parfaite

qu'il ne sera possible de la démasquer que par les Écritures. C'est, en effet, par ces

dernières qu'il faut éprouver la nature de chaque déclaration et de chaque miracle.

[...]

Seuls ceux qui se seront fortifiés par l'étude des Écritures pourront

subsister au cours du dernier conflit. » — Ibid, p. 643, 644.

Leur enseignement reviendra à notre mémoire : « Jésus a dit à ses

disciples : "Le consolateur, l'Esprit-Saint, que le Père enverra en mon nom, vous

enseignera toutes choses, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit." Mais pour

que 1'Esprit puisse nous les rappeler au moment critique, il faut que ses

enseignements aient d'abord pénétré dans nos cœurs. » — Ibid, p. 651.

« Un effort incessamment renouvelé, en vue de connaître Dieu et Jésus-

Christ qu'il a envoyé, rendrait l'âme forte et intelligente. La connaissance acquise



par une étude assidue des Écritures, reviendrait à la mémoire au moment voulu.

Mais quelqu'un qui aurait négligé de se familiariser avec les paroles du Christ [...]

ne pourrait espérer que le Saint-Esprit lui remît en mémoire les paroles de Dieu.

Les disciples devaient servir Dieu chaque jour d'un cœur non partagé, et, ensuite

s'attendre à lui. » — Jésus-Christ, p. 346.

« Il est écrit»: « En cette dure épreuve, les croyants trouveront leur force

dans le signe mentionné par le Seigneur dans Exode 31.12-18. Il faudra qu'ils

s'appuient sur ces paroles d'un intérêt vital : "Il est écrit." » — Témoignages pour

l'église, vol. 3, p. 341.

RÉSUMÉ ET PRIÈRE

Lorsque nous sommes les serviteurs du péché et de Satan, ce dernier

apprécie notre fidèle service et imperceptiblement, petit à petit, il nous abaisse

à son niveau. Toutefois, lorsque nous devenons d'authentiques chrétiens et que

nous résistons au péché par la puissance de Dieu, Satan devient alors notre plus

féroce ennemi et nous attaque sans merci, spécialement au travers de notre

esprit. Il aime à nous torturer avec le souvenir de nos anciens péchés. Lorsqu 'il

nous assaille de ses tentations, souvenons-nous qu'autant l'est est éloigné de

l'ouest, autant Dieu a éloigné de nous nos péchés. Il les a oubliés. Ils sont

ensevelis dans un océan d'oubli. Lorsque Satan vient comme un flot irrésistible,

bombardant notre esprit avec le souvenir de nos anciens péchés ou se servant de

notre vue ou de notre ouïe pour nous tenter, souvenons-nous que nous ne serons

pas tentés ou éprouvés au-delà de nos forces et, qu 'avec chaque tentation, la

prière nous offre la victoire.

Dieu a promis que le péché ne dominera pas sur nous. Il nous cachera dans son

tabernacle. Gloire à Dieu ! Notre esclavage du péché est chose ancienne et le

diable n'a plus de pouvoir sur nous. Il ne peut nous forcer à pécher.
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LA PRIÈRE PERSÉVÉRANTE

VERSET À MÉDITER

« Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de

supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance, et priez pour tous les

saints.» Éphésiens 6.18

QUESTION
Quel instruction nous est donnée sur la persévérance et la ferveur ?

RÉPONSE
Prier sans cesse : « Sans la prière continuelle et sans une vigilance qui ne

se dément jamais, nous sommes en danger de tomber dans l'indifférence et de nous

éloigner du droit sentier. [...] Aussi cherche-t-il [l'adversaire] sans cesse à obstruer

devant nous le sentier du trône de la grâce. » — Vers Jésus, p. 78, 79.

Que rien ne fasse obstacle a nos prières : Que rien au monde, pas même

ce que vous avez de plus cher, n'absorbe votre attention au point de vous détourner

de l'étude de la Parole de Dieu ou de la prière fervente. » — Testimonies, vol. 8,

p. 53.

« La sainteté n'est pas une extase, c'est un abandon total à la volonté de

Dieu. C'est vivre de chaque parole qui émane de sa bouche, accomplir sa volonté. »

— Conquérants pacifiques, p. 46.

La prière fervente est efficace : « Notre confiance en la présence de

l'Esprit de Dieu devrait être toujours plus forte, nous rendant purs et saints, aussi

fermes que les cèdres du Liban. » — Le ministère évangélique, p. 267.

« La prière qui monte d'un cœur plein de ferveur et de foi est celle qui a

une grande efficace. Dieu ne répond pas toujours à nos prières comme nous

l'attendons, car nous ne demandons pas toujours ce qui serait pour notre plus grand

bien; mais dans sa sagesse et son amour infinis, Dieu nous accordera ce dont nous

avons le plus besoin. » — Testimonies, vol. 4, p. 531.

S'en remettre à Dieu: « Ce que Dieu promet, il le réalise à n'importe quel

moment. Et l'œuvre qu'il donne à accomplir à son peuple, il peut l'accomplir pour

lui. » — Service chrétien, p. 136, 137.

« Il est heureux que Dieu ne réponde pas toujours à nos prières

exactement au moment où nous le désirons et de la manière dont nous le désirons. »

— Counsel on Health, p. 378.



« Nos requêtes ne doivent pas être des ordres que nous donnons à Dieu,

mais des intercessions pour qu'il accomplisse ce que nous désirons de lui. »

— Ibid, p. 379.

Un exemple de prière persévérante : « Le jour de la Pentecôte, l'Être

infini se révéla à l'église avec puissance. — Testimonies, vol. 7, p. 31.

« Le cœur des disciples débordait d'un amour si profond, si complet, si

vaste, qu'ils étaient contraints d'aller jusqu'aux extrémités de la terre pour

témoigner qu'on ne doit se glorifier qu'en la croix de notre Seigneur Jésus-Christ.»

— Avec Dieu chaque jour, p. 65.

« Par leur prière fervente et persévérante, ils reçurent le don du Saint-

Esprit, puis allèrent de l'avant, conscients de leur devoir de sauver les âmes et

remplis de zèle pour faire triompher la croix du Christ. » — Testimonies, vol. 7, p.

32.

« L'Esprit ne devrait-il pas, aujourd'hui, en réponse aux prières ferventes

et persévérantes, remplir les hommes de puissance pour le service de Dieu ?

— Ibid.

« Ce que Dieu a fait pour son peuple en ce temps-là, il est encore plus

nécessaire qu'il le fasse pour son peuple aujourd'hui. » — Ibid, p. 33.

RÉSUMÉ ET PRIÈRE

Si nous éprouvons de la difficulté à suivre le plan de Dieu pour notre

vie, il nous faut alors lui adresser des prières ferventes et incessantes.

La prière peut nous guérir de tout péché, qu'il soit de nature physique,

mentale, émotionnelle ou spirituelle. La prière fervente de la foi qui croit que

rien n'est impossible à Dieu doit provenir des profondeurs de notre cœur. Alors

il exaucera nos requêtes.

Lorsque notre cœur et notre esprit seront complètement unis à la

Trinité, la puissance de Dieu se manifestera comme à la Pentecôte. Dieu

remuera ciel et terre pour répondre à la prière fervente de la foi, toutefois, il ne

le fera pas si elle est présomptueuse, égoiste ou égocentrique.

Seigneur Jésus, aide-nous à te consacrer nos mains, notre cœur, notre

esprit, notre être entier et à nous unir à toi afin que ton Saint-Esprit nous inonde

de sa puissance et que nous puissions transmettre ton amour et ta compassion

aux affamés, aux malades, aux affligés et aux indigents de ce monde.
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PRIÈRE ET MÉDITATION

VERSET À MÉDITER
« Je fais mes délices de tes statuts, je n'oublie point ta parole. »

Psaume 119.16

QUESTION
Comment puis-je faire la même expérience que David ?

RÉPONSE
En obéissant : « Une connaissance véritable du saint Livre ne peut être

obtenue que par l'assistance de l'Esprit par lequel il a été donné. Pour l'obtenir,

nous devons en vivre. Il faut obéir à tout ce que la Parole de Dieu commande, se

réclamer de toutes les promesses qu'elle contient. » — Éducation, p. 192.

En priant pour comprendre la Parole de Dieu : « L'étude de la Bible

devrait toujours être accompagnée de prières. Seul le Saint-Esprit peut nous faire

sentir l'importance des choses faciles à comprendre, ou nous empêcher de tordre

des vérités difficiles à concevoir. Les bons anges ont pour devoir de préparer nos

cœurs à comprendre l'Écriture de façon que nous soyons charmés de sa beauté,

avertis par ses enseignements et fortifiés par ses promesses. » — La tragédie des

siècles, p. 650.

En cherchant de tout son cœur: « La connaissance de la vérité ne dépend

pas tant de l'intelligence de celui qui l'étudie que de sa sincérité et de sa soif de

piété et de sainteté. » — Ibid.

En méditant sur son amour : « Dieu nous invite à nourrir notre esprit de

pensées nobles et pures. Il veut que nous méditions sur son amour et sa

miséricorde, que nous contemplions la grande œuvre de la rédemption. La vérité

nous apparaîtra toujours plus clairement; nos aspirations vers la pureté du cœur et

la clarté des idées seront plus élevées et plus saintes. L'âme qui se nourrit de

pensées nobles et élevées sera transformée par la communion avec Dieu qu'elle

trouvera dans l'étude des Écritures. » — Les paraboles de Jésus, p. 44.

En marchant à la lumière : « Marchez à la lumière de Dieu. Méditez jour

et nuit sur son caractère. Vous contemplerez ainsi sa beauté et vous vous réjouirez

de sa bonté. Votre cœur sera réchauffé par le sentiment de son amour à votre égard.

Vous vous sentirez comme soulevés par les bras éternels. Grâce à la puissance et

à la lumière que Dieu vous communiquera, vous pourrez comprendre et accomplir



beaucoup plus que vous ne l'aviez imaginé. » — Le ministère de la guérison, p.

444, 445.

En méditant sur les perfections du Sauveur : « En méditant sur les

perfections du Sauveur, nous sentirons naître en nous le désir d'être entièrement

renouvelés et transformés à sa pure image. L'âme désirera ardemment ressembler

à celui qu'elle adore. Plus nos pensées s'arrêteront sur Jésus-Christ, plus nous

voudrons parler de lui, et mieux nous le représenterons aux yeux du monde. »

— Vers Jésus, p. 74.

La période la plus solennelle de l'histoire du monde: « Nous vivons dans

la période la plus solennelle de l'histoire du monde. [...] Humilions-nous devant

lui par le jeûne et la prière, et méditons longuement ce qui concerne sa Parole, et

tout spécialement les scènes du jugement. Cherchons à acquérir une connaissance

profonde des choses de Dieu. Nous n'avons pas un instant à perdre. Des

événements d'une importance vitale se déroulent autour de nous. Nous sommes sur

le terrain enchanté de Satan. » — La tragédie des siècles, p. 651, 652.

RÉSUMÉ ET PRIÈRE

Si nous désirons vraiment un cœur pur, des pensées élevées et saintes,

nous devons méditer quotidiennement (profitons également de nos périodes

d'insomnie) sur la vie de Jésus. En le contemplant, nous serons transformés,

renouvelés et notre esprit sera reprogrammé à l'image de sa pureté.

Sommes-nous incapables d'avoir des pensées pures, notre caractère

reste-t-il inchangé ? Attachons-nous encore plus à la méditation de la Parole de

Dieu, au jeûne et à la prière jusqu'á ce que Dieu nous accorde son aide.

Philippiens 4.8 nous donne des suggestions pratiques sur ce qui devrait

être l'objet de nos pensées et de nos méditations. Si nous les suivons, notre vie

reflétera le caractère de Christ.
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LE MINISTÈRE DES ANGES DANS LA PRIÈRE

VERSET À MÉDITER

« Écoutez donc la parole de l'Éternel ! J'ai vu l'Éternel assis sur son trône,

et toute l'armée des cieux se tenant à sa droite et à sa gauche. » 2 Chroniques 18.18

QUESTION
Quel ministère les anges remplissent-ils dans la prière ?

RÉPONSE

Les anges présentent nos prières à Dieu et les enregistrent : Ceux qui

regardent à Jésus jour après jour et heure après heure, et qui vaquent à la prière,

s'approchent de plus en plus de Jésus. Des anges aux ailes déployées attendent

pour porter jusqu'à Dieu leurs prières ferventes et les enregistrer dans les livres

célestes. » — Ellen G. White Comments, S.D.A. Bible Commentary, vol. 4, p.

1184.

Leur tâche est de les accomplir : Des êtres célestes ont pour tâche de

répondre aux prières de ceux qui travaillent à l'œuvre de Dieu d'une manière

désintéressée. Les anges les plus élevés dans les cours célestes ont pour tâche

d'accomplir les prières qui montent vers Dieu en faveur de l'avancement de sa

cause. Chaque ange occupe un poste particulier qu'il ne doit quitter pour aucun autre

poste. » — Ibid, p. 1173.

Ils obéissent instantanément: « Des anges servants attendent porès du trône,

aux ordres de Jésus-Christ, prêts à apporter immédiatement une réponse à toute

prière offerte avec une foi sincère et vivante. » — Messages choisis, vol. 2, p. 433.

Ils viendront à notre secours : « Nous pouvons, par la foi et la prière,

appeler à nos côtés une armée d'anges célestes, qui nous gardera de toute mauvaise

influence. » — Our High Calling, p. 23.

Ils apportent les bénédictions divines : «Ils [...] redescendent du ciel pour

transmettre aux enfants des hommes la bénédiction et l'espoir. » — Conquérants

pacifiques, p. 135.

« Par le ministère des anges, la force et la grâce sont communiquées à tout

croyant de la part de Jésus-Christ. » — Vers Jésus, p. 46.

Ils inspirent nos paroles et influencent nos actes : « Lorsque vous vous

éveillez le matin, sentez-vous votre faiblesse et la nécessité où vous êtes de recevoir

la force de Dieu ? [...] S'il en est ainsi, les anges enregistrent vos prières et si elles

ne sont pas sorties de lèvres menteuses, lorsque vous serez inconsciemment en



danger de mal faire et d'exercer une influence qui entraînerait les autres au mal,

votre ange gardien sera à vos côtés, vous remettant sur la bonne voie, vous inspirant

dans vos paroles et influençant vos actes. » — Témoignages pour l'église, vol. 1, p.

400.

Pourquoi prions-nous si peu? « Que peuvent penser des humains — êtres

chétifs et misérable, sujets à la tentation — les anges du ciel, quand ils les voient

prier si rarement et avec si peu de foi, alors que le Dieu d'amour veille sur eux avec

la plus tendre sollicitude, prêt à leur donner plus qu'ils ne peuvent demander ou

même penser? Les anges aiment à se prosterner devant Dieu et à être en sa

présence. Ils considèrent la communion avec lui comme leur plus grande joie; tandis

que les habitants de la terre, qui ont un si pressant besoin de l'assistance que Dieu

peut leur accorder, semblent se plaire à marcher sans la lumière de son Esprit et

privés des douceurs de sa présence. — Vers Jésus, p. 78.

RÉSUMÉ ET PRIÈRE

Ceux qui contemplent Dieu jour après jour, heure après heure, moment

après moment, ne seront jamais vaincus par l'ennemi. En effet, les enfants de

Dieu sont protégés et assistés par des anges puissants. Si nos prières sont

prononcées avec confiance et exprimées dans une foi vivante, aucune influence

corruptrice ne pourra nous détruire.

Louons Dieu pour les anges qui nous gardent. Toutefois, ils devront nous

quitter, le cœur affligé, si nous regardons des émissions dégradantes ou écoutons

de la musique diabolique, ou si nous faisons le mal délibérément en démontrant

que nous préférons le péché à la pureté.

Aide-nous, bon Père, à nous souvenir que tu es plus désireux de nous

donner le pouvoir de vaincre que nous ne le sommes de donner de bonnes choses

à nos enfants.
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POURQUOI PRIER SI DIEU CONNAÎT DÉJÀ
TOUS NOS BESOINS ?

VERSET À MÉDITER
« En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui

s'imaginent qu'à force de paroles ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas; car

votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez. »

Matthieu 6.7, 8

QUESTION
Puisque Dieu connaît déjà nos besoins et est plus désireux encore d'y

répondre que des parents ne le sont de donner de bonnes choses à leurs enfants, à

quoi sert-il de lui exposer ces besoins dans nos prières ?

RÉPONSE
Nous demandons parce que Dieu a dit : « Demandez et vous recevrez » :

Nos prières n'ont pas pour but de faire connaître à Dieu ce qu'il ignore. Les secrets

de chaque âme sont connus du Seigneur. » — Messages à la jeunesse, p. 241.

« Avant même que la prière soit formulée, [...] le Christ est prêt à offrir sa

grâce pour suppléer à celle qui agit déjà dans l'âme humaine. » — Les paraboles de

Jésus, p. 173.

« Il entre dans le plan de Dieu de nous accorder, en retour de la prière de

la foi, ce que nous n'obtiendrions pas si nous ne le demandions pas. » — La

tragédic des siècles, p. 573.

Des bénédictions sont en réserve pour ceux qui les demandent : Le ciel est

rempli de bénédictions que Dieu désire accorder à ceux qui recherchent ardemment

l'aide que lui seul peut donner. » — Sons and Daughters of God, p. 123.

« Lorsque vous avez demandé ce qui est nécessaire au bien de votre âme,

croyez que vous l'avez obtenu et vous le recevrez. » — Avec Dieu chaque jour, p.

20.

Continuer à demander : « Dieu ne dit pas : "Demandez une seule fois et

vous recevrez." Il nous invite à lui adresser inlassablement nos requôtes. Cette

assiduité dans la prière suscite chez le suppliant une plus grande ardeur et augmente

son désir de recevoir ce qu'il réclame. » — Les paraboles de Jésus, p. 119.

Veiller, afin de ne pas priver notre âme : Votre devoir est de veiller, de

peur que les activités de la vie ne vous amènent à négliger la prière au moment où

vous avez le plus besoin de la force qu'elle peut vous procurer. [...] C'est une



grande faute que de priver votre âme de la force et de la sagesse divines qui

n'attendent que votre requête. » — Testimonies, vol. 5, p. 560.

« Faites exactement ce qu'il [le Seigneur] vous a dit de faire et soyez assuré

que le Seigneur fera tout ce qu'il a promis. » — Pour un bon équilibre mental et

spirituel, vol. 2, p. 834.

La prière ne change pas les desseins de Dieu, mais elle influence ses

actions : « Le sentiment de notre indigence nous incite à prier ardemment, et notre

Père céleste est ému par nos supplications. » — Les paraboles de Jésus, p. 144.

« Ce n'est que lorsque nous prions avec ferveur que Dieu satisfait les désirs

de notre coeur. » — Le ministère évangélique, p. 249.

La recherche de la puissance par la prière : « Les plus grandes victoires

remportées pour la cause de Dieu ne sont dues ni à de savants

arguments, ni à la faveur des circonstances, [...] elles se remportent dans le secret

par la prière. » — Ibid, p. 253.

RÉSUMÉ ET PRIÈRE

Sans la prière, nous serions incapables d'estimer notre condition

spirituelle. En effet, ce sont les réponses à la prière qui nous permettent de

l'évaluer. Pire encore, nous serions privés de la puissance spirituelle, de la

victoire et de la direction divine.

De petites prières pathétiques et sporadiques nous donneront si peu de

force que nous serons incapables de remporter la victoire sur nous-mêmes,

l'orgueil, les désirs de la chair, les exigences de notre nature pécheresse et la

tentation.

Par contre, la prière fervente et assidue de la foi nous donnera cette

assurance bénie que nous sommes oints quotidiennement par la puissance

victorieuse du Saint-Esprit et que Jésus vit en nous. Alors le monde, la chair, le

diable n'auront plus de pouvoir sur nous. Le moi et l'orgueil seront ligotés,

crucifiés et ensevelis et par conséquent, nous bénéficierons d'une douce union

avec la Trinité et d'une puissance victorieuse toujours à notre disposition. Le ciel

nous montrera le chemin.

Dieu a promis de nous répondre si nous demandons, cherchons et

frappons.
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LE SENTIMENT N'EST PAS UN CRITÈRE

VERSET À MÉDITER
« Afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout

vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de

séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous

égards en celui qui est le chef, Christ. » Éphésiens 4.14, 15

QUESTION
Comment peut-on prier lorsqu'on ne se sent pas dans les sentiments

nécessaires pour la prière? Faut-il se forcer à prier?

RÉPONSE
Nos sentiments religieux ne sont pas un critère : « Beaucoup de chrétiens

commettent une sérieuse erreur dans leur vie religieuse en concentrant leur attention

sur leurs sentiments et en jugeant par là de leurs progrès ou de leur recul. Les

sentiments ne sont pas un critère sûr. Ce n'est pas en nous qu'il faut regarder pour

avoir la preuve évidente que nous sommes acceptés de Dieu. Nous n'y trouverons

rien qui ne nous décourage. Notre seul espoir est de "regarder à Jésus, le chef et le

consommateur de la foi". » — Témoignages pour l'église, vol. 2, p. 65.

Nos sentiments peuvent nous tromper : « Les sentiments sont souvent

trompeurs, et les émotions ne sont pas une garantie suffisante ; car elles sont

changeantes et dépendent de circonstances extérieures. Beaucoup sont induits en

erreur parce qu'ils se laissent influencer par des impressions sensationnelles. Le

critère déterminant est : Que faites-vous pour le Christ ? À quoi renoncez-vous ?

Quelles victoires remportez-vous ? Le fait de surmonter l'égoïsme, de résister à la

tentation de négliger son devoir, de dominer ses passions et d'obéir volontiers et

avec joie à la volonté du Christ sont de bien meilleures preuves que vous êtes enfant

de Dieu qu'une piété spasmodique et une religion émotionnelle. » — Pour un bon

équilibre mental et spirituel, vol. 1, p. 130, 131.

Les principes sont plus importants que les sentiments : « J'ai vu que

l'enfant de Dieu ne devrait pas attacher trop d'importance à ce qu'il ressent

intérieurement, car les sentiments ne sont pas toujours des guides sûrs. La

préoccupation de tout chrétien devrait être de servir Dieu par principe et non parce

qu'il ressent ceci ou cela. Ainsi, on exercera sa foi et elle augmentera. Il me fut

montré que si un chrétien vivait une vie d'humilité et de sacrifice, la paix et la joie

du Seigneur le récompenseraient. Mais le plus grand bonheur que l'on puisse

éprouver, le seul qui soit durable, a sa source dans le bien que l'on fait à ses



semblables et le bonheur qu'on leur procure. » — Témoignages pour l'église, vol.

1, p. 58.

Les sentiments peuvent être trompeurs : « Satan fait accroire aux gens

qu'ils ont passé par la conversion parce qu'ils ont éprouvé un ravissement, alors que

leurs actions n'ont pas changé et que leur vie ne produit aucun bon fruit. On les

entend prier souvent, longuement, et mentionner constamment les sentiments qu'ils

ont éprouvés dans telle ou telle circonstance. Mais ils ignorent ce que c'est qu'une

vie nouvelle. Ils se leurrent. Leur expérience ne dépasse pas leurs sentiments. Ils

bâtissent sur le sable : quand les vents de l'adversité viendront à souffler, leur

maison sera balayée. [...]

« Ils oublient que le croyant doit s'attacher au Christ et travailler à son

propre salut avec crainte et tremblement. Celui qui a été convaincu de péché a

quelque chose à faire : il doit se repentir et manifester une foi véritable. [...]

« À quoi reconnaît-on un cœur nouveau ? — Au changement de vie. À

chaque heure, chaque jour, l'on meurt à l'égoïsme et à l'orgueil. » — Messages à

la jeunesse, p. 65, 66.

RÉSUMÉ ET PRIÈRE

Satan joue bien plus avec nos sentiments que nous le pensons. Il se sert

de nos cinq sens pour nous pervertir. Par exemple, le pourcentage de mariages

brisés est presque aussi élevé à l'intérieur de l'église qu 'à l'extérieur de celle-ci.

La raison est presque toujours des "c'est si bon". Nous nous dirigeons vers la

catastrophe lorsque nous nous reposons sur nos sentiments plutôt que sur les

principes chrétiens, car les agents de Satan sont passés maîtres dans la

manipulation des sentiments. Lorsque nous nous engageons dans des activités

sexuelles hors mariage ou lorsque nous pratiquons des perversions sexuelles de

tout genre, nous invitons les esprits malins à faire leur demeure en nous. Ils

chatouilleront notre corps et nous feront connaître des sensations supérieures à

tout ce que nous avons ressenti dans le passé. C'est ainsi que nous deviendrons

accrochés à des sentiments coupables et qu'il nous enchaînera par des

expériences répétées et excitantes.

Dieu seul peut nous délivrer de l'esclavage à ces sentiments méprisables

excités par les esprits impurs. Louons Dieu de ce que nous puissions être délivrés

par Jésus-Christ de l'esclavage du péché. En effet, si le Fils nous affranchit, nous

serons réellement libres !
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COMMENT DIEU RÉPOND À NOS PRIÈRES

VERSET À MÉDITER
« Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai; avant qu'ils aient cessé de parler,

j'exaucerai. » Ésaïe 65.24 (Voir aussi Daniel 9.23.)

QUESTION
Comment Dieu répond-il à la prière sincère?

RÉPONSE
Toujours pour notre bien : « Demandez donc, demandez et vous recevrez.

Demandez l'humilité, la sagesse, le courage et une plus grande foi. Toute prière

sincère sera exaucée. Cet exaucement ne sera peut-être pas exactement conforme à

vos désirs, il pourra être différé, mais il viendra de la facon et à l'heure qui

correspondront le mieux à vos besoins. Si Dieu, parfois, ne répond pas selon votre

attente aux prières que vous formulez dans la solitude, dans la fatigue et l'épreuve,

il le fait néanmoins toujours pour votre plus grand bien. » — Le ministère

évangélique, p. 252.

En fortifiant notre vie intérieure : On réalise des progrès quand on cherche

à gagner le ciel par les mérites du Christ. En regardant à Jésus, le chef et le

consommateur du salut, on va de force en force, de victoire en victoire; car à travers

le Christ la grâce de Dieu a opéré notre salut complet. » — Messages choisis, vol.

1, p. 427.

En dirigeant notre vie : « Jésus ne nous invite pas à le suivre pour nous

abandonner ensuite. Si nous consacrons notre vie à son service, nous ne nous

trouverons jamais engagés dans une voie sans issue. Quelle que soit notre situation,

nous avons un guide pour nous conduire. [...]

« "Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez." »

— Le ministère évangélique, p. 256, 257.

En calmant nos craintes : « Rassemblez toutes vos énergies, regardez en

haut et non à vos difficultés et vous ne tomberez pas en chemin. L'ombre se

dissipant, vous verrez bientôt Jésus tendant la main pour vous aider, et tout ce que

vous aurez à faire, ce sera, dans une foi simple, de saisir cette main et de vous laisser

conduire. » — Témoignages pour l'église, vol. 2, p. 264.

En nous donnant l'assurance du pardon : « C'est la gloire de Dieu

d'entourer de sa tendre sollicitude tous les pécheurs qui se repentent, de bander leurs

blessures, de laver leurs péchés et de les revêtir de la robe du salut. » — Prophètes

et rois, p. 507.



En nous donnant le sentiment de sa présence : « Jésus, la Majesté du ciel,

se propose comme compagnon à ceux qui viennent à lui, avec leurs fardeaux, dans

leurs faiblesses et leurs soucis. [...]

« C'est notre privilège de marcher chaque jour avec Jésus dans le calme,

l'intimité et le bonheur. » — Our High Calling. p. 97.

Par la providence divine : « Priez avec foi et le mystère de sa Providence

apportera la réponse. » — Testimonies, vol. 7, p. 245.

Jésus présente nos prières comme les siennes : Dès que l'enfant de Dieu

s'est approché du propitiatoire, il est défendu par le grand Avocat. Dès qu'il a

prononcé une parole de repentir et imploré le pardon du ciel, le Sauveur épouse sa

cause, et en son propre nom, il présente ses supplications devant le Père. »

— Témoignages pour l'église, vol. 3, p. 31.

RÉSUMÉ ET PRIÈRE

Dieu a promis de répondre a la simple prière de la foi de ses enfants dont

les mains et le cœur sont purs. S'il ne répond pas, demandez-lui de vous accorder

l'humilité, la sagesse, le courage, une foi plus affermie, la patience et

l'intelligence pour savoir quand et pour quoi prier.

Sommes-nous fatigués, seuls, malheureux, déçus, surmenés et chargés

de soucis ? Ne voyons-nous aucune issue à nos problèmes ? Lorsque les autres

ne semblent pas nous comprendre ou se montrent indifférents, lorsque nos

problèmes nous submergent et que nous nous sentons déprimés et abandonnés,

alors regardons en haut, tendons-nous vers le ciel avec la foi de l'enfant et

attachons-nous à la main de notre Dieu aimant et compatissant jusqu 'à ce qu'il

nous bénisse.

Lorsque notre cœur et nos mains sont ainsi unis à Dieu, il dit : « Je ne

te délaisserai point, et je ne t'abandonnerai point. » Nous pouvons lui faire

confiance ! Croyons simplement en lui envers et contre tout.
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L'OBÉISSANCE ET LA FOI SONT LES
CONDITIONS DE L'EXAUCEMENT

VERSET À MÉDITER
« Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve ; invoquez-le, tandis qu'il est

près. Que le méchant abandonne sa voie, et l'homme d'iniquité ses pensées ; qu'il

retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de

pardonner. » Ésaïe 55.6, 7

QUESTION
Quelles conditions dois-je remplir pour que mes prières soient exaucées ?

Quelle est la principale ? Est-ce que je remplis ces conditions ?

RÉPONSE
Sentir notre besoin : « L'exaucement de nos prières dépend de certaines

conditions. Une des premières, c'est que nous sentions le besoin du secours de

Dieu. » — Vers Jésus, p. 79.

Nécessité d'une consécration totale: « Tous ceux qui se consacrent à Dieu,

âme, corps et esprit, recevront constamment une nouvelle mesure de forces

physiques et mentales. Les ressources inépuisables du ciel sont à leur disposition.

[...] Grâce à la coopération du Christ, ils sont rendus parfaits, capables, en dépit de

la faiblesse humaine, d'accomplir les œuvres du Tout-Puissant. » — Jésus-Christ,

p. 830.

Nécessité de l'obéissance: « La prière ne nous exempte nullement de nos

devoirs. [...] Ceux qui présentent leurs requêtes en se réclamant de la promesse,

mais n'en remplissent pas les conditions, insultent Jéhovah. Ils prennent le nom du

Christ comme garant de la réalisation des promesses divines, mais ne donnent aucun

témoignage de foi et d'amour pour lui. » — Les paraboles de Jésus, p. 117.

« Dieu étant l'auteur de toute bénédiction, il réclame un certaine partie de

ce que nous possédons. [...] Mais si nous retenons ce qui lui appartient de droit,

comment osons-nous réclamer sa bénédiction ? Si nous sommes des administrateurs

infidèles des biens terrestres, comment pouvons-nous espérer qu'il nous confie la

gestion de ceux du ciel ? C'est peut-être la raison pour laquelle certaines de nos

prières demeurent inexaucées. » — Ibid, p. 118.

« Inutile de compter sur les promesses de Dieu si nous lui obéissons comme

à regret. » — Le ministère de la guérison, p. 195.



La foi est aussi une condition de l'exaucement : « La foi est un autre

élément de la prière exaucée. [...] Le prenez-vous au mot ? » — Vers Jésus, p. 79.

« Nous avons trop peu de foi. Oh ! combien je voudrais amener nos frères

à plus de foi en Dieu ! Il ne faut pas s'imaginer que pour exercer sa foi il faille

parvenir à un état d'exaltation. Tout ce qui nous est demandé, c'est de croire à la

Parole de Dieu tout comme nous avons confiance les uns dans les autres. Il a parlé,

et il accomplira sa Parole. Appuyez-vous calmement sur sa promesse, car il pense

ce qu'il dit. Dites : il m'a parlé dans sa Parole ; il accomplira toutes ses promesses.

[...] Agissez comme faisant confiance au Père céleste. » — Messages choisis, vol.

1, p. 96, 97.

RÉSUMÉ ET PRIÈRE

La méchanceté et l'incrédulité vont de pair. Si nous ne croyons pas que

Dieu est capable de nous purifier, de nous donner son Saint-Esprit, de nous

accorder la foi et un amour à l'image de celui de Christ, nos fondations seront

bien vacillantes.

Que personne ne se leurre. Dieu n'exauce pas la prière de l'incroyant.

Les Thomas de ce monde retourneront à vide.

Lorsque nous reconnaissons notre besoin désespéré de Dieu et que les

mains vides, nous nous accrochons désespérément à la croix, lorsque notre

justice, nos paroles, nos actions les plus nobles ne sont que des vêtements souillés,

lorsque nous admettons que nous ne pouvons rien sans le secours divin et la

puissance du Saint-Esprit, lorsqu'enfin nous venons humblement à la croix pour

être purifiés de nos péchés et de notre manque de foi, le ciel peut agir en notre

faveur. Des changements impressionnants se manifestent. Alors nous pouvons

dire avec Paul : « Ce n'est plus moi qui vit, c'est Christ qui vit en moi. » Et parce

que Christ vit en nous, nous pouvons faire de bonnes choses. Jésus a dit que nous

ferons des œuvres encore plus grandes que celles qu'il a faites pendant son

ministère terrestre (Jean 14.12). Voilà ce que nous, l'église endormie de Dieu,

devons apprendre.

Prions comme nous n'avons encore jamais prié afin que la puissance du

Saint-Esprit puisse se déverser sur nous aujourd'hui et nous faire vivre

l'expérience de la pluie de l'arrière-saison.



24

L'IMPORTANCE DE LA CONFESSION ET D'UN
ESPRIT DE PARDON

VERSETS À MÉDITER
« Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous

pardonnera aussi; mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous

pardonnera pas non plus vos offenses. » Matthieu 6.14, 15

« Jésus dit : Père, pardonne-leur, car il ne savent ce qu'ils font. » Luc 23.34

« Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant

réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Éphésiens 4.32

QUESTION
Puisque la mesure de notre pardon envers ceux qui nous ont offensés est

la mesure du pardon que nous attendons de notre Père céleste, quelle importance

revêt l'esprit de pardon dans notre cœur ?

RÉPONSE
Recevoir la miséricorde divine dépend de nous : « Quand on s'approche

du Seigneur pour lui demander grâce et assistance, il faut le faire dans des

sentiments d'amour et le cœur disposé au pardon. Comment pouvons-nous dire :

"Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui ont offensés" si

nous conservons des ressentiments dans notre cœur ? Si nous voulons que nos

prières soient exaucées, nous devons pardonner aux autres de la même manière et

aussi pleinement que nous nous attendons à être pardonnés. » — Vers Jésus, p. 80,

81.

Que faire si vous avez causé du tort à quelqu'un : « Si vous avez offensé

votre ami ou votre prochain, votre devoir est de le reconnaître et le leur, de vous

pardonner. Vous devez ensuite rechercher le pardon divin, parce que le frère que

vous avez blessé est la propriété de Dieu ; en l'offensant, vous avez péché contre

son Créateur et Rédempteur. » — Ibid, p. 33.

« Avons-nous, sans le vouloir, porté un faux témoignage, répété

inexactement les paroles de quelqu'un, ou, d'une façon quelconque, porté préjudice

à son influence ? Si oui, allons auprès de la personne en question, et rétractons toute

déclaration calomnieuse. » — Heureux ceux qui..., p. 60.

« L'honnêteté dans les intentions ne doit pas être une excuse pour ne pas

confesser ses erreurs. » — Premiers écrits, p. 102.



La véritable confession est précise : « Une confession véritable est toujours

précise et avoue des péchés déterminés. Certains péchés sont d'une nature délicate

et ne peuvent être confessés qu'à Dieu seul ; d'autres doivent être confessés à ceux

qui en ont été les victimes ; d'autres enfin sont des fautes publiques et exigent une

confession publique. Mais toute confession doit être explicite, directe, et nommer

les péchés mêmes dont on s'est rendu coupable. » — Vers Jésus, p. 34.

Il faut confesser son péché avant qu'il soit découvert : « Qu'il est différent,

le repentir de celui qui avoue un péché connu seulement de lui-même et de Dieu ! »

— Patriarches et prophètes, p. 478.

« Comme Acan, il y en a parmi nous qui confesseront leur péché trop tard

pour sauver leur âme. » — Testimonies, vol. 3, p. 272.

RÉSUMÉ ET PRIÈRE

Le Seigneur m'aide à supporter les injures, les critiques, les commérages,

les coups, les mensonges, les haines raciales, et même les cambriolages. En effet,

dès les débuts de ma marche chrétienne, le Seigneur m'a enseigné à pardonner

instantanément et inconditionnellement tout comme j'aimerais être pardonné.

Par conséquent, je suis toujours en paix. Toutefois, même avec une attitude aussi

positive, nous pouvons encore éprouver des problèmes avec le pardon. En ce qui

me concerne, j'éprouve des difficultés quand je vois des chrétiens sans cœur

empêcher d'autres personnes de recevoir l'évangile. A cause de leur orgueil et de

leur arrogance, certains individus exercent leur autorité pour empêcher la grâce

de Dieu de se manifester sur d'autres personnes de race ou de couleur différentes.

En raison des sentiments que j'éprouve face à ces personnes et de ma difficulté

à leur pardonner, je n'ai pu continuer à écrire après avoir lu les versets bibliques

et les citations mentionnés dans ce chapitre. Mon esprit était en ébullition. Un

combat faisait rage en moi.

Finalement, ne pouvant trouver la paix, je me suis agenouillé. J'ai prié et j'ai

demandé à Dieu de m'accorder sa paix et son pardon à ce sujet et de mettre en

mon cœur un esprit de pardon pour ces personnes. Finalement, Dieu m'accorda

sa paix à la condition que je leur pardonne et que je prie pour leur salut.

Aide-nous, Seigneur, à suivre l'exemple de pardon que Jésus nous a

donné parce que très souvent ils ne savent ce qu'ils font.



25

LA PRIÈRE POUR DEMANDER LA GUÉRISON

VERSET À MÉDITER
« Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance ? Qu'il prie. »

Jacques 5.13

QUESTION
Notre Seigneur peut-il encore guérir les maladies aujourd'hui comme il le

faisait pendant son ministère terrestre ?

RÉPONSE
Christ est encore le grand Médecin : « Notre Seigneur Jésus-Christ est

venu en ce monde comme le serviteur inlassable des besoins de l'homme. "Il a pris

nos infirmités, et il s'est chargé de nos maladies" afin de pouvoir répondre à chaque

besoin de l'humanité. » — Le ministère de la guérison, p. 17.

« N'est-il pas notre refuge dans la maladie comme dans la santé ? "Comme

un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le

craignent. [...] Il envoya sa parole et les guérit, il les fit échapper de la fosse."

« Dieu est aujourd'hui tout aussi disposé à rendre la santé aux malades que

lorsque le Saint-Esprit inspirait ces paroles au Psalmiste.

Le Christ est encore le médecin compatissant comme au cours de son ministère

terrestre. En lui se trouve un baume pour toutes les maladies, une puissance de

guérison pour toutes les infirmités. » — Ibid, p. 193, 194.

La source de guérison : « Ce que le Seigneur désire pour tout être humain

est exprimé par l'apôtre Jean, en ces termes : "Bien-aimé, je souhaite que tu

prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme."

(3 Jean 2)

« C'est Dieu, dit le Psalmiste, qui "pardonne toutes tes iniquités, qui guérit

toutes tes maladies ; c'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté

et de miséricorde". (Psaume 103.3, 4) » — Ibid, p. 88.

La collaboration avec Dieu est nécessaire : « Le médecin croyant devrait

apprendre à ses malades à collaborer avec Dieu dans son œuvre de restauration. [...]

Il sait que les lois de la nature, comme le Décalogue, sont divines et que seule

l'obéissance à ces lois peut rendre la santé ou la conserver. Il voit de nombreuses

personnes souffrir par suite d'habitudes pernicieuses, qui pourraient recouvrer la

santé par des efforts personnels bien dirigés. Il faut que ces malades sachent que tout

ce qui contribue à détruire les énergies physiques, mentales et spirituelles est un

péché, et que l'on ne peut obtenir la santé qu'en obéissant aux lois établies par Dieu

pour le bien des hommes. » — Ibid, p. 88, 89.



Utilisation de remedes naturels: « Ceux qui désirent être guéris par la prière

ne devraient pas néanmoins négliger d'employer les remedes à leur portée. Ce n'est

pas manquer de foi que d'user des moyens dont le Seigneur nous a pourvus pour

alléger la souffrance et seconder la nature, que de collaborer avec Dieu et de se placer

dans les conditions les plus favorables à la guérison. Les lois de la vie nous ont été

révélées pour notre bien. Usons donc de tous les moyens mis à notre disposition ;

profitons de tous les avantages possibles, et travaillons en harmonie avec les lois

naturelles. » — Ibid, p. 199.

Le but de Dieu en nous envoyant des afflictions : « La sagesse de Dieu vous

a envoyé beaucoup de vos afflictions pour vous rapprocher du trône de la grâce. »

— Testimonies, vol. 4, p. 143.

RÉSUMÉ ET PRIÈRE

Nous avons été créés dans le cadre de certaines lois physiques et

spirituelles immutables. Nous serons bénis en proportion de notre obéissance à ces

lois.

Si nous mettions du diesel dans une voiture quifonctionne à l'essence, ou

de l'eau en lieu et place d'huile dans le moteur, jusqu'où irait notre véhicule ? De

même, si nos corps fonctionneront pour un temps avec de la nourriture de

mauvaise qualité, nous succomberons tôt ou tard aux maladies de ce siècle. Les

substances les plus dommageables pour la santé sont le sucre, le pain blanc, les

viandes grasses, les bonbons, le chocolat, les biscuits, les gâteaux, les boissons

sucrées, le café, le thé, etc. Moins dommageables pour la santé sans être toutefois

de première qualité sont les aliments prêts à manger dévitalisés, les conserves, etc.

Nous avons été faits de manière merveilleuse. Pour garder une santé

parfaite, nous devons retourner au régime édénique. Ève n'a jamais eu de

cuisinière, de fourneau ou de four à micro-ondes pour gaspiller sa nourriture.

Pour rester en bonne santé et éviter la maladie, nous devons premièrement

nous exposer à la lumière du soleil. Deuxièmement, habiter là où l'air est pur et

laisser nos fenêtres ouvertes toute la journée. Troisièmement, faire de l'exercice

au moins trois ou quatre fois par semaine. Quatrièmement, boire de six à huit

verres d'eau par jour. Cinquièmement, nous limiter à une alimentation

végétarienne composée de 75 à 85 % d'aliments crus tels que des légumes, des

fruits, des noix, etc. Sixièmement, aller au lit assez tôt pour profiter d'une bonne

nuit de sommeiL Septièmement, garder une conscience pure. Huitièmement, prier

pour la sagesse et la direction divines.

Si vous avez des problèmes de santé, procurez-vous le livre de Dr George

Malkmus, God's Way to Ultimate Health, et sa cassette video. Il a pu se

débarrasser de son cancer de l'intestin avec les simples aliments que Dieu nous

a donnés et, en vingt ans, il n'a jamais souffert de maux de tête ni de rhumes.
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DEMANDER LA GUÉRISON EST UN ACTE
GRAVE

VERSET À MÉDITER

« Quelqu'un parmi vous est-il malade ? Qu'il appelle les anciens de l'Église,

et que les anciens prient pour lui, en l'oignant d'huile au nom du Seigneur ; la prière

de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera ; et s'il a commis des péchés,

il lui sera pardonné. » Jacques 5.14, 15

QUESTION

Comment se fait-il que nous n'assistions pas à un plus grand nombre de

démonstrations du don de guérison ?

RÉPONSE

Demander la guérison est un acte grave : « L'Écriture contient des

instructions relatives à la prière en faveur des malades ; mais cette dernière est un acte

solennel qui ne devrait être accompli qu'après mûres réflexions. Dans de nombreux

cas, où l'on a prié pour les malades, ce qu'on a appelé foi n'était que de la

présomption. » — La ministère de la guérison, p. 195.

Se méfier du fanatisme et des faux guérisseurs : « "Pourquoi, demande-t-on

ici et là, ne prie-t-on pas pour obtenir la guérison miraculeuse des malades, au lieu de

construire des institutions médicales ?" Si nous le faisions, cela susciterait dans nos

rangs, beaucoup de fanatisme. » — Évangéliser, p. 533.

« "Ceux qui me disent : Seigneur, Seigneur ! n'entreront pas tous dans le

royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les

cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là : Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas

prophétisé par ton nom ? n'avons-nous pas chassé des démons par ton nom ? et

n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ? Alors je leur dirai

ouvertement : Je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez

l'iniquité." (Matt. 7.21-23) Ceux-là peuvent professer être disciples de Jésus, mais

ils ont perdu de vue leur Chef. Ils peuvent dire : "Seigneur, Seigneur !" ; ils peuvent

montrer les malades guéris par eux et d'autres miracles, et prétendre qu'ils possèdent

l'Esprit et la puissance de Dieu davantage que ceux qui obéissent à ses

commandements. Mais leurs œuvres ont été inspirées par l'ennemi de la justice, dont

le but est de séduire les âmes, et elles ont été faites pour détourner les hommes de

l'obeissance, de la vérité et du devoir. Dans un proche futur, il y aura des



manifestations encore plus marquées de cette puissance miraculeuse. » — Ellen G.

White Comments, S.D.A. Bible Commentary, vol. 7, p. 975, 976.

Nous ne devons pas exiger la guérison, mais nous soumettre à la volonté de

Dieu : « Nous nous sommes agenouillés auprès du lit de malades d'âges divers et

nous avons eu la conviction qu'ils avaient été arrachés à la mort en réponse à nos

ferventes prières. Dans ces prières, nous avons cru devoir être formels et nous

sentions que, si nous avions la foi, nous ne devions demander rien de moins que la

vie. Nous n'osions pas ajouter : "Si c'est pour la gloire de Dieu", de peur que notre

requête eût une apparence de doute. Nous avons suivi avec le plus vif intérêt ceux qui

nous avaient été en quelque sorte ramenés d'entre les morts. Nous en avons vu,

surtout parmi les jeunes, qui, une fois guéris, se sont détournés de Dieu, ont mené une

vie dissolue et sont devenus un sujet de tristesse et d'angoisse pour leurs parents et

leurs amis ainsi que de confusion pour ceux qui avaient intercédé en leur faveur. Ils

n'ont pas vécu pour l'honneur et la gloire de Dieu.

« Nous ne dictons plus au Seigneur ce qu'il doit faire et ne tendons plus à

l'amener à se conformer à nos désirs. S'il peut être glorifié par la guérison du malade,

nous lui demandons de le rétablir; néanmoins, nous ajoutons : "Que ta volonté soit

faite et non la nôtre". » — Témoignages pour l'église, vol. 1, p. 242, 243.

RÉSUMÉ ET PRIÈRE

Je fus invité par l'Association pastorale de la Conférence générale à me

rendre à Utrecht, en Hollande, pour conseiller les personnes qui se présentaient

dans un endroit réservé à la prière et prier avec elles. Nous avons vu beaucoup de

miracles en réponse à la prière fervente. Par exemple, un pasteur était venu de la

Nouvelle-Guinée. Peu de temps après son départ pour l'Australie où il devait

participer à des rencontres pour ensuite se rendre à Utrecht, son bébé tomba

gravement malade. Il ne mangeait plus, buvait très peu, et malgré les meilleurs

soins et les meilleurs médicaments, son état s'aggravait. Le père s'attendait à

perdre son enfant. Il aurait voulu retourner chez lui, mais il ne put faire changer

son billet d'avion. Alors, il se sentit poussé à venir à la salle de prière. En effet, il

croyait que toutes les recommandations faites par le Seigneur étaient encore en

force. Quelques-uns d'entre nous s'agenouillèrent pour demander la guérison du

bébé au nom de Jésus. Le lendemain, nous avons appris par téléphone qu'au

moment précis de notre prière en Hollande, l'état du bébé s'était amélioré. Il avait

même réclamé de la nourriture. Louons Dieu parce qu'il écoute nos prières et qu'il

y répond par des miracles.
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EXAUCEMENTS DIFFÉRÉS

VERSET À MÉDITER
« J'avais mis en l'Éternel mon espérance ; et il s'est incliné vers moi, il a

écouté mes cris. » Psaume 40.2

QUESTION
Pourquoi Dieu tarde-t-il parfois à répondre à nos prières ?

RÉPONSE
Le retard met notre foi et notre sincérité à l'épreuve : « Nous désirons tous

que le Seigneur réponde immédiatement et directement à nos prières, et nous sommes

tentés de nous décourager lorsque ce n'est pas le cas. [...] L'épreuve de notre foi est

pour notre bien. Celle-ci repose-t-elle uniquement sur la Parole de Dieu ou est-elle

incertaine, chancelante et dépend-elle des circonstances ? La foi s'affermit par

l'exercice, et nous devons savoir attendre avec patience, en nous souvenant que les

Écritures contiennent de précieuses promesses pour tous ceux qui se confient en

Dieu. » — Le ministère de la guérison, p. 198.

Le retard nous donne l'occasion de sonder notre cœur : « Dieu ne répond

pas toujours à nos prières lorsqu'elles s'adressent à lui pour la première fois, car s'il

en était ainsi nous serions persuadés que nous avons droit aux bénédictions et aux

faveurs qu'il déverse sur nous ; au lieu de rechercher dans nos cœurs si nous

n'entretenons pas un péché, nous deviendrions négligents dans la prière et nous

oublierions de reconnaître notre dépendance à l'égard de Dieu et le besoin de son

aide. » — Ellen G. White Comments, S.D.A. Bible Commentary, vol. 2, p. 1035.

Dieu n'oublie pas : « Pendant toute sa vie conjugale, Zacharie avait prié

Dieu de lui donner un fils. Lui et sa femme étaient vieux, maintenant, et jusque-là leur

prière n'avait pas reçu de réponse ; mais il ne murmurait pas. Dieu n'avait pas oublié.

Il avait fixé le moment pour exaucer cette prière, et Zacharie fut exaucé au moment

où il n'y avait apparemment plus d'espoir de l'être. [...] Dieu n'avait pas oublié la

prière de ses serviteurs. Elle était inscrite dans les registres célestes, pour être exaucée

au moment favorable. » — Ibid, vol. 5, p. 1114.

Le retard est toujours pour notre bien : « Le retard de deux jours pris par

Jésus lorsqu'il apprit la maladie de Lazare n'était ni négligence, ni reniement de sa

part. [...] Ceci doit être de nature à nous encourager. [...] La réponse à nos prières

n'est pas toujours aussi rapide que nous le désirons, ni toujours conforme à ce que

nous avons demandé ; mais Celui qui sait ce qui convient le mieux à ses enfants



accordera un bienfait encore plus grand que celui que nous avions demandé, si nous

ne perdons pas la foi ni notre courage. » — Sons and Daughters of God, p. 92.

Un exaucement qui n'est jamais retardé : « Quand nous prions pour des

bénédictions terrestres, la réponse à notre prière peut être retardée. [...] Mais ce n'est

pas le cas quand nous demandons à être délivrés du péché. » — Le ministère de la

guérison, p. 54.

Que faire si notre prière n'est pas exaucée immédiatement : « Si nos prières

ne paraissent pas être entendues, cramponnons-nous à la promesse, car le temps de

l'exaucement viendra certainement, et nous recevrons alors la bénédiction dont nous

avons le plus pressant besoin. [...] Dieu est trop sage pour se tromper, et trop bon

pour nous refuser ce qui est le meilleur pour nous. Ne craignez donc pas de mettre en

lui votre confiance, même quand vous ne voyez pas l'exaucement immédiat de vos

prières. Reposez-vous sur cette promesse, qui est ferme : "Demandez, et vous

recevrez." » — Vers Jésus, p. 80.

RÉSUMÉ ET PRIÈRE

La requête du pécheur qui désire être purifié de ses péchés est

immédiatement exaucée. Dieu entend toujours les cris de notre cœur, mais parfois

il nous faut d'abord développer une confiance et une patience inébranlables. Dieu

répond toujours, à son heure et selon nos besoins, mais souvent il nous faut

apprendre quelques leçons.

Les apôtres durent aussi attendre plusieurs jours avant de recevoir le

Saint-Esprit. Pendant cette période, ils sondèrent leur cceur, se réconcilièrent les

uns avec les autres et réclamèrent la purification de leurs péchés et le pardon. Ils

ne furent prêts à être baptisés du Saint-Esprit qu'au moment où ils reconnurent

leur faiblesse, leur impuissance et leur manque de sagesse.

Le résultat fut que des pêcheurs rudes et sans éducation se muèrent en puissants

évangélistes. Les malades furent guéris, les démons chassés, etc.

Tenez bon. Il y a de l'espoir pour nous, même si nous devons attendre la

seconde Pentecôte. Préparez-vous ! Attendez-la ! Dieu est fidèle et ne manquera

pas à ses promesses.
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PRIÈRE ET ÉPREUVES

VERSET À MÉDITER
« Il sait néanmoins quelle voie j'ai suivie ; et, s'il m'éprouvait, je sortirais

pur comme l'or. » Job 23.10

QUESTION
Comment faire face aux difficultés quotidienne de la vie et aux incertitudes

du lendemain ?

RÉPONSE
« À chaque jour suffit sa peine » : Le Christ doit être suivi jour après jour.

Dieu ne donne pas aujourd'hui le secours pour demain. Il ne donne pas à ses enfants,

de peur de les jeter dans la confusion, toutes les directions dont ils auront besoin au

cours du voyage de la vie. Il leur dit tout juste ce qu'ils peuvent se rappeler et

accomplir. Les forces et la sagesse communiquées sont suffisantes pour les nécessités

du moment. » — Jésus-Christ, p. 303.

Un réconfort divin : « Il est assis sur son trône, dominant les agitations de

notre planète. Rien n'échappe à son œil divin ; et du sein de son éternité majestueuse

et sereine, il répand ici-bas ses bienfaits. » — Le ministère de la guérison, p. 354.

Dieu mesure nos épreuves : « Dans son grand amour, Dieu cherche à

développer en nous les grâces précieuses de son Esprit. S'il permet que nous

rencontrions des obstacles, des persécutions et des difficultés, c'est un immense

bienfait, et non un grand malheur. » — Heureux ceux qui..., p. 110.

« Il mesure les épreuves qui attendent toute ame, et dose le feu de la

fournaise par laquelle elle doit passer. » — Ibid, p. 113.

« Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu » : « Le Père

était toujours présent aux côtés du Christ, et son amour infini ne permettait pas qu'il

lui arrivât quoi que ce soit qui ne fût pas pour le bien de l'humanité. C'est cette

assurance qui le réconfortait. En l'imitant, nous ferons la même expérience. Celui qui

possède l'Esprit du Christ demeure en lui. Tout ce qui lui échoit vient du Sauveur, qui

l'entoure de sa présence. [...] Toutes les expériences et les circonstances de notre vie

sont les ouvriers de Dieu pour notre bien. » — Le ministère de la guérison, p. 422,

423.

Le ministère de la souffrance : « En plein jour, et à l'ouïe de la musique

d'autres voix, il est impossible d'apprendre à chanter à un oiseau en cage. Son oreille

perçoit tant d'autres mélodies, qu'il n'arrive à retenir qu'un fragment de ceci, une



trille de cela, sans jamais pouvoir répéter un morceau tout entier. Mais si le maître

couvre la cage et la met dans un endroit obscur où l'oiseau n'entend que la mélodie

qu'il doit apprendre, il essaie de la vocaliser. Il s'arrête, recommence, jusqu'à ce qu'il

puisse la chanter sans hésitation. On peut alors le mettre au grand jour, et être assuré

qu'il n'oubliera jamais la mélodie apprise. C'est ainsi que Dieu agit avec ses enfants.

Il nous enseigne, dans les ténèbres de l'affliction, un chant que nous n'oublierons

plus jamais. » — Ibid, p. 407, 408.

Compter sur l'amour de Jésus : « Il se peut que la souffrance vienne souvent

assombrir votre esprit. Ne vous forcez pas à réfléchir. Dites-vous que Jésus vous aime

et qu'il comprend votre faiblesse. Reposez-vous simplement dans ses bras. » — Ibid,

p. 216.
« Lorsque les tentations nous assaillent, lorsque les soucis, l'incertitude, les

ténèbres nous environnent, pensons au lieu où, pour la dernière fois, nous avons vu

la lumière. Comptons sur l'amour du Christ et plaçons-nous sous sa protection. »

— Ibid, p. 215.

RÉSUMÉ ET PRIÈRE

Lorsque nous plagons nos mains et notre cœur dans la main de Dieu en

nous confiant entièrement en lui, la paix et la confiance deviennent nôtres. Il en

est de même dans les tentations, les épreuves, les désagréments de la vie ou sous

les assauts de l'ennemi de nos âmes.

Raffinés dans le feu comme de l'or, nous sommes alors prêts pour un

service de valeur et nous devenons un outil utile dans la main de Dieu pour

apporter le bonheur, le réconfort et la joie à ceux qu sont tentés et éprouvés.

Seigneur, aide-nous à te faire pleinement confiance quoiqu'il nous arrive

et enseigne-nous à nous attacher à tes précieuses promesses.
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QUE FAIRE LORSQUE L'ESPRIT VAGABONDE

VERSET À MÉDITER
« À celui qui est ferme dans ses sentiments tu assures la paix, la paix, parce

qu'il se confie en toi. » Ésaïe 26.3

QUESTION
Comment empêcher sa pensée de vagabonder pendant la prière ?

RÉPONSE
Il faut la ramener : « La prière quotidienne est aussi indispe

nsable à la croissance en grâce, et à la vie spirituelle elle-même, que l'aliment

matériel au bien-être physique. Prenons l'habitude d'élever souvent nos pensées à

Dieu par la prière. Si la pensée divague, il faut la ramener en arrière ; des efforts

persévérants rendront la chose facile. » — Messages à la jeunesse, p. 108, 109.

Un effort est nécessaire: « L'apôtre Pierre dit que nous devons affermir nos

pensées : "Ceignez les reins de votre entendement." Nous devons aussi les contrôler

et ne pas leur laisser le champ absolument libre. Par des efforts déterminés, vous

pouvez donc proteger vos pensées et les discipliner. » — Le foyer chrétien, p. 52.

Demander le secours divin : « Quelles que soient les lumières spirituelles

dont on jouisse, à quelque degré de la faveur et de la bénédiction divines qu'on soit

parvenu, [...] il est indispensable de marcher avec humilité devant Dieu et de lui

demander avec foi de diriger chacune de nos pensées, de dominer chacune de nos

impulsions. » — Patriarches et prophètes, p. 399, 400.

« Jésus seul peut diriger les pensées dans la bonne direction. » — Counsels

to Parents, Teachers, and Students, p. 323.

Demeurer constamment sur ses gardes : « Dieu désire que vous placiez

votre confiance dans son amour et que vous gardiez constamment votre âme en

veillant sur le cours de vos pensées, pour empêcher qu'elles ne partent à l'aventure. »

— Sons and Daughters of God, p. 298.

Écouter la voix de Dieu : « Chacun doit l'entendre parler à son propre cceur.

Ayant fait taire toutes les autres voix, et restant en la présence de Dieu, le silence de

notre âme nous permettra d'entendre plus distinctement la voix d'En-Haut. "Arrêtez,

dit-il, et sachez que c'est moi qui suis Dieu." » — Jésus-Christ, p. 356.

S'agenouiller devant Dieu: « Que ce soit dans le culte public ou privé, c'est

notre privilège de nous agenouiller devant Dieu pour lui adresser nos requêtes. »

— Prophètes et rois, p. 31.



« Montrez par là que tout votre être, âme, corps et esprit est assujetti à

l'Esprit de vérité.» — Messages choisis, vol. 2, p. 362.

« L'homme doit s'avancer les genoux pliés, en qualité de sujet de la grâce,

suppliant auprès du marchepied de la miséricorde. » — Ibid, p. 363.

Prier à haute voix : « Jésus passait des nuits entières en prière sur les

montagnes solitaires. [...] C'est en notre faveur qu'il répandait son âme en prière

devant son Père avec de grands cris et avec larmes. » — Testimonies, vol. 3, p. 379.

« À l'ouïe de la prière fervente, toute l'armée de l'adversaire est saisie

d'effroi. » — Témoignages pour l'église, vol. 1, p. 136.

RÉSUMÉ ET PRIÈRE

Le salut est un don gratuit d'une valeur inestimable. Nous ne pouvons le

gagner et, certainement, nous ne le méritons pas. Le salut est un cadeau ! Il nous

est donné gratuitement lorsque nous venons à Dieu humblement, en reconnaissant

notre grand besoin.

Ensuite, nous avons une tâche difficile devant nous. Ce n'est

qu'agenouillés, avec du sang, de la sueur et des larmes, en priant avec

persévérance dans une concentration totale, que nous pourrons développer une

relation intime avec Dieu. Beaucoup d'efforts sont nécessaires pour établir une
relation intime et personnelle avec la Trinité.

Nous devons évaluer toutes nos priorités, changer nos objectifs, et

apprendre à nous concentrer sur de nouveaux buts glorieux en oubliant le reste.

Seigneur Jésus, nous n'arrivons même pas à nous concentrer quand nous

prions.

Aide-nous à fixer notre esprit sur des objectifs éternels. Aide-nous à nous

concentrer complètement sur le ciel et reprogramme notre cerveau si indiscipliné.

Ne laisse rien nous écarter de tes projets éternels en notre faveur.
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LA PRIÈRE PRÉSOMPTUEUSE

VERSET À MÉDITER
« Et toi, n'intercède pas en faveur de ce peuple, n'élève pour eux ni

supplications ni prières, ne fais pas des instances auprès de moi ; car je ne t'écouterai

pas. » Jérémie 7.16

QUESTION
Qu'est-ce que la présomption ? Comment puis-je me garder de la

présomption dans la prière ?

RÉPONSE
Définition de la présomption : « Car celle-ci est la contrefaçon diabolique

de la foi. La foi revendique les promesses divines, et produit des fruits d'obéissance.

La présomption revendique elle aussi des promesses, mais elle s'en sert, comme

Satan, pour justifier le péché. La foi aurait conduit nos premiers parents à se confier

en l'amour de Dieu, à obéir à ses commandements. La présomption les amena à

transgresser sa loi, pensant que son grand amour les préserverait des conséquences

de leur péché. » — Jésus-Christ, p. 109.

« La prétendue foi en Jésus-Christ qui délie les hommes de l'obligation

d'obéir à Dieu n'est pas de la foi mais de la présomption. » — Vers Jésus, p. 52.

« Se complaire en des suppositions et des théories dans des questions où

Dieu ne nous a rien révélé dans sa Parole, c'est de la présomption. Abstenons-nous

de faire des spéculations concernant notre état futur. » — Messages choisis, vol. 1,

p. 203.

C'est une tentation commune : « La présomption est une tentation très

commune par laquelle Satan attaque les hommes et remporte la victoire neuf fois sur

dix. Ceux qui professent être disciples du Christ, et qui prétendent par leur foi être

dans les rangs de ceux qui luttent contre le mal dans leur caractère, se précipitent

fréquemment sans réfléchir dans des tentations telles qu'il faudrait un miracle pour

en sortir sans être souillé. [...] Les promesses de Dieu ne nous ont pas été données

pour que nous les revendiquions sans réfléchir pendant que nous nous précipitons tête

baissée dans le danger. [...] C'est la plus flagrante des présomptions. »

— Testimonies, vol. 4, p. 44, 45.

Satan a tenté Jésus sur la présomption : « Il demanda au Christ de lui

donner une preuve de plus de son entière dépendance par rapport à Dieu et de sa

conviction d'être le Fils de Dieu : pour cela il devait se jeter en bas du temple. [...]



Le Rédempteur [...] ne voulait pas, en prétant l'oreille à la suggestion de Satan, tenter

Dieu par une expérience présomptueuse sur sa Providence. » — Messages choisis,

vol. l, p. 331, 332.

La présomption dans la priére : « Mais prétendre que les prières seront

toujours exaucées de la maniére dont nous l'entendons, c'est de la présomption. »

— Vers Jésus, p.80.

La présomption de Balaam : « Balaam était résolu, quoi qu' il arrive, à suivre

le désir de son coeur. Le Seigneur le lui permet jusqu'á un certain point et le laisse

dans l'illusion qu'il sanctionne sa convoitise.

« Aujourd'hui, des milliers de personnes font exactement la même chose.

Leur devoir leur est clairement prescrit dans la Bible ou nettement indiqué par les

circonstances ; elles n'ont aucune peine à s'en rendre compte ; mais ce devoir est

contraire à leur inclination. Aussi, ne tenant aucun compte de leurs convictions

intimes, elles demandent à Dieu de leur montrer sa volonté. » — Patriarches et

prophètes, p. 422.

RÉSUMÉ ET PRIÈRE
Lorsque nous refusons de confesser et d'abandonner des péchés

volontaires, notre prière devient de la présomption.

Le Seigneur a dit à Jérémie de ne plus prier pour les Israélites. La nation

presque entiére avait oublié ses dix commandements et se vautrait dans les péchés

abominables et dégradants des nations païennes voisines. Les Israélites se

vantaient d'être enfants d'Abraham, le peuple choisi, pourtant Dieu avait fait

disparaitre les premiers habitants de la Palestine à cause de ces mêmes péchés.

Le péché les aveuglait Leurs prières devinrent de la présomption. Ils

pensaient que Dieu était trop bon pour exécuter sa justice et les jugements que

méritait leur vie impénitente. Quelle triste histoire. Dieu permit que la tragédie

afflige cette nation afín que certains puissent retrouver leur bon sens et se repentir.

Nous pouvons tirer une leçon de leur histoire. La télévision et le péché

nous ont trompés et aveuglés. Nous ne savons pas à quelpoint nous nous sommes

éloignés de Dieu, pourtant nous proclamons être des adventistes observateurs des

commandements.

Seigneur Jésus, aveuglés par le péché, nous n'avons pas compris que

nous ne sommes pas prêts. Bientôt le « Nouvel ordre mondial » forcera chaque

nation et ensuite chaque personne à recevoir la marque de la bête.

La prière de la présomption faite tandis que nous nous complaisons dans

le péché ne sera pas suffisante pour nous préparer à dire non.
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LA PRIÈRE ET LE CULTE PUBLIC

VERSETS À MÉDITER
« Je suis dans la joie quand on me dit : Allons à la maison de 1'Éternel. »

Psaume 122.1

« Ô toi, qui écoutes la prière ! Tous les hommes viendront à toi. » Psaume

65.2

QUESTION
Puisque la prière est une partie importante du culte public, quels principes

dois-je suivre pour que mes prières soient agréées de Dieu ?

RÉPONSE
Avoir le sentiment de la présence de Dieu : « On devrait savoir comment

s'approcher de Dieu avec respect, avec une pieuse crainte, avec un amour plein de

sentiments d'adoration. » — Messages choisis, vol. 2, p. 364.

« La véritable révérence envers Dieu est inspirée par le sentiment de son

infinie grandeur et la conscience de sa présence. Notre coeur devrait en être

profondément pénétré. L'heure et le lieu de la prière sont sacrés, parce que nous

sommes en présence de Dieu. — Prophètes et rois, p. 31.

S'agenouiller quand c'est possible : « Qu'il s'agisse du culte public ou du

culte privé, nous avons le devoir de nous prosterner devant Dieu quand nous lui

offrons nos requêtes. Cet acte atteste notre dépendance de Dieu.  » — Messages

choisis, vol. 2, p. 360.

Prononcer le nom de Dieu avec respect: « Certaines personnes pensent que

c'est une marque d'humilité que de prier Dieu dans un langage ordinaire, comme si

elles s'adressaient à un être humain. Elles profanent le nom de Dieu en mettant dans

leurs prières, d'une manière irrespectueuse et sans nécessité, les mots : "Dieu tout-

puissant", ces mots redoutables, sacrés, qui ne devraient jamais venir sur nos lèvres

sans que nous soyons remplis d'un sentiment de soumission et de crainte.  » — Le

ministère évangélique, p. 170, 171.

Utiliser un langage simple : « Un langage emphatique ne convient pas à la

prière que ce soit en chaire, en famille ou dans le secret. Tout particulièrement ceux

qui prient en public devraient employer des mots simples que tout le monde puisse

comprendre afin de s'unir à la requête.

« La prière de la foi, celle qui vient du coeur, monte jusqu'au ciel et en

redescend avec la bénédiction. [...]



« Avec simplicité, exposons nos besoins au Seigneur, réclamons

l'accomplissement de ses promesses avec tant de foi que ceux qui nous écoutent

sauront que nous avons appris à obtenir de Dieu l'exaucement. » — Ibid, p. 171.

Le sujet de nos prières : « Dans nos réunions de prière, que nos prières et

nos louanges expriment notre adoration envers notre Père céleste, afin que tous

puissent voir que nous adorons Dieu avec simplicité et en vérité, et dans la beauté de

la sainteté. — Counsels to Parents, Teachers, and Students, p. 245.

« Nous ne devrions pas venir à la maison de Dieu pour prier en faveur de

nos familles, à moins qu'un sentiment profond nous y pousse, sous l'influence de

l'Esprit de Dieu. En règle générale, le lieu propice pour ce genre de prières est le culte

de famille. [...] Lorsque nous sommes dans la maison de Dieu, prions pour recevoir

des bénédictions immédiates et nous pourrons espérer alors que Dieu nous entendra

et nous répondra. » — Témoignages pour l'église, vol. 1, p. 47.

La longueur des prières : « Les prières prononcées en public devraient être

courtes et directes. [...]

« Consacrer à celles-ci quelques minutes est largement suffisant. » — Le

ministère évangélique, p. 169.

RÉSUMÉ ET PRIÈRE

Le respect dans le sanctuaire de Dieu est un art presque oublié dans

certaines de nos églises. Des discussions vaines, des salutations à voix haute, des

chuchotements pendant le sermon dérangent ceux qui voudraient prier, méditer

ou écouter.

Le sanctuaire est un lieu sacré. Nous y invitons la Trinité qui répond à

notre invitation. Dieu, en effet, a promis d'être présent là où deux ou trois se

réunissent en son nom.

Dans l'atmosphère respectueuse, tranquille et spirituelle du sanctuaire,

en ressentant la présence de Dieu, adressons-lui nos requêtes par des prières

publiques sincères, courtes et précises. Notre Père les entendra, y répondra et

opérera des miracles.

Père, aide-nous à vivre si près de toi que nos prières respectueuses,

secrètes ou publiques, seront agréées de toi.
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LE CULTE DE FAMILLE

VERSETS À MÉDITER
« Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Josué 24.15

« Je marcherai dans 1'intégrité de mon coeur au milieu de ma maison. » Psaume 101.2

QUESTION
Y a-t-il une relation entre les sacrifices du matin et du soir sous l'ancienne

alliance et le culte de famille aujourd'hui ? Quelle est l'importance du culte de

famille ? Comment doit-on le pratiquer ?

RÉPONSE
La relation existant entre les sacrifices et le culte de famille : « Aussi les

heures fixées pour le sacrifice du matin et du soir était-elles considérées comme

sacrées et finirent-elles par être observées par toute la nation israélite comme heures

du culte de famille. [...] Les chrétiens doivent trouver là l'exemple du culte de famille

du matin et du soir. » — Patriarches et prophètes, p. 326.

« Matin et soir, l'univers céleste contemple tous les foyers qui prient, et

l'ange porteur de l'encens qui représente le sang du sacrifice trouve accès auprès de

Dieu. » — Ellen G. White Comments, S.D.A. Bible Commentary, vol. 7, p. 971.

La protection promise : Dans chaque foyer chrétien, Dieu doit être honoré

par les sacrifices du matin et du soir de la prière et de la louange [...] C'est le devoir

des parents chrétiens de dresser soir et matin autour de leurs enfants une muraille

protectrice grâce à la prière ardente et à la foi persévérante. » — Counsels to Parents,

Teachers, and Students, p. 110.

« Le Seigneur du ciel passera-t-il à côté de ces foyers sans leur accorder sa

bénédiction ? Non, certes. Des anges protégeront les enfants qui ont été ainsi

consacrés à Dieu. » — Ibid.

La tragédie d'un foyer sans prière : « Je ne connais rien qui me cause une

plusgrande tristesse qu'un foyer qui ne prie pas. Je ne me sens pas en sécurité dans

une telle maison, même pour une seule nuit ; et si je n'avais l'espoir d'aider les

parents à se rendre compte de leur besoin et de leur triste négligence, je n'y resterais

pas. Le résultat de cette négligence est visible sur les enfants, car ils n'ont pas la

crainte de Dieu devant leurs yeux. » — Child Guidance, p. 518.

Le culte de famille doit être quotidien : « Le culte de famille ne doit pas être

à la merci des circonstances. Vous ne devez pas prier seulement lorsque vous en avez

l'occasion et vous abstenir de votre culte lorsque vous avez une journée chargée. En



agissant ainsi, vous amenez vos enfants à considérer la prière comme n'ayant pas

d'importance spéciale. [...]

« Adorer le Seigneur et travailler à son œuvre devrait être pour nous un

plaisir.  » — Avec Dieu chaque jour, p. 33.

Comment tenir le culte de famille là où il y a des enfants : « Que le père de

famille choisisse un passage de l'Écriture qui soit intéressant et facile à comprendre.

[...] On peut poser des questions, faire quelques remarques sérieuses et intéressantes,

ou citer, en guise d'illustrations, quelques incidents courts et pertinents. On peut

chanter au moins quelques strophes d'un cantique, puis la prière doit être courte et

précise. [...] Que tous participent à la lecture de la Bible, et apprennent la loi de Dieu

en la répétant souvent. Les enfants manifesteront plus d'intérêt si on leur permet de

choisir de temps en temps la lecture biblique. Questionnez-les sur le passage lu, et

permettez-leur de poser des questions.  » — Child Guidance, p. 521, 522.

RÉSUMÉ ET PRIÈRE

Quels bons souvenirs avons-nous, ma femme et moi, de l'époque où nos

enfants étaientpetits et où, matin et soir, nous faisions le culte de famille ensemble.

Assis bien tranquilles, avec leurs poupées ou leurs oursons favoris, les enfants

écoutaient avec plaisir les histoires de l'Oncle Arthur ou d'autres histoires

bibliques. Parfois, nous discutions ensemble du contexte de ces récits et ensuite,

nous priions. Maintenant, ils sont tous adultes et en parlent encore. Ces moments

de prière étaient très doux et très spéciaux. Notre cœur montait vers Dieu pour le

remercier de la proximité de ses saints anges.

Les familles qui ontprié ensemble et qui ont été dispersées par les attaques

de Satan, reviendront un jour ensemble. Prions avec ferveur pour nos enfants et

petits-enfants. Dieu nous a en effet promis : « Je sauverai tes fils ». (Ésaï'e 49.25)

Certains de nos enfants ont quitté l 'église. Mais dans sa miséricorde, Dieu

m'a donné un rêve. Je me trouvais dans un cimetière avec mon épouse. J'entendis

une voix me dire que certains de mes enfants y étaient enterrés. La voix me

demanda ensuite de prier pour eux au nom du Seigneur Jésus. Je mis tout mon

cœur dans une prière d'intercession et mes enfants sortirent de leurs tombes,

sauvés du péché et de la mort et ramenés à leur innocence enfantine. Ils coururent

vers nous et s'agrippèrent à nos jambes tout comme ils le faisaient quand ils

étaient petits.

Dieu est bon ! Parents, continuez de prier ! Il a promis de sauver tous

ceux que nous lui remettons. Je crois en sa promesse.
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L'IMPORTANCE DES RÉUNIONS DE PRIÈRE

VERSET À MÉDITER

« La fin de toutes choses est proche. Soyez done sages et sobres, pour

vaquer à la prière.  » 1 Pierre 4.7

QUESTION

Quel est le but des réunions de prière ? Sont-elles nécessaires pour le
chrétien actif du vingtième siècle ?

RÉPONSE

Il est nécessaire d'y participer : « Cherchez toutes les occasions de vous

rendre là où l'on se réunit pour prier. Ceux qui aspirent véritablement à être en

communion avec Dieu seront présents aux réunions de prière et y participeront,

vivement désireux d'en retirer tous les avantages possibles. Ils saisiront toutes les

occasions pour recevoir du ciel des rayons de bénédictions. » — Vers Jésus, p. 81.

Les chrétiens remplis de 1'Esprit sont présents aux réunions de prière :

« Lorsque l'Esprit de Dieu travaillera dans les coeurs, purifiant les âmes de la

souillure de la mondanité et de l'amour du plaisir, tous seront présents aux réunions

de prière, fidèles à leur devoir et vivement désireux d'en retirer tous les avantages

possibles.>» — Testimonies, vol. 4, p. 461.

Il faut éduquer son esprit à aimer les réunions de prière : « Prépare-toi pour

l'éternité avec un zèle que tu n'as encore jamais connu. Exerce ton esprit à aimer la

Bible, les réunions de prière, l'heure de la méditation, et par-dessus tout le moment

où l'âme communie seule avec Dieu. Aie dès ici-bas l'esprit du ciel, si tu veux un

jour unir ta voix au chœur céleste. » — Témoignages pour l'église, vol. 1, p. 278.

Le but des réunions de prière: « Pourquoi, en effet, s'assemble-t-on ? Est-ce

pour informer Dieu et pour 1'instruire par la prière de tout ce que nous savons ? Non,

nous nous rassemblons pour nous édifier les uns les autres par l'échange de nos

pensées et de nos sentiments, afín de nous communiquer force, lumière et courage en

prenant conscience des espérances et des aspirations de nos frères. En priant avec

ferveur et de tout notre cœur, en nous adressant à Dieu avec foi, nous recevons

encouragement et vigueur de la source de la toute-puissance. Ces réunions devraient

être des heures bénies et il faut tout faire pour les rendre attrayantes à ceux qui

prennent plaisir aux réalités spirituelles. »> — Ibid, p. 310.

Comment les rendre intéressantes: « Nos réunions de prière et d'édification

mutuelle doivent inclure des requêtes en faveur de cas particuliers et devenir des



moyens d'encouragement. Chaque participant doit contribuer à les rendre aussi

intéressantes et utiles que possible. Ce résultat ne s'obtient que grâce à une

communion spirituelle quotidienne avec Dieu et au témoignage spontané sur l'amour

de Dieu. » — Le service chrétien, p. 257, 258.

« De longs discours verbeux et des prières de même ordre n'ont leur place

nulle part, et surtout pas à la réunion de prière. [...] On entend alors des prières

machinales et sans fin, qui fatiguent les anges aussi bien que les hommes qui les

écoutent. Nos prières doivent être courtes et aller directement au but. »

— Témoignages pour l'église, vol. 1, p. 525.

Nos prières doivent être courtes : « C'est le devoir du chrétien de prier

brièvement. Il faut dire au Seigneur ce dont on a besoin. » — Ibid, p. 310.

« Il suffit en effet d'une ou deux minutes pour prononcer une prière

ordinaire. » — Ibid, p. 314.

RÉSUMÉ ET PRIÈRE

J'aime passer deux heures chaque matin avec le Seigneur en m 'adonnant

à la prière sincère, à la lecture de la Bible, à la méditation de la vie immaculée de

Jésus et à l'técoute du Saint-Esprit, qui, par son murmure doux et léger, nous

enseigne, nous guide, nous instruit, nous reprend, nous corrige etnous encourage

à obéir. Dieu m'aide ainsi à croître spirituellement

Nous sommes encouragés également à ne pas négliger nos réunions de

prière. J'aime tout particulièrement quand nous nous séparons en petits groupes

de deux ou trois.

Dans de tels groupes, nous pouvons être plus ouverts, nous apprenons à mieux

nous connaître et nous pouvons prier plus instamment les uns pour les autres.

Dieu a promis que la où deux ou trois étaient réunis en son nom il

viendrait les réconforter, les édifier, leur donner de la force, du courage et de la

vigueur spirituelle pour combatire le bon combat de la foi.
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L'AGONIE DU CHRIST EN PRIÈRE

VERSETS À MÉDITER
« Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des

grumeaux de sang, qui tombaient à terre.  » Luc 22.44

« Saisi d'angoisse, Jésus priait avec encore plus d'ardeur.  » BFC

QUESTION
Pourquoi Jésus était-il en agonie dans ses prières ?

RÉPONSE
Jésus avait révélé aux anges l'agonie qu 'il devrait souffrir : « Il fit savoir

à l'armée céleste qu'une voie de salut avait été trouvée pour l'homme perdu. [...] Il

souffrirait pendant des heures une agonie si affreuse que des anges même ne

pourraient supporter de la voir, et se voileraient la face à ce spectacle. Jésus

souffrirait non seulement dans son corps, mais éprouverait aussi une agonie mentale

bien pire que les souffrances physiques. Le poids des péchés du monde reposerait sur

lui.  » — Premiers écrits, p. 149, 150.

Les souffrances de Jésus dans le désert : « Quand Jésus entra au désert, il

y fut enveloppé de la gloire de son Père. [...] Mais la gloire le quitta, le laissant aux

prises avec la tentation. Celle-ci l'assiégeait à chaque instant. Sa nature humaine

éprouvait de la répugnance pour la lutte qui l'attendait. Quarante jours durant il jeùna

et pria. Affaibli et amaigri par la faim, épuisé et rendu hagard par l'angoisse, "son

visage était défait, méconnaissable ; tant son aspect différait de celui des autres

hommes".  » — Jésus-Christ, p. 99.

Ses souffrances à Gethsémané : « Il voit le prix qu'il doit payer pour l'âme

humaine. Dans son agonie il contemple le sol nu, comme pour ne pas s'éloigner

davantage de Dieu. » — Ibid, p. 690.

« Sa voix, maintenant, dans le silence du soir, n'avait pas des accents de

triomphe ; elle était pleine d'une angoisse toute humaine. [...]

« À cette heure de l'épreuve, l'humanité du Fils de Dieu était tremblante.

[...] Le moment redoutable était arrivé où devait se décider la destinée du monde. »

— Ibid, p. 692, 693.

L 'ultime agonie a la croix: « Maintenant, sous le poids de la culpabilité qui

l'accable, il ne lui est pas donné d'apercevoir le visage miséricordieux du Père.

Personne ne comprendra jamais la douleur mortelle qu'éprouva le Sauveur en cette

heure d'angoisse suprême où la présence divine lui était retirée. Son agonie morale

était si grande qu'il en oubliait ses tortures physiques. » — Ibid, p. 757.



Le chrétien doit prier avec ferveur et sincérité : « Soyez fervents, sincères.

La prière fervente a une grande efficace. Comme Jacob, luttez en priant. Soyez dans

l'angoisse, comme Jésus dans le jardin, lorsqu'il sua des grumeaux de sang. »

— Témoignages pour l'église, vol. 1, p. 55.

L 'agonie sans l 'abandon de soi-même est inutile : « Ils luttent pour obtenir

des victoires et des bénédictions particulières en vue d'accomplir de grandes choses ;

mais pour atteindre ce but, ils croient devoir être toujours en prière et dans les larmes.

[...] Toutes leurs angoisses, toutes leurs larmes, toutes leurs luttes ne sauraient leur

assurer les bénédictions après lesquelles ils soupirent. Qu'ils abandonne le moi

entièrement.» — Ibid, vol. 3, p. 434.

RÉSUMÉ ET PRIÈRE

Père éternel, aide-nous à faire l'expérience de la véritable prière, celle qui

est fervente, intense, sincere et précise. Aide-nous à entrer dans une profonde

communion avec toi, pendant de longues périodes consacrées à la priàre, dans

l 'endroit secret que nous avons choisi de partager avec toi. Mets en nous le besoin

et le désir ardent de passer toujours plus de temps en ta présence.

Nous te remercions pour tes saints anges qui nous préservent de

l'influence et de la présence des démons quand nous prions. Nous sommes

reconnaissants de ce qu 'ils combattent en notre faveur.

Lorsque nous accepterons de te remettre tout ce que nous sommes et tout

ce que nous avons, et qu 'avec ton aide, nous sonderons nos âmes pour y extirper

tout mal, quand tout obstacle sera levé, tout péché confessé, abandonné et purifié,

alors seulement nos prières seront agréées de toi.

Aide-nous, Seigneur, à méditer sur la vie de prière de Jésus et à faire de

lui notre seul modèle.
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PRIEZ DE TOUT VOTRE CŒUR

VERSET A MÉDITER
« Vous m'invoquerez, et vous partirez ; vous me prierez, et je vous

exaucerai. Vous me chercherez, et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout

votre cœur. »  Jérémie 29.12, 13

QUESTION
Qu'est-ce que prier de tout son coeur ?

RÉPONSE
L 'esprit de lutte dans la prière : «Nous avons besoin de la prière ; une

prière ardente, fervente, agonisante, telle que David en faisait lorsqu'il s'exclamait:

"Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi,

ô Dieu !" "J'ai ardemment désiré tes préceptes." (Darby) "Je soupire après ton salut."

"Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel, mon cœur et ma chair

poussent des cris vers le Dieu vivant." "Mon âme est brisée par le désir qui toujours

la porte vers tes lois." (Psaumes 42.2 ; 119.40, 174 ; 84.3 ; 119.20) C'est là l'esprit

de lutte dans la priàre que possédait le roi-psalmiste. » — Testimonies, vol. 4, p. 534.

Nous devons apprendre à prier avec une ferveur : « Quand nous faisons

monter vers lui une prière fervente au nom du Christ, notre ferveur même est le gage

qu'il nous exaucera "infíniment au-delà de tout ce que nous demandons ou

pensons".  » — Les par aboles de Jésus, p. 121.

Apprendre à prier : « Dieu sera pour nous ce que nous lui permettrons

d'être. Nos priêres alanguies et sans cœur ne nous obtiendront pas l'exaucement. Oh !

comme nous avons besoin d'intensifier nos prières ! Demandez avec foi, attendez

avec foi, recevez avec foi, réjouissez-vous avec espérance, car quiconque cherche

trouve. Soyez fervents. Cherchez Dieu de tout votre cœur. [...] Avec une ferveur

intense, apprenez à rechercher les riches bénédictions que Dieu a promises, et, à

l'aide d'efforts persévérants et décidés, vous obtiendrez sa lumière, sa vérité et sa

grâce surabondante.  » — Our High Calling, p. 131.

Comment résister à la tentation et aux épreuves : « Lorsque les tentations

et les épreuves s'abattent sur nous, allons à Dieu et implorons son secours. Il ne nous

laissera pas retourner à vide, mais il nous accordera la grâce et la force de vaincre

l'ennemi.  » — Premiers écrits, p. 46.

Comment les plus grandes victoires sont remportées : « Les plus grandes

victoires remportées par l'Église de Jésus-Christ ou individuellement par le chrétien



ne sont pas dues au talent, à l'éducation, à la richesse ou à la faveur des hommes. Ce

sont celles que l'on obtient dans la prière solitaire, face à face avec Dieu, par une foi

fervente et inflexible qui se cramponne, éperdue, à la puissance du Très-Haut. »

— Patriar ches et prophètes, p. 179.

« Le temps de crible révélera les vrais fidèles » : Je vis dans une vision le

peuple de Dieu passé au crible de l'épreuve. [...] Leur fermeté et leur piété se lisaient

dans leur attitude, tandis que de grosses gouttes de sueur tombaient de leur front.) »

— Témoignages pour l'église, vol. 1, p. 64.

Le temps de détresse : Le temps de détresse et d'angoisse qui est devant

nous exige une foi capable de supporter la fatigue, les délais et la faim ; une foi qui

ne faiblira pas sous l'épreuve. [...] Ceux qui ne sont pas disposés au renoncement et

à la priére prolongée jusqu'à l'agonie, en quête de la bénédiction de Dieu, ne

l'obtiendront pas.  » — La tragédie des siécles, p. 674.

RÉSUMÉ ET PRIÈRE8

Savons-nous vraiment ce que c'est que de prier de tout son cœur ?

Pendant la prière, est-ce que notre esprit se met à vagabonder ? Ou, avec l'aide de

Dieu, arrivons-nous à nous discipliner, à nous concentrer, comme si notre vie était

en jeu ?

En fait, ce n 'est pas notre vie mortelle qui est en jeu, mais bien notre vie

éternelle. Notre consécration envers Dieu doit donc être entière.

Le salut est un don gratuit. Lorsque nous l 'acceptons, Satan intensifie ses

attaques. Il envoie ses mauvais anges en grand nombre pour nous harceler et nous

tenter. Ils placent devant nous encore plus d'occasions de pécher et font leur

maximum pour nous attirer et nous faire tomber. Le ciel permet ces tentations

pour nous éprouver et nous enseigner à vaincre l'enneml. De courtes prières

indifférentes ne nous donneront pas la victoire. Le Saint-Esprit veut nous donner

la force de résister à la tentation et de remporter la victoire. Toutefois, pour

recevoir son aide, il nous faut faire preuve de détermination, de persévérance et

également la demander avec foi. Parfois, notre sincérité se manifestera par de la

sueur et des pleurs. Les combats que nous remportons aujourd'hui nous préparent

pour les ultimes épreuves.

Nous te remercions, Seigneur, car ton aide instantanée nous permet de

remporter la victoire sur le péché, l'orgueil, les désirs de la chair, le monde, les

tentations de Satan et nous-mêmes.

Gloire à Dieu pour cette victoire !
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VEILLEZ ET PRIEZ

VERSET À MÉDITER
« Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper

à toutes ces choses qui arriveront, et de paraître debout devant le Fils de l'homme. »

Luc 21.36

QUESTION
Pourquoi est-il plus important que jamais de veiller et de prier ?

RÉPONSE
Il reste peu de temps : « Le grand conflit que Satan a fait éclater dans les

cours célestes est sur le point de prendre fin. [...] Maintenant, comme jamais

auparavant, le diable déploie sa puissance trompeuse pour égarer et détruire tous ceux

qui ne sont pas sur leurs gardes.  » — Témoignages pour l'église, vol. 3, p. 165, 166.

Les méthodes de Satan : « Lorsqu'il est battu sur un point, il reprend

l'attaque d'un autre côté et essaie de nouvelles tactiques, accomplissant des miracles

pour tromper et détruire les enfants des hommes. Les jeunes doivent être

soigneusement mis en garde contre sa puissance. [...] Ils doivent être amenés à se

cramponner à la Parole de Dieu et à prêter l'oreille à ses conseils.  » — Testimonies,

vol. 4, p. 212.

Chacun sera éprouvé individuellement : « Satan déploiera de puissants

efforts. [...] dans le dernier conflit. [...] La foi de chaque membre d'église sera

éprouvée comme si chacun était seul au monde.  » — Ellen G. White Comments,

S.D.A. Bible Commentary, vol. 7, p. 983.

Satan est aidé par ses anges : « Il a des légions de démons qu'il envoie

partout où la lumiére céleste brille sur le peuple. C'est là qu'il poste ses sentinelles

pour s'emparer de tout homme, femme ou enfant qui n'est pas sur ses gardes et

l'enrôler à son service.  » — Testimonies, vol. 4, p. 210.

Il faut être constamment sur ses gardes : « Chaque ame doit être sur ses

gardes. [...] Soyez vigilant, veillez avec zéle de peur que quelque piège

soigneusement dissimulé ne vous surprenne. [...] À moins que nous ne soyons sans

cesse sur nos gardes, ses innombrables duperies feront de nous une proie facile.  »

— Ibid, vol. 8, p. 99, 100.

Une assurance réconfortante: « Sous l' influence de Satan, on arrive à croire

qu'il est vain de s'adresser à Dieu, que la prière est une simple forme. Il sait combien



les disciples du Christ ont besoin de méditation et de prière pour rester vigilants et

pour résister à ses artifices. » — Messages à la jeunesse, p. 53.

« La prière de la foi est la force principale du chrétien, et elle prévaudra

certainement contre Satan. » — Évangéliser, p. 545.

Persévérer dans la prière : « L'ennemi ne peut parvenir à vaincre le plus

humble disciple du Maître, le croyant qui persévère dans la prière. [...]

« Si Satan avait gagné la victoire, il ne serait plus resté d'espoir pour Pierre.

Sa foi aurait fait complètement naufrage. Mais l'ennemi ne s'aventura pas au-delà de

la sphère qui lui était assignée. Aucune force de la toute-puissance satanique ne peut

détruire l'âme qui se confie en toute simplicité en la sagesse divine.  » — Avec Dieu

chaque jour, p. 321.

RÉSUMÉ ET PRIÈRE

Les dirigeants d'église, les administrateurs, les pasteurs et leurs familles

ainsi que les membres officiants de l'église subissent tout particulièrement les

attaques sophistiquées et cruelles de l'ennemi.

Les adeptes du satanisme passent de longues périodes de temps à prier le

diable, spécialement de minuit à trois heures du matin, pour la chute des ouvriers

engagés au service de Christ. Ils enseignent le mal à leurs enfants dàs leur plus

jeune âge. Ils leur apprennent également les croyances des chrétiens et plus tard

les envoient infiltrer les églises chrétiennes dans le seul but d'entraîner les

membres dans le péché et la mort éternelle, spécialement par des péchés d'ordre

sexuel. Ils sont déterminés et entièrement consacrés à l'œuvre de Satan. Par leurs

duperies, il arrivent même à se faire baptiser. Leur récompense est d'arriver à

séduire une âme, tout spécialement les membres dirigeants.

Avons-nous besoin de prier ? Certainement ! Seuls ceux qui sont vigilants

dans la prière, qui demeurent constamment sur leurs gardes, qui sont remplis de

l'Esprit et qui se laissent guider par lui sont en sécurité.
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VEILLEZ DONC

VERSET À MÉDITER
« Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou

le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin ; craignez qu'il ne

vous trouve endormis, à son arrivée soudaine. Ce que je vous dis, je le dis à tous :

Veillez. » Marc 13.35-37

QUESTION
Que veut dire notre Sauveur lorsqu'il nous recommande de veiller ? À quoi

devons-nous veiller ?

RÉPONSE
Regarder vers le ciel : « Un groupe de personnes me fut montré. Ils

attendaient et veillaient. Leurs yeux étaient dirigés vers le ciel, et les paroles de leur

Maître étaient sur leurs lèvres : "Ce que je vous dis, je le dis à tous : Veillez." »

— Testimonies, vol. 2, p. 192.

« J'ai vu qu'il était impossible d'avoir ses affections et ses intérêts occupés

à des soucis matériels, d'accroître ses possessions terrestres et en même temps de

veiller comme notre Sauveur nous l'a commandé » — Ibid, p. 193.

Attention au premier symptôme : « Prenez garde, mes frères, à la première

diminution de votre lumière, à la première négligence de la prière, au premier

symptôme d'assoupissement spirituel. » — Ibid, vol. 4, p. 124.

Attention à ses habitudes : « Considérez vos anciennes habitudes et vos

penchants naturels, de crainte qu'ils ne vous tiennent en esclavage.» — Ibid, vol. 6,

p. 410.

Autres défauts à surveiller : « Veillez à ne pas parler trop vite, avec anxiété

ou impatience. Veillez à ce que l'orgueil ne trouve pas de place dans votre cœur.

Veillez à ce que les mauvaises passions ne prennent pas le dessus sur vous, au lieu

du contraire. Veillez [...] à ne pas devenir légers et insouciants, de peur que votre

influence ne soit une odeur de mort, plutôt que de vie. — The Faith I Live By, p. 224.

Saisir toutes les occasions : « Veillez sur les âmes rachetées par le sang du

Christ. Saisissez les occasions de leur faire du bien. » — Testimonies, vol. 6 p. 410.

Vaquer à la prière : « Nous devons prier avec vigilance afin qu'il n'y ait

point d'inconséquences dans nos vies. Nous ne devons pas manquer de montrer à

ceux qui nous entourent ce que nous comprenons : à savoir que prier avec vigilance



veut dire mettre notre vie en accord avec nos prières, pour qu'elles puissent obtenir

de Dieu leur exaucement. » — Messages choisis, vol. 1, p. 136.

Être prêts pour le retour de Christ : « Nous devons veiller, agir et prier

comme si aujourd'hui était le dernier jour qui doive nous être accordé. De quelle

intense ferveur serait alors notre vie ! Comme nous suivrions étroitement Jésus dans

toutes nos paroles et dans toutes nos actions. ! — Témoignages pour l'église, vol. 2,

p. 66.
« "Priez sans cesse", c'est-à-dire soyez toujours dans un esprit de prière, et

ainsi vous serez prêts pour le jour de votre Seigneur. » — Testimonies, vol. 5, p. 235.

RÉSUMÉ ET PRIÈRE

Lorsque nos standards spirituels sont établis en fonction de nos proches

ou de nos pairs, lorsque nous ne ressentons pas le besoin d'une communion plus

intime avec notre Seigneur, lorsque nous estimons notre style de vie actuel,

acceptable et accepté du Seigneur malgré notre pièrtre condition spirituelle, alors

rtous nous leurrons et nous sommes induits dans 1'erreur par Satan.

J'ai visité dernièrement une famille chrétienne où l'on regarde

constamment la télévision. Le culte de famille du matin et du soir n'est pas

pratiqué régulièrement. Ces chrétiens vont à l'église une fois par semaine et

estiment qu 'ils ont rempli leur devoir religieux. Ils ne ressentent pas le besoin d'un

réveil spirituel ni de passer une heure ou deux sur leurs genoux, seuls avec Dieu,

pour se préparer pour la vie éternelle. Nous devons nous examiner et déterminer

si nous sommes toujours en harmonie avec la volonté de Dieu. Si Jésus venait

aujourd'hui, serions-nous prêts ?
Bon et tendre Père, aide-nous à veiller, à prier et à nous préparer pour le

prochain retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ
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LA PRIÉRE EN GROUPES

VERSET A MÉDITER
« Je vous dis encore que, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour

demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans

les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu

d'eux.  » Matthieu 18.19, 20

QUESTION
Y a-t-il un avantage spirituel à former de petits groupes pour l'étude, la

prière et le témoignage ?

RÉPONSE

Que de petits groupes s'assemblent : « Que de petits groupes s'assemblent

le soir, à midi ou tôt le matin pour étudier la Bible. Qu'ils passent un moment à la

prière, pour être fortifiés, éclairés et sanctifiés par le Saint-Esprit. Le Christ désire

que cette œuvre s'accomplisse dans le cœur de chaque prédicateur. Si vous voulez

bien lui ouvrir la porte, une grande bénédiction vous sera accordée. Les anges de

Dieu seront dans votre assemblée. Vous vous nourrirez des feuilles de l'arbre de vie.

Quels témoignages vous pourrez rendre de l'amour fraternel qui vous unit à vos

collègues dans ces moments précieux où vous avez recherché la bénédiction de Dieu !

Que chacun raconte son expérience en paroles simples.  » — Testimonies, vol. 7, p.

195.

Demander le baptême du Saint-Esprit : « Pourquoi n'avons-nous pas faim

et soif du don de l'Esprit, puisque c'est par lui que nous recevons la puissance

divine ? Pourquoi n'en parlons-nous pas, ne prions-nous pas, ne prêchons-nous pas

à ce sujet ? Le Seigneur est plus disposé à nous le donner que les parents le sont de

donner de bonnes choses à leurs enfants. Chaque prédicateur devrait intercéder

auprès de Dieu pour être baptisé du Saint-Esprit. Que des groupes se forment pour

demander la sagesse céleste, afin de savoir comment faire des plans et les exécuter. »

— Témoignages pour l'église, vol. 3, p. 249.

Ceux qui prient au temps du criblage : « Les croyants continuant è supplier

le Seigneur, parfois un rayon de lumière provenant de Jésus venait jusqu'à eux pour

les encourager; leurs visages en étaient illuminés. J'ai vu que quelques-uns d'entre

eux ne participaient pas à cette œuvre d'intercession ; ils semblaient indifférents à ce

qui se passait autour d'eux. Ils ne résistaient pas aux ténèbres qui les entouraient, et

celles-ci les emprisonnaient comme une épaisse nuée. Alors les anges de Dieu les



abandonnaient à leur sort, et allaient secourir ceux qui priaient. J'ai vu les anges de

Dieu se hâter auprès de ceux qui luttaient de toutes leurs forces pour résister aux

mauvais anges et qui s'encourageaient eux-mêmes en implorant le Seigneur avec

persévérance. Mais les anges du ciel ne s'occupaient pas de ceux qui ne faisaient

aucun effort pour s'aider eux-mêmes, et je les perdis de vue.

« Je demandai ce que signifiait le criblage que j'avais vu. On me répondit

qu'il était causé par le conseil du Témoin véritable à l'église de Laodicée. »

— Premiers écrits, p. 270.

Prier ensemble : « Nous devons être souvent en prière si nous voulons faire

des progrès dans la vie spirituelle. Que de temps fut consacré à la prière lorsque le

message de la vérité fut proclamé pour la première fois ! [...] Nous passions

fréquemment des heures dans la prière fervente. [...] Les dangers qui nous menacent

sont plus grands qu'à ce moment-là.  » — Avec Dieu chaque jour, p. 21.

RÉSUMÉ ET PRIÈRE

Lorsque nous aurons faim et soif pour une double portion du Saint-

Esprit, lorsque nous serons unis d'un même esprit pour implorer le Seigneur, alors

il se manifestera ! Il nous fortifiera, nous éclairera, nous sanctifiera, nous

préparera et nous donnera la force de faire la volonté de Dieu. Alors seulement,

nous pourrons parler avec conviction de cette importante expérience personnelle.

Nous ne pouvons nous permettre de demeurer indifférents ou négligents.

Démontrons notre sérieux en prenant le temps d'agoniser et de plaider pour une

plus grande effusion du Saint-Esprit. Prions et demandons, et nous recevrons ! Les

anges de lumière accourrons à notre aide si nous prions pour un accroissement de

notre force spirituelle et pour la puissance du Saint-Esprit, seuls, en petits groupes

ou dans l'assemblée.

Notre église compte beaucoup de prédicateurs, d'enseignants et de

membres aujourd'hui, mais Dieu recherche des champions de la foi! Qu'en est-il

de vous ?

Viens, Père éternel. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Accorde-

nous ta présence ainsi qu 'une double portion de ton Saint-Esprit afin que ce

monde enténébré puisse être rempli de ta lumière, de ton amour et de ta gloire.
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COMMENT CONNAÎTRE LA VOLONTÉ DE DIEU

VERSETS À MÉDITER
« Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence.  » 1

Corinthiens 14.15

« C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la

volonté du Seigneur. » Éphésiens 5.17

« Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de

Dieu. » Jean 7.17

QUESTION
Comment puis-je connaître la volonté de Dieu ? Comment puis-je savoir si

ma volonté est en accord avec la sienne ?

RÉPONSE
La volonté de Dieu est exprimée dans sa loi: « Dieu s'approchera de toute

âme qui le cherche.  » — Messages choisis, vol. 1, p. 136.

« La volonté de Dieu est résumée dans les préceptes de sa sainte loi dont les

principes régissent le ciel. Connaître cette volonté est l'idéal le plus élevé que

puissent se proposer les êtres célestes et c'est en l'accomplissant qu'ils exercent le

plus noblement toutes leurs facultés.  » — Heureux ceux qui..., p. 103.

Autres moyens par lesquels Dieu nous révéle sa volonté : « Le Seigneur

nous fait connaître sa volonté de trois manières. [...] Dieu nous révèle sa volonté par

sa Parole, les saintes Écritures. Sa voix se fait aussi entendre par les actes de la

Providence ; nous saurons la reconnaître si nous restons unis à lui, nous abstenant de

suivre nos propres voies, d'agir à notre guise, d'obéir aux suggestions d'un cœur non

sanctifié, ce qui aurait pour effet de nous ôter le discernement des choses éternelles

et de nous faire échanger la voix de Satan pour la voix de Dieu.

« Dieu fait entendre sa voix par les appels de son Saint-Esprit, produisant

sur nos cceurs une impression qui se manifestera dans la formation du caractère. Si

vous êtes dans l'incertitude sur un sujet quelconque, commencez par interroger les

Écritures. Si vraiment vous êtes initiés à la vie de la foi, vous vous êtes donnés au

Seigneur pour lui appartenir entièrement, et il s'est emparé de vous pour vous

façonner selon son dessein, et faire de vous des vases d'honneur. » — Messages à la

jeunesse, p. 150.

L 'attirance et le désir ne suffisent pas : « Un grand nombre d'hommes,

attirés par la beauté du Christ et la gloire du ciel, reculent cependant devant les



conditions nécessaires pour les posséder. [...] Leur regard se tourne tristement vers

la porte étroite ; mais les plaisirs égoï'stes, l'amour du monde, l'orgueil et les

ambitions profanes dressent une barrière entre eux et leur Sauveur. [...] Ils désirent

faire le bien, font certains efforts dans ce but, mais ne persévèrent pas parce qu'ils ne

veulent pas y mettre le prix nécessaire.» — Heureux ceux qui..., p. 132, 133.

La foi et la prière sont nécessaires pour connaître la volonté de Dieu :

« Quelle force il y a dans la foi et la prière sincère ! Ce sont deux bras avec lesquels

l'homme s'empare de la puissance de l'amour infini. Avoir la foi, c'est se confier en

Dieu, croire qu'il nous aime et qu'il sait ce qui est pour notre bien. C'est ainsi qu'au

lieu de nous laisser sur notre propre voie, la foi nous améne à choisir celle du

Seigneur. » — Le ministère évangélique, p. 253.

RÉSUMÉ ET PRIÈRE

Le ciel nous guide toujours en harmonie avec la vérité révélée de Dieu et

ses Dix Commandements. La Bible, et la Bible seule, est l'unique guide qui nous

permette de distinguer entre la lumière et les ténèbres, entre la vérité et 1'erreur.

Une dame était persuadée d'écouter la voix de Dieu même si elle

s'adonnait à un certain péché. Plus tard, la même voix lui dit d'aller commettre un

meurtre. Elle obéit et se retrouva en prison pour son crime. Il est clair qu'elle

écoutait la voix de Satan. Après avoir confessé et abandonné nos péchés, nous

devons prier, lire la Bible et méditer sur la vie remplie d'amour de Jésus. Mais

même alors, nous entendrons encore deux voix : celle du tentateur et le murmure

doux et léger du Saint-Esprit. Les Saintes-Écritures nous permettront de faire la

différence. Ne nous fions pas à nos sentiments. Dépendons uniquement sur la

Parole du Dieu vivant.

Seigneur Jésus, aide-nous à lire la Bible et à prier de telle manière que nous

puissions en tout temps reconnaître les voix qui nous parlent et suivre uniquement

ce qui est juste, honorable et en harmonie avec ta volonté révéilée.
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DOIT-ON DEMANDER DES SIGNES ?

VERSET À MÉDITER

« Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu, et qui ont

cru ! » Jean 20.29

QUESTION
Est-il bon de demander un signe comme réponse à sa prière ?

RÉPONSE
Éviter les signes incertains :« Dieu n'abandonne rien au hasard. Cherchez-

le avec ardeur par la prière. Il influencera votre esprit et vous fera parler. Le peuple

de Dieu doit apprendre à ne pas se fier à des inventions humaines et à des essais

douteux pour connaître la volonté de Dieu en ce qui le concerne. » — Messages

choisis, vol. 2, p. 376.

« Il est écrit » : « Jésus opposa à Satan les paroles de l'Écriture. "Il est

écrit", dit-il. [...] Satan demandait au Christ de lui donner un miracle comme signe

de sa divinité. Mais quelque chose valait mieux que tous les miracles : une ferme

confiance en ce qu'a dit le Seigneur, voilà le signe incontestable.  » — Jésus-Christ,

p. 101.

La Parole de Dieu est notre guide : « La Parole du Dieu éternel est notre

guide. Par elle, nous avons connaissance du salut. Elle doit demeurer à jamais dans

nos coeurs et sur nos lévres. "Il est écrit", voilà notre ancre. Si nous faisons de la

Parole notre conseiller, nous réaliserons la faiblesse du coeur humain. [...] Nos coeurs

seront toujours en prière ; ils jouiront de la protection des saints anges. »

— Testimonies, vol. 6, p. 160, 161.

Des guides incertains : « Les impressions et les sentiments ne sont pas une

preuve que le Seigneur nous dirige. Satan peut, si l'on n'y prend garde, produire en

nous des sentiments et des impressions. Ce ne sont pas des guides sûrs. Tous

devraient se familiariser avec les différents points de la doctrine et se mettre à

rechercher sérieusement comment ils peuvent honorer leur nom de chrétiens et porter

du fruit à la gloire de Dieu. » — Témoignages pour l'église, vol. 1, p. 181.

Ne pas se confier en des inventions humaines : « Dieu ne travaille pas au

hasard pour diriger son peuple. N'oublions jamais que sa providence nous guide dans

toutes les circonstances de notre vie, et qu'il n'y a pas d'incertitude dans les décisions

de Dieu concernant son oeuvre et son peuple. [...]



« Nous ne devons pas échanger notre foi en Christ contre des inventions ou

des plans humains. Ceux qui ont foi en lui n'auront jamais besoin de tirer au sort pour

connaître leur devoir. De telles expériences ne sont pas á la gloire de Dieu.»

— Special Testimonies, Séries B, No 17, p. 38, 39.

Jésus était guidé par la volonté de Dieu : « Avant même qu'il vînt sur la

terre, le plan était présent à son esprit, achevé dans tous ses détails. À mesure qu'il

s'avançait au milieu des hommes, il était conduit, pas à pas, par la volonté de son

Père. Au moment fixé, il n'hésitait pas à agir. Il attendait avec la même soumission

que le temps fût venu. » — Jésus-Christ, p. 130.

Avertissements: « Chez quelques-uns le mal s'est manifesté par des moyens

d'invention humaine pour reconnaître la volonté de Dieu ; il m'a été montré qu'il y

a là une erreur qui tourne en infatuation et qui est désapprouvée par Dieu.  »

— Messages choisis, vol. 2, p. 32.

RÉSUMÉ ET PRIÈRE

Nous ne faiblirons jamais si nous nous appuyons sur la volonté de Dieu

telle qu'elle est révélée dans sa Parole. Le Saint-Esprit en nous nous donnera force

et assurance. Il nous guidera et se servira parfois de visions, de rêves, d'un ange,

ou de sa douce voix pour confirmer la volonté de Dieu pour notre vie. Dieu se

réjouit de notre confiance. Il est plus désireux de nous guider que des parents ne

le sont de donner le meilleur a leurs enfants. La question n'est pas de savoir s'il

nous guidera, mais si nous écouterons.

Avant de devenir un adventiste du septième jour, pendant des mois, j'ai

jeûné un jour par semaine, ne buvant que de l'eau, pour connaître la volonté de

Dieu. Dans sa grande miséricorde, Dieu me montra par trois rêves que sa volonté

était que je devienne un chrétien adventiste et que j'épouse cet ange du nom de

Maria qui a été mon épouse aimante et fidèle tout au long des dernières 39 années.

Père, aide-nous à croire que tu entendras et exauceras les prières sincères

que nous t'adressons avec foi.
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COMMENT AVOIR UN ESPRIT DE PRIÈRE

VERSET À MÉDITER
« Il adresse à Dieu sa prière ; et Dieu lui est propice, lui laisse voir sa face

avec joie, et lui rend son innocence.  » Job 33.26

QUESTION
Il est souvent si difficile de prier ! Que doit-on faire pour se mettre dans un

esprit de prière ?

RÉPONSE
Se mettre en présence de Dieu : « Qu'elle soit prononcée en public, lors du

culte de famille ou en secret, la prière met directement l'homme en présence de

Dieu.  » — Avec Dieu chaque jour, p. 22.

Mettre un moment à part pour la méditation et la prière : « Nous aussi, nous

devons consacrer certaines heures à la prière et à la méditation afin d'éprouver un

rafraîchissement spirituel. Nous n'apprécions pas suffisamment la puissance et

l'efficacité de la prière. La prière et la foi peuvent faire ce qu'aucune puissance

humaine ne saurait accomplir. » — Le ministère de la guérison, p. 440.

Se réserver une place pour être seul avec Dieu : « Réservons-nous une place

pour la prière secrète. Jésus avait choisi plusieurs endroits où il se retirait pour

communier avec son Père, faisons de même. Nous avons souvent besoin de nous

recueillir dans quelque lieu si humble qu'il soit, où nous puissions nous rencontrer

seuls avec Dieu.  »

« Dans le lieu secret, là où aucun autre œil que celui de Dieu ne peut nous

voir, où aucune autre oreille que la sienne ne peut nous entendre, nous pouvons sans

crainte exprimer au Père de toutes les miséricordes nos besoins et nos désirs les plus

cachés.  » — Heureux ceux qui..., p. 81.

La lecture de la Bible prépare l'esprit à la prière : « Combien l'on néglige

le précieux avantage de la prière ! La lecture de la Parole de Dieu dispose l'esprit à

la prière. [...] Pourtant, c'est dans la prière que le chrétien trouve sa force. Dans la

solitude, le chrétien n'est jamais seul ; car il sent la présence de Celui qui a dit :

"Voici, je suis toujours avec vous." » — Messages à la jeunesse, p. 379.

« C'est avec respect, avec le sentiment de la présence de Dieu, qu'il faut

aborder l'étude de la Bible. [...] Chacun devrait, en ouvrant les Écritures, implorer

la lumière du Saint-Esprit, qui a été promise et qui sera sûrement donnée.  » — Ibid,

p. 255.



Le chant est une arme contre le découragement : « Nos louanges et notre

gratitude devraient s'exprimer par des cantiques. Lorsque nous sommes tentés, au lieu

de donner libre cours à nos sentiments, chantons les louanges de Dieu.

« Le chant est une arme dont on peut toujours se servir contre le

découragement. » — Le ministère de la guérison, p. 218.

Penser à Dieu et le louer : « Si nous pensions à Dieu chaque fois qu'il nous

donne des preuves de sa tendre sollicitude, il serait constamment dans nos pensées

et nous prendrions tout notre plaisir à le louer.» — Vers Jésus, p. 84.

Que faire lorsque nous n'avons pas envie de prier : « C'est lorsque nous

nous sentons le moins enclins à communier avec Jésus que nous devons prier le plus.

En agissant ainsi, nous déjouerons les ruses de Satan, les nuées de ténèbres

disparaîtront, et nous sentirons la douce présence de Jésus. » — Historical Sketches,

p. 146.

RÉSUMÉ ET PRIÈRE

Le diable fera le maximum pour nous empêcher de nous consacrer

longuement à la prière et de communier avec Dieu. Il se servira de la télévision et

de divers divertissements pour nous prendre tout notre temps. Il cherchera aussi

à nous entrainer dans des arguments et des disputes, des récriminations, des

murmures et des critiques afin d'éteindre en nous le désir de prier.

Nous devons trouver un endroit tranquille où nous pourrions aller

régulièrement pour communiquer avec le ciel. Ainsi, nous pourrons nous

retrouver seuls avec Dieu pour lui ouvrir notre cœur et notre esprit et lui remettre

tous nos fardeaux. Chaque jour, nous implorerons son aide, rechercherons sa

sagesse, sa direction et l'onction du Saint-Esprit. Prions, adorons et glorifions le

Seigneur dans la prière et la louange. Bénis le Seigneur, ô mon âme, et que

tout ce qui est en moi, loue son saint nom.



42

NOTRE RESPONSABILITÉ ENVERS NOTRE

PROCHAIN

VERSET À MÉDITER

« Priez les uns pour les autres. [...] La prière fervente du juste a une grande

efficace. » Jacques 5.16

QUESTION

Pour qui devons-nous particulièrement prier ?

RÉPONSE

Pour notre famille et pour nos amis : « Que ceux qui veulent travailler pour

le Seigneur commencent donc dans leur foyer, dans leur voisinage, parmi leurs amis.

Ils auront là un champ missionnaire favorable. » — Témoignages pour l'église, vol.

3, p. 69.

« Dans la prière privée, tous peuvent avoir le privilège de prier aussi

longtemps qu'ils le veulent et d'être aussi explicites qu'il leur plaît. C'est le moment

de prier pour ses parents et ses amis. » — Ibid, vol. 1, p. 310.

« Dieu a promis d'accorder la sagesse à ceux qui la demandent avec foi, et

il accomplira ce qu'il a promis. Il prend plaisir à la foi qui le prend au mot. La mère

d'Augustin avait prié pour demander la conversion de son fils. Elle ne voyait aucune

preuve que l'Esprit de Dieu travaillait dans son cœur, mais elle ne se décourageait

pas. Elle montrait du doigt les textes bibliques, présentait à Dieu ses propres paroles

et plaidait comme seule une mère peut le faire. Sa profonde humiliation, sa

persévérance, sa foi inflexible remportèrent la victoire, et le Seigneur lui accorda ce

qu'elle désirait. Il est tout aussi disposé aujourd'hui à écouter les prières de son

peuple. » — Testimonies, vol. 5, p. 322, 323.

Pour les jeunes gens au service militaire : « Lorsque vos fils ont été

incorporés dans l'armée, vos prières les ont suivis. Ils ont été miraculeusement

préservés de tout mal. [...] Combien de prières sont montées vers le ciel pour que ces

fils puissent être préservés, pour qu'ils puissent obéir à Dieu et consacrer leur vie à

sa gloire.» — Ibid, vol. 2, p. 275 (Témoignage à une mère après la guerre de

Sécession).

Pour les découragés : « Nombreux sont ceux qui vivent sans espérance ;

apportez-leur quelques rayons de soleil. Beaucoup ont perdu courage ; adressez-leur

des paroles de réconfort et priez pour eux. » — Les paraboles de Jésus, p. 366.



Pour ceux qui nous font souffrir : « Le Seigneur délivra Job de sa captivité

lorsqu'il pria, non seulement pour lui-même, mais pour ceux qui s'opposaient à lui.

Lorsqu'il eut le désir fervent que les âmes qui avaient péché contre lui reçussent

l'aide divine, il reçut lui-même cette aide. Prions, non seulement pour nous-mêmes,

mais pour ceux qui nous ont fait souffrir, et qui continuent à le faire. Priez, priez

spécialement en esprit. Ne cessez pas de prier le Seigneur ; car ses oreilles sont

ouvertes pour entendre les prières sincères et importunes, lorsqu'une âme s'humilie

devant lui.» — Ellen G. White Comments, S.D.A. Bible Commentary, vol. 3, p. 1141.

Encouragement à prier pour les cas mentionnés ci-dessus, et pour d'autres

encore : « La voix empreinte d'un amour ineffable, Jésus invite alors ses fidèles à

participer à "la joie de leur Maitre". [...] Celui [le bonheur] des élus sera de voir

parmi les bienheureux des êtres sauvés par leurs prières, leurs travaux et leur

dévouement. » — La tragédie des siècles, p. 702.

RÉSUMÉ ET PRIÈRE

Nous devons prier, sans jamais nous lasser, quoiqu'il arrive, pour nos

chers maris et épouses, pour nos enfants et leurs conjoints, pour nos petits-enfants

et pour tous nos parents et amis. Nous devons ensuite prier pour tous ceux qui ont

demandé nos prières. Prions aussi pour les enfants de Dieu à l'intérieur et à

l'extérieur de l'église et pour les personnes de toutes les autres religions, qu'ils

soient Juifs, musulmans, chrétiens ou autres.

Très bientôt, tous les croyants en Jéhovah, le Dieu d'Abraham, d'Isaac

et de Jacob, seront testés et éprouvés comme Job pour que soit faite la

démonstration de leur fidélité. Chaque habitant de la terre devra suivre ou bien "le

nouvel ordre mondial", "l'unique église", "l'unique gouvernement mondial" qui

se manifesteront éventuellement dans le rétablissement du nouvel empire romain

mondial, ou bien la Parole de Dieu. Nous recevrons la marque de la bête ou le

sceau du Saint-Esprit.

Aide-nous, Père, à prier avec compassion en faveur des habitants de cette

terre afin qu'ils puissent faire le bon choix. Ne laisse aucun d'entre nous tourner

le dos à la vérité et abandonner sa précieuse foi.

Seigneur, aie miséricorde et garde-nous fidèles.
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A L'ÉCOUTE DE LA VOIX DE DIEU

VERSET A MÉDITER
« Écoutez ma voix, et je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple ;

marchez dans toutes les voies que je vous prescris, afin que vous soyez heureux.  »

Jérémie 7.23

QUESTION
Comment faire pour entendre la voix de Dieu parlant à notre cœur ?

RÉPONSE
Écouter : « Le Christ envoie toujours des messagers à ceux qui écoutent sa

voix. » — Le ministère de la guérison, p. 440.

Faire silence : « Ayant fait taire toutes les autres voix, et restant en la

présence de Dieu, le silence de notre âme nous permettra d'entendre plus

distinctement la voix d'En-Haut.  » — Jésus-Christ, p. 356.

Étudier et prier : « Par l'étude des Écritures, par la prière fervente, chaque

âme peut entendre le message divin : "Arrêtez, et sachez que je suis Dieu." »

— Fundamentals of Christian Education, p. 441.

« Celui qui se contente de prier se lassera bientôt de le faire, ou ses prières

finiront par n'être plus que de vaines redites.  » — Vers Jésus, p. 83.

La Bible est la voix de Dieu : « La Bible est la voix de Dieu qui s'adresse

à nous, aussi sûrement que si nous l'entendions de nos oreilles. » — Testimonies, vol.

6, p. 393.

« On doit considérer les Écritures non seulement comme un document, mais

aussi et surtout comme une parole que Dieu nous adresse personnellement. [...]

« Il en est ainsi de toutes les promesses de la Parole de Dieu. Jésus nous les

adresse comme si nous entendions réellement sa voix. » — Le ministère de la

guérison, p. 96, 97.

« N'essayez jamais de sonder les Écritures sans être prêts à écouter [...] la

Parole de Dieu, comme si sa voix vous parlait directement par les Oracles vivants. »

— Ellen G. White Comments, S.D.A. Commentary, vol. 7, p. 919.

L'appel du devoir est la voix de Dieu : « Rien ne vous ouvrira aussi bien les

yeux sur vous-même que la prière secrète. [...] Les devoirs évidents et humbles, que

vous ne devez pas négliger, vous seront révélés.  » — Testimonies, vol. 5, p. 163.



« Il ne reste plus aucun espoir pour l'homme, la femme ou l'enfant qui ne

veut pas écouter l'appel du devoir pour lui obéir, car l'appel du devoir est la voix de

Dieu.  » — Testimonies to Ministers, p. 402.

La voix de la conscience : « La conscience est la voix de Dieu. »

— Testimonies, vol. 5, p. 120.

« Il nous faut résister à nos inclinations et les vaincre, obéir à la voix de la

conscience sans parlementer ou faire des compromis, de peur que cessent ses appels

et que nos passions prennent le dessus. » — Messages choisis, vol. 1, p. 31.

Le Saint-Esprit : « Dieu fait entendre sa voix par les appels de son Saint-

Esprit, produisant sur nos cœurs une impression qui se manifestera dans la formation

du caractère.  » — Messages à la jeunesse, p. 150.

RÉSUMÉ ET PRIÈRE

Un jour, tous ceux qui croient sincèrement au Saint-Esprit entendront sa

voix. Toujours plus forte et plus claire, elle se manifestera à ceux qui obéissent à

la vérité révélée et qui suivent Dieu de tout leur cœur. Lorsque nous placerons

notre être entier sous le controle du Saint-Esprit, nous pourrons entendre sa voix

avec l'aide de Dieu. Il n'y a pas de raccourcis ni de chemins plus faciles et ceux

qui la recherchent sporadiquement le feront en vain.

Implorons la Trinité de nous aider à développer une véritable communion

avec elle, vivante, sincère et continuelle par le moyen de la prière de la foL

Seigneur, nous nous reposons sur tes promesses et nous croyons de tout

notre cœur qu'une voix nous dira : « Voici le chemin, marchez-y. » Merci

Seigneur pour ta voix qui nous guide.
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LA PRIÈRE AU NOM DE JÉSUS

VERSET À MÉDITER
« Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père

soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. »

Jean 14.13, 14

QUESTION
Que signifie prier au nom de Jésus ? Pourquoi est-il important de prier en

son nom ?

RÉPONSE
C'est plus que mentionner son nom : « Mais prier au nom de Jésus, c'est

plus et mieux que de mentionner son nom au commencement et à la fin de son

oraison. C'est prier dans les sentiments et l'Esprit de Jésus, tout en croyant à ses

promesses, en se reposant sur sa grâce et en faisant ses oeuvres.  » — Vers Jésus, p.

83.

Le nom de Jésus possède un pouvoir vital : « Les disciples devaient

accomplir leur œuvre au nom du Christ. Chacune de leurs paroles, chacun de leurs

actes allaient fixer l'attention sur son nom, car il possédait le pouvoir vital par lequel

les pécheurs étaient sauvés. [...] En son nom, ils présenteraient leurs requêtes au Père

pour qu'il leur fût répondu. [...] Tout, dans son royaume, devait porter son nom et sa

suscription. » — Conquérants pacifiques, p. 27, 28.

Son nom donne de l'efficacité à nos prières : « "Demandez en mon nom",

dit Jésus. [...] Cela donnera de l'efficacité à vos prières, et le Père vous

communiquera les richesses de sa grâce. "Demandez, et vous recevrez, afin que votre

joie soit parfaite." » — Témoignages pour l'église, vol. 3, p. 31, 32.

Dieu honore le nom de son Fils: « "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." Adressez donc vos supplications au Père, au nom de Jésus. Dieu

honorera le nom de son Fils. » — Les paraboles de Jésus, p. 122.

Le secret du succès : « Les disciples ne connaissaient pas encore les

ressources et la puissance illimitées du Sauveur. Il leur dit : "Jusqu'à présent, vous

n'avez rien demandé en mon nom." Il leur expliqua que le secret de leur succès

résidait en ceci : demander force et grâce, en son nom. Il se tiendrait auprès du Père

pour prier en leur faveur. [...]



« Aucun être vivant ne possède une puissance qu'il n'ait reçue de Dieu ; la

source d'où procède cette puissance est accessible à l'être humain le plus faible.

"Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, dit Jésus, afin que le Père soit

glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai."»

— Jésus-Christ, p. 670.

Dieu prend plaisir à nous exaucer : « Nous ne devons pas seulement prier

au nom du Christ, mais sous l'inspiration du Saint-Esprit. C'est là le sens de ce

passage : "L'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables." Dieu prend

plaisir à exaucer de telles requêtes. Quand nous faisons monter vers lui une prière

fervente au nom du Christ, notre ferveur même est le gage qu'il nous exaucera

"infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons." »— Les paraboles

de Jésus, p. 121.

RÉSUMÉ ET PRIÈRE

Il n'y a aucun autre nom dans le ciel ou sur la terre par lequel nous

puissions être aidés, sauvés, rachetés, protégés, guéris ou restaurés.

Le nom de Jésus est au dessus de tout nom. Heureux, comblés et bénis

sont ses enfants qui lui font confiance, se laissent conduire par lui et qui obéissent

a ses conseils.

Il a défait Satan et ses anges au Calvaire. Par conséquent, lorsque nous

prions au nom de Jésus, nous avons l'assurance de la victoire sur les puissances

des ténèbres, sur notre nature déchue, sur le monde et sur toutes les tentations de

l'ennemi.

Gloire à Dieu dans les lieux très-haut ! Louanges, honneur et action de

grâces à celui qui vit éternellement.

Merci, bon Père, pour ta provision en notre faveur et pour ton salut

éternel opéré par les mérites de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ.
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LA PRINCIPALE PRÉOCCUPATION DE JÉSUS

VERSET A MÉDITER

« Cependant je vous dis la vérité : il vous est avantageux que je m'en aille

car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous ; mais, si je m'er

vais, je vous l'enverrai. » Jean 16.7

QUESTION

Lorsque Jésus était sur terre, comment passait-il une grande partie de son

temps ? Sur quel sujet prêchait-il le plus souvent ?

RÉPONSE

Jésus passait beaucoup de temps en prière : « Le travail occupait ses

journées entières, puis il passait la nuit à prier afin d'avoir la force nécessaire pour

combattre l'adversaire et pour aider ceux qui venaient à lui chercher le secours. »

— Le ministère évangélique, p. 109.

La prière faisait partie de son programme quotidien : « Après des heures

passées en communion avec Dieu, il apportait quotidiennement la lumière divine aux

hommes. Chaque jour, il recevait un nouveau baptême du Saint-Esprit. De grand

matin, l'Éternel le tirait de son sommeil et oignait son âme et ses lèvres de grâce afin

qu'il pût la communiquer à d'autres.  » — Les paraboles de Jésus, p. 113.

Les disciples étaient émus par ses prières secretes : « Une émotion profonde

étreignait les disciples. Ils avaient remarqué que, fréquemment, leur Maître passait

de longues heures en communion avec son Père. [...] C'est après avoir passé des

heures avec Dieu que jour après jour il allait porter aux hommes la lumière du ciel.

Les disciples en étaient arrivés à établir un rapport entre ses heures de prière et la

puissance de ses paroles et des oeuvres. » — Heureux ceux qui..., p. 97.

« Souvent il a passé des nuits entières en prière sur les montagne.» —Jésus-

Christ, p. 416.

La sujet principal de sa prédication : « Le Christ, notre grand Maître, avait

une variété illimitée de sujets parmi lesquels choisir, mais il aimait surtout à s'étendre

sur le don du Saint-Esprit. Quelles choses magnifiques il a fait entrevoir pour l'Église

comme résultat de ce don ! Mais y a-t-il un sujet dont on s'occupe moins

aujourd'hui ? Quelle promesse est moins tenue ? De temps à autre on prononce un

discours sur le Saint-Esprit, puis le sujet est renvoyé à plus tard. » — Messages

choisis, vol. 1, p. 183, 184.



Cette bénédiction entraîne toutes les autres avec elle : « L'effusion de

l'Esprit à la Pentecôte était "la pluie de la première saison", et les résultats en furent

glorieux. Mais "la pluie de l'arrière-saison" sera encore plus abondante. [...]

« Mais cette promesse n'est pas appréciée comme elle le devrait ; et par

conséquent son accomplissement ne se réalise pas comme il pourrait l'être. Il en

résulte une sécheresse, une obscurité, une mort et un déclin spirituels. Des sujets de

peu d'importance occupent la pensée, et la puissance divine nécessaire à la croissance

et à la prospérité de l'Église, entraînant avec elle toutes les autres bénédictions, fait

défaut, bien qu'elle soit offerte dans toute sa plénitude.

« C'est l'absence de l'Esprit qui rend le ministère évangélique si faible. »

— Témoignages pour l'église, vol. 3, p. 248.

« Demandez avec instance le Saint-Esprit. Le Seigneur est disposé à

accomplir toutes ses promesses. » — Ibid, p. 250.

RÉSUMÉ ET PRIÈRE

La promesse du Saint-Esprit est aussi sûre et certaine que le lever du

soleiL Pourtant il ne se manifestera avec puissance que s'il est invité. Oui, il est

toujours avec nous, mais ce sont les oiseaux matinaux qui trouvent leur pâture. Le

Saint-Esprit sera accordé à ceux qui se lèvent tôt ou qui font un réel effort durant

la journée pour le rechercher.

Jésus a promis que si nous demandons, cherchons et frappons, nous

recevrons une mesure serrée, secouée et qui déborde.

Bon et tendre Père, aide-nous à croire en ta parole et tout spécialement

dans le don merveilleux de ton Saint-Esprit. Avec une joie immense, puissions-

nous faire l'expérience de sa puissance qui se déversera sur nous et se manifestera

dans l'amour et la compassion envers ce monde qui périt.
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CHRIST, NOTRE MÉDIATEUR

VERSET À MÉDITER
« Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les

hommes, Jésus-Christ homme.  » 1 Timothée 2.5

QUESTION
Comment peut-on comprendre l'œuvre médiatrice du Christ ?

RÉPONSE
Étudier son œuvre médiatrice: « À l'apôtre Jean, sur l'île de Patmos, furent

révélées les choses que Dieu voulait qu'il communique aux hommes. Étudiez ces

révélations. [...] Contemplez la vie et le caractère du Christ, et étudiez son œuvre de

médiation. On y trouve une sagesse, une tendresse, une justice et une miséricorde

infinies. » — Évangéliser, p. 116.

Christ est le lien qui nous relie à Dieu : « Jésus représente le lien entre Dieu

et l'homme. Il nous a promis son intercession personnelle. Il accorde sa justice à celui

qui l'implore. [...] Lorsque nous nous approchons de Dieu par la vertu des mérites

du Rédempteur, le Christ se tient à nos côtés, nous enlaçant de son bras humain,

tandis que de son bras divin il étreint le trône de l'Éternel. [...] Il promet d'écouter

nos requêtes et d'y répondre.  »

« Oui, Christ joue le rôle d'intermédiaire entre la prière de l'homme et Dieu.

Il sert aussi de moyen de bénédiction entre Dieu et l'homme.  » — Testimonies, vol.

8, p. 178.

Jésus est notre représentant : « "Celui-ci est mon Fils bien-aimé, objet de

mon affection", embrasse l'humanité tout entière. Dieu parle alors à Jésus en tant que

notre représentant. [...] La gloire qui enveloppe le Christ est un gage de l'amour que

Dieu a pour nous. Elle atteste la puissance de la prière ; elle montre comment la voix

humaine peut atteindre l'oreille de Dieu, comment nos supplications sont accueillies

dans les parvis célestes. [...] La voix qu'entend Jésus répétera à toute âme croyante :

"Celui-ci est mon Fils bien-aimé, objet de mon affection". » — Jésus-Christ, p. 94.

La divinité unie à l'humanité : « Le Sauveur désirait vivement que ses

disciples comprissent pour quel but sa divinité s'était unie à l'humanité. [...] Dieu se

manifestait en lui pour que lui se manifestât en eux. Jésus n'a montré aucune qualité

et n'a exercé aucun pouvoir que l'homme ne soit capable d'obtenir par la foi en lui.

Tous ses disciples peuvent atteindre à son humanité parfaite s'ils veulent se soumettre

à Dieu comme il l'a fait.  » — Ibid, p. 669.



L'intercession du Christ est essentielle au plan du salut : « L'intercession

du Sauveur en faveur de l'homme dans le sanctuaire céleste est tout aussi importante

dans le plan du salut que sa mort sur la croix. Depuis sa résurrection, Jésus achève

dans le ciel l'œuvre commencée par lui sur la croix. [...] Jésus nous a frayé la voie

qui mène au trône du Père ; désormais, grâce à sa médiation, tout désir sincère

exprimé par ceux qui vont à lui par la foi peut être présenté devant Dieu.  » — La

tragédie des siècles, p. 531, 532.

Ce que signifie prier au nom de Jésus : « Cependant cela implique beaucoup

que de prier au nom du Christ. Cela nous engage à accepter son caractère, à

manifester son Esprit, à exécuter ses œuvres. [...] Il sauve les hommes, non pas dans

le péché, mais du péché ; et ceux qui l'aiment montreront leur amour par l'obéissance.

»  — Jésus-Christ, p. 671.

RÉSUMÉ ET PRIÈRE

Je suis heureux et reconnaissant de ce que Jésus-Christ de Bethléhem, le

Fils unique de Dieu, soit venu dans ce monde pour sauver des pécheurs indignes

comme moi. Je suis libéré du pouvoir, de la condamnation et de l'esclavage au péché

et à Satan. Le péché n'a plus d'autorité sur moi.

Suis-je sans péché ou parfait ? Oh non, mais j'aimerais l'être. Ma femme

le souhaiter ait également. Mais je peux recevoir la perfection de Jésus-Christ qui

m'est offerte gratuitement et, par la puissance du Saint-Esprit, la victoire m'est

possible. M'arrive-t-il encore de pécher ? À ma grande tristesse, oui. Chaque fois

que je reprends le contrôle et que j'agis à ma guise. Toutefois, par la grâce de Dieu,

je choisis d'aimer mon Seigneur Jésus, de le servir et de lui obéir, à chaque jour, à

chaque heure et moment par moment. Et c'est dans la mesure où je choisis de suivre

son chemin et son exemple, dans cette mesure uniquement, qu'il se manifeste à moi

et qu'il me donne la victoire sur moi-même, sur l'orgueil, sur les désirs de la chair

et sur les tentations du malin. Satan ne peut alors plus me forcer à pécher.

Merci Seigneur de ce que Jésus-Christ nous sauve de nos péchés.

Merci Jésus de ton salut que tu nous offres largement et gratuitement.

Merci d'avoir accepté de mourir à notre place et de nous avoir permis de devenir

les enfants du Roi des rois, sauvés par grâce. Quelle joie que d'être chrétiens !
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SATAN VAINCU PAR LA PRIÈRE

VERSET À MÉDITER

« Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme

contre les ruses du diable. » Éphésiens 6.11

QUESTION

Quel est le seul moyen de remporter la victoire sur Satan ?

RÉPONSE

Le prix de la sécurité : « Dans le conflit avec les puissances sataniques, il

y a des moments décisifs qui déterminent la victoire, soit du côté de Dieu ou du côté

du prince de ce monde. Si ceux qui participent à cette lutte ne sont pas éveillés,

fervents, vigilants, s'ils ne prient pas pour demander la sagesse et ne vaquent pas à

la prière, [...] Satan remporte la victoire, alors qu'il aurait pu être vaincu par les

armées du Seigneur.

« La vigilance spirituelle, pour chacun d'entre nous individuellement, est le

prix de la sécurité. Ne vous approchez pas de Satan d'un seul pouce, de peur qu'il ne

prenne l'avantage sur vous. » — Ellen G. White Comments, S.D.A. Bible

Commentary, vol. 6, p. 1094.

« C'est elle [la prière] qui attire Jésus à nos côtés et communique aux cœurs

abattus et défaillants une force nouvelle pour vaincre le monde, la chair et Satan ;

c'est elle qui détourne les assauts de cet adversaire. » — Les paraboles de Jésus, p.

211.

La lutte contre Satan dure toute une vie : « Nous sommes engagés dans une

guerre, — un conflit qui durera autant que la vie, — contre Satan et contre ses

séductions. L'ennemi se servira de tous ses arguments, de tous ses artifices, pour

prendre l'âme au piège ; pour obtenir la couronne de la vie, il faut déployer des

efforts ardents et persévérants. » — Messages à la jeunesse, p. 98.

« Il nous faut revêtir toutes les armes de Dieu, et être prêts à tout moment

pour affronter les puissances des ténèbres. Lorsque les tentations et les épreuves

s'abattent sur nous, allons à Dieu et implorons son secours. Il ne nous laissera pas

retourner à vide, mais il nous accordera la grâce et la force de vaincre l'ennemi.  »

— Premiers écrits, p. 46.

Ce qui arrive si l'on néglige la prière, ou si l'on ne prie

qu'occasionnellement : « Négliger l'exercice de la prière ou ne s'y adonner que

d'une façon intermittente, quand cela nous convient, c'est perdre contact avec Dieu.



Le sens spirituel s'émousse, la religion manque de santé et de vigueur. » — Le

ministère évangélique, p. 249.

Attention ! : « Gardez-vous de négliger la prière secrète et l'étude de la

Parole de Dieu. Elles constituent vos armes contre celui qui veut entraver vos progrès

vers le ciel. Une première négligence dans la prière et dans l'étude de la Bible en

facilite une seconde. » — Messages à la jeunesse, p. 90.

Les insinuations de Satan : « La prière de la foi est la force principale du

chrétien, et elle prévaudra certainement contre Satan. C'est pourquoi l'adversaire

insinue que nous n'avons pas besoin de prier. Il déteste le nom de Jésus, notre

Avocat ; et quand nous venons à lui pour obtenir son aide, l'armée de Satan est en

alerte. Si nous négligeons de prier, nous servons sa cause, car alors il nous est plus

facile de souscrire à ses prodiges mensongers. » — Évangéliser, p. 545.

« Un appel lancé vers le ciel par le plus humble des saints est plus redouté

par Satan que les décisions des ministres ou les ordres des rois. » — Ellen G. White

Comments, S.D.A. Bible Commentary, vol. 2, p. 1008.

RÉSUMÉ ET PRIÈRE

Malheureusement, Satan nous tentera aussi longtemps que nous vivrons.

C'est ainsi que nous sommes testés et éprouvés pour que soit révélé celui que nous

voulons vraiment servir. Louons le Seigneur, car le plus faible de ses enfants peut

obtenir la victoire grâce à l'action du Saint-Esprit s'il persévère dans la prière de

la foi et s'il soumet sa volonté à Dieu. Le péché n'aura plus d'emprise sur nous si

nous choisissons Jésus comme notre Seigneur et Maitre.

Merci, bon Père, de nous revêtir de ton armure pour que nous puissions

combattre le bon combat de la foi avec ta force. Aucune puissance dans les cieux

ou sur la terre ne peut vaincre l'enfant de Dieu qui lui fait entièrement confiance

et lui obéit

Louons Dieu pour son amour, sa miséricorde et sa puissance salvatrice.
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LA PRIÈRE DES MÈRES

VERSET À MÉDITER

« Tous tes fils seront disciples de l'Éternel, et grande sera la prospérité de

tes fils. » Ésaïe 54.13

QUESTION
Que puis-je faire pour préparer mes enfants pour la vie éternelle ?

RÉPONSE

Le ciel est ouvert aux prières de toutes les mères : « Lorsque le Christ,

agenouillé sur les rives du Jourdain après son baptême, présentait ses prières en

faveur de l'humanité, les cieux étaient ouverts ; l'Esprit de Dieu, semblable à une

colombe d'or poli, volait autour de la silhouette du Sauveur ; et une voix venant du

ciel disait : "Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection."

« Quelle signification cela a-t-il pour vous ? Cela signifie que le ciel est

ouvert à vos prières. Cela signifie qu'elles seront acceptées au nom du Fils bien-aimé.

Les portes du ciel sont ouvertes pour toutes les mères qui veulent bien déposer leur

fardeau aux pieds du Sauveur. Cela signifie que le Christ entoure la race humaine de

son bras humain, pendant que son bras divin se saisit du trône du Dieu infini, unissant

ainsi l'homme à Dieu, la terre avec le ciel. » — Child Guidance, p. 525, 526.

Un précieux privilège : « C'est une leçon encourageante pour les mères de

tous les temps. Lorsqu'elles ont fait tout ce qui était en leur pouvoir pour le bien de

leurs enfants, elles peuvent les amener à Jésus. Même les bébés qu'elles ont dans les

bras sont précieux aux yeux du Seigneur. [...] Il les reçoit et les bénit ; il leur donne

la paix, l'espérance et le bonheur. C'est là un précieux privilège que Jésus accorde

à toutes les mamans. » — Le foyer chrétien, p. 263, 264.

Les prières des mères chrétiennes porteront des fruits :  « Le Père de tous

ne néglige pas d'écouter les prières des mères chrétiennes. [...] Il ne rejettera pas vos

prières, vous laissant, vous et les vôtres, exposés aux attaques de Satan au grand jour

du conflit final. C'est à vous de travailler avec simplicité et fidélité, et Dieu affermira

l'ouvrage de vos mains.  » — Child Guidance, p. 526.

« Le travail de toute une vie accompli sur la terre est considéré, dans les

parvis célestes, comme un travail bien fait.

« Avec une joie inexprimable, les parents voient la couronne, la robe, la

harpe, remises à leurs enfants. [...] La semence qu'ils avaient semée dans les larmes



et dans les prières leur avait paru semée en vain, mais ils en récoltent enfin la moisson

dans l'allégresse. Leurs enfants ont été rachetés.  » — Ibid, p. 569.

L'influence dure éternellement : « L'influence d'une mère qui prie et qui

craint Dieu durera pendant toute l'éternité. Même si elle meurt, son œuvre reste.  »

— Testimonies, vol. 4, p. 500.

Appel à la prière : « S'il y eut jamais un temps où chaque maison devrait

être une maison de prière, c'est bien maintenant. » — Témoignages pour l'église, vol.

3, p. 104.

« Par des prières sincères, ferventes, les parents devraient élever des

barrières autour de leurs enfants. Qu'ils prient avec une foi implicite pour que le

Seigneur habite en eux et que les anges les préservent, eux et leurs enfants, des pièges

de Satan. » — Ibid, p. 105.

« Que les parents demandent à Dieu de les guider dans leur tache. À genoux

devant lui, ils acquerront une claire compréhension de leurs responsabilités. Ainsi,

ils pourront confier leurs enfants à Celui qui ne se trompe jamais dans ses conseils

et ses enseignements. » — Le foyer chrétien, p. 309.

RÉSUMÉ ET PRIÈRE

Seigneur, merci pour les prières ferventes et sincères de mères aimantes.

Elles semblent capables de comprendre les expériences, les chagrins, les

problèmes, les épreuves et les tentations de leurs enfants. Le cœur d'une mère est

rempli d'amour, de tendresse, de compassion et de considération. Merci de les

avoir faites ainsi. Grâce à des mères aimantes, l'amour de Dieu est manifesté

même avant la naissance des enfants et je loue Dieu de m'avoir donné une mère

remplie d'amour et une épouse extrêmement douce et gentille, bonne et pleine de

compassion, un ange qui m'aime et m'offre son pardon.

Ce sont leurs prières et leurs larmes qui ont fait de moi ce que je suis

aujourd'hui.

Honorons et chérissons nos mères et nos épouses et démontrons-leur

notre appréciation par des paroles de reconnaissance et notre amour par de petits

gestes, en leur apportant régulièrement des fleurs, par exemple.

Remercions le Seigneur de ce qu'il a démontré son tendre amour envers

nous par l'entremise de nos mères, de nos épouses et de nos filles.

Mes frères, honorons ces femmes qui nous aiment.
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UNE INVITATION SPÉCIALE

VERSET À MÉDITER
« Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à

nos faiblesses ; au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans

commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin

d'obtenir miséricorde et de trouver grâce, pour être secourus dans nos besoins.  »

Hébreux 4.15, 16

QUESTION
Dieu est-il prêt à nous secourir dans nos besoins temporels aussi bien que

spirituels ?

RÉPONSE
Une invitation spéciale : « Nous sommes tout spécialement invités à venir

à Dieu qui nous attend patiemment pour nous accueillir en sa présence. [...] Que ceux

qui recherchent la bénédiction de Dieu frappent à la porte de la grâce et attendent

avec assurance en disant : "Tu as dit, Seigneur, que quiconque demande reçoit, que

celui qui cherche trouve, et qu'on ouvre à celui qui frappe." » — Heureux ceux qui...,

p. 122.

Nous pouvons demander son secours pour tous nos besoins : « Simplement,

comme le ferait un enfant, nous pouvons dire au Seigneur exactement ce qu'il nous

faut. Nous pouvons lui faire part de nos besoins temporels, tels que la nourriture et

le vêtement, aussi bien que de nos besoins spirituels, tels que le Pain de vie et le

vêtement de la justice du Christ. Notre Père céleste sachant que tout cela nous est

nécessaire nous invite à nous adresser à lui au nom de Jésus. Car pour honorer ce

nom, il puisera dans son infinie richesse et nous donnera tout ce qui nous est utile. »

— Ibid, p. 123, 124.

« Les dons de Celui qui possède toute puissance dans les cieux et sur la terre

sont à la disposition de ses enfants. Ils ont une valeur inestimable puisqu'ils nous ont

été acquis par le sang précieux du Rédempteur, et ils sont éternels. Répondant aux

besoins les plus profonds et les plus ardents du cœur, ils seront le joyeux partage de

tous ceux qui viennent au Père comme de petits enfants. — Ibid, p. 124.

Dieu désire ardemment nous donner des bénédictions temporelles : « Il

désire nous donner une juste compréhension des choses temporelles et spirituelles.

Il peut aviver notre intelligence et nous inspirer le tact et l'habileté. Mettons nos



talents au service du Seigneur et demandons-lui la sagesse : elle nous sera accordée. »

— Les paraboles de Jésus, p. 120.

Au moment de l'épreuve : « Il vous invite : "Venez à moi." Quels que soient

vos sujets d'anxiété et vos épreuves, présentez-lui votre cas. » — Jésus-Christ, p.

320.

Approchons-nous avec assurance : « Le ciel est ouvert à nos suppliques ;

nous sommes invités à nous approcher "avec assurance du trône de la grâce, afin

d'obtenir miséricorde et de trouver grâce, pour être secourus dans nos besoins". Nous

devons approcher par la foi, croyant qu'il exaucera nos requêtes. » — Ellen G. White

Comments, S.D.A. Bible Commentary, vol. 5, p. 1078.

RÉSUMÉ ET PRIÈRE

Notre Dieu a pourvu à tous nos besoins pour nous permettre de remporter

la victoire. Nous n'avons donc aucune excuse pour pécher. Toutefois, s'il nous

arrive de pécher accidentellement ou volontairement, nous avons un Avocat

auprès du Père, qui plaide en notre faveur pour notre purification et notre pardon.

Nous n'avons aucune excuse pour pécher !

Dieu enverra ses saints anges et son Saint-Esprit pour nous assister dans

notre combat contre nos tendances au péché, cultivées ou héréditaires. Il n'y

aucune tentation que Dieu ne puisse vaincre. Notre Dieu est un Dieu merveilleux.

Jamais il ne nous condamne pour nos fautes. En effet, si nous venons à lui, le

cœur repentant, et si nous acceptons de nous détourner de tout péché connu, il est

toujours prêt, dans sa compassion, à nous pardonner et à nous purifier.

Louons Dieu pour son amour insondable et sa miséricorde qui nous

cherche jusqu'au plus profond des enfers pour nous redonner la vie en Jésus-

Christ.

Quel Dieu merveilleux ! Il pourvoit à tous nos besoins temporels ou

spirituels plus abondamment que nous ne pourrions demander ou espérer.
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FAUX EXAUCEMENTS DE NOS PRIÈRES

VERSET À MÉDITER
« Invoque-moi, et je te répondrai ; je t'annoncerai de grandes choses, des

choses cachées, que tu ne connais pas.  » Jérémie 33.3

QUESTION
Satan peut-il contrefaire l'exaucement divin de nos prières ?

RÉPONSE
Satan a une contrefaçon pour chaque bénédiction : « Chaque fois et partout

où le Seigneur opère en donnant une bénédiction authentique, une contrefaçon ne

tarde pas à se manifester, de manière à paralyser l'action de Dieu.  » — Messages

choisis, vol. 1, p. 164, 165.

L'expérience de ceux qui rejetèrent la lumière en 1844 : « Je les vis qui

regardaient vers le trône, et priaient : "Père, donne-nous ton Esprit." Satan soufflait

alors sur eux une influence maléfique, où il y avait de la lumière et beaucoup de

puissance, mais pas d'amour, de joie et de paix. Le but de Satan consistait à les

séduire, et avec eux les enfants de Dieu.  » — Premiers écrit, p. 55.

Au moment du grand réveil, Satan produira une contrefaçon: « Aussi, avant

que les jugements de Dieu fondent sur la terre, il y aura au sein de son peuple un

réveil de la piété primitive tel qu'on n'en a pas vu depuis les jours des apôtres. Dieu

accordera à ses enfants l'Esprit et la puissance d'en haut. [...] Pour enrayer cette

œuvre, l'ennemi des âmes en suscite des contrefaçons donnant l'impression que la

bénédiction de Dieu est répandue sur les églises qu'il égare. De grands réveils

sembleront se produire, et des multitudes attribueront au Seigneur des choses

merveilleuses dues à un tout autre esprit. Déguisé sous le manteau de la religion,

Satan tentera d'étendre son influence sur le monde chrétien.  » — La tragédie des

siècles, p. 504

Satan accordera une expérience spirituelle à ceux qui prient Dieu, mais ne

sont pas disposés à lui obéir : « Face aux commandements de Dieu les plus

explicites, des hommes et des femmes suivront leurs propres inclinations, puis

oseront prier Dieu pour qu'il leur permette d'agir contrairement à sa volonté révélée.

Le Seigneur ne prend pas plaisir à de telles prières. Satan se tient aux côtés de ces

personnes, comme il le faisait pour Ève en Éden, les impressionne et excite leur

esprit, et elles racontent ensuite que le Seigneur leur a donné une expérience



merveilleuse. Mais une expérience véritable ne peut être qu'en harmonie parfaite avec

les lois naturelles et divines.» — Testimonies, vol. 3, p. 72, 73.

Notre besoin: «Sous les aspects les plus divers, le fanatisme et des théories

erronées, ayant l'apparence de la vérité, seront présentés au peuple de Dieu.»

— Messages choisis, vol. 2, p. 14.

«Il faut que notre discernement soit éclairé d'en haut pour que nous

sachions quel est l'esprit qui vient de Dieu.» — Ibid, p. 16.

«À moins d'être constamment sur nos gardes, nous serons vaincus par

l'ennemi.» — Selected Messages, b. 2, p. 15.

«Si nous nous édifions dans la foi, nous serons en sûreté sous la protection

du Tout-Puissant.» — Testimonies, vol. 5, p. 297.

RÉSUMÉ ET PRIÈRE

Si nous adoptons une attitude critique ou impitoyable envers les autres,

si nous chérissons des péchés, petits ou grands, si nous refusons de les confesser

ou de les abandonner, alors Satan pourra légalement nous donner des réponses

contrefaites à nos priėres. Il nous proposera toutes sortes de contrefaçons, des

signes et des miracles. Il a d'ailleurs une contrefaçon pour pratiquement tout ce

que Dieu, Jésus et le Saint-Esprit ont déjà fait.

Comment faire la différence?
A l'aide des Écritures, il nous faut tester l'esprit derrière chaque

manifestation surnaturelle, chaque miracle. (1 Jean 4.1-4) L'esprit devra répondre

au Père (parce qu'il mentira à vous comme à moi). J'ai vu un de mes collègues

pasteur chasser l'esprit contrefait du parler en langues au nom du Seigneur Jésus-

Christ.

Il peuty avoir une multitude de manifestations contrefaites de Satan, mais

en même temps il y a de véritables manifestations puissantes de l'Esprit du Dieu

vivant.

Gardons-nous de jeter le bébé avec l'eau du bain. Le fait qu'il y ait toutes

ces contrefagons prouve que les manifestations authentiques existent aussi.

Bon Père, aide-nous à nous confier pleinement en ta Parole plutôt qu'en

des sentiments ou des miracles. Nous te remercions qu'au nom de Jésus et par les

Écritures nous puissions éprouver les esprits et ne pas être induits en erreur par

ce que nous voyons et entendons.
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LA FOI EST LA CLÉ DE L'EXAUCEMENT

VERSETS A MÉDITER
«Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une

démonstration de celles qu'on ne voit pas.» Hébreux 11.1

«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.» Hébreux 11.6

«Et tout acte qui ne vient pas de la foi est péché.» Romains 14.23 BFC

QUESTION
Dans quelle mesure l'exaucement de nos prières dépend-il de notre foi?

Qu'est-ce que «la prière de la foi»?

RÉPONSE
La foi est notre seule approche vers Dieu: «La foi est une main spirituelle

qui touche l'infinité divine.» — Testimonies, vol. 6, p. 467.

«La foi est la main de l'âme qui s'empare de la grâce et de la miséricorde

divines.» — Patriarches et prophètes, p. 410.

«Quelle force il y a dans la foi et la prière sincère! Ce sont deux bras avec

lesquels l'homme s'empare de la puissance de l'amour infini.» — Le ministère

évangélique, p. 253.

Lafoi n'est pas notre Sauveur: «C'est par la foi que nous recevons la grâce

de Dieu; mais la foi n'est pas notre Sauveur. Elle ne constitue pas un mérite. Elle

n'est que la main qui saisit le Christ, s'approprie ses mérites qui apportent un reméde

au péché.» — Jésus-Christ, p. 157, 158.

Dieu nous tend la main: «Dieu fait en sorte que par la main de la foi nous

saisissions fortement la divinité du Christ, afin d'atteindre à la perfection du

caractère.» — Ibid, p. 105.

La foi voit en Jésus notre Médiateur: «La foi voit Jésus, notre Médiateur,

se tenant à la droite de Dieu.» — Le ministère èvangélique, p. 254.

«Aujourd'hui, il se tient à l'autel de la miséricorde, présentant devant Dieu

les prières de ceux qui veulent son aide.» — Le ministère de la guérison, p. 68.

«Lorsque les prières sincères et humbles du pécheur montent vers le trône

de Dieu, le Christ leur mêle les mérites de sa propre vie et de son obéissance parfaite.

Cet encens parfume nos prières. Il s'est engagé à intercéder en notre faveur, et le Père

entend toujours le Fils.» — Sons and Daughters of God, p. 22.



Définition de la prière de la foi: «Mais la prière qui monte d'un cœur

sincère, avec des accents semblables à ceux qu'on adresserait ici-bas à un ami, pour

lui demander une faveur sur laquelle on compte, est la véritable prière de la foi.»

— Avec Dieu chaque jour, p. 23.

Le fondement de la foi véritable: «La foi authentique est fondée sur les

promesses et les stipulations des Écritures.» — Le ministère évangélique, p. 254.

«Notre confiance doit s'attacher non pas à notre foi, mais aux promesses de

Dieu.» — Messages à la jeunesse, p. 105.

RÉSUMÉ ET PRIÈRE

Si nous voulons que nos prières soient exaucées, nous devons nous

réclamer avec une foi inébranlable des promesses de Dieu et croire qu'elles se

réaliseront.

Dieu ne change pas. Il dit encore: «Demandez et vous recevrez, cherchez

et vous trouverez. Les bénédictions du ciel seront déversées sur vous.»

Père, aide-nous à faire ta volonté et à vivre une vie de foi afin qu'ainsi il

n'y ait aucun obstacle à l'exaucement de nos prières.
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COMMENT HÉNOC MARCHA AVEC DIEU

VERSET A MÉDITER
«Hénoc marcha avec Dieu; puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit.»

Genèse 5.24

QUESTION
Que signifie «Hénoc marcha avec Dieu»?

RÉPONSE
La prière silencieuse pendant notre travail: «Tout en vaquant à ses

occupations journalières, il faut élever son âme à Dieu par la prière. Ces requêtes

silencieuses montent comme un parfum devant le trône de grâce et les desseins de

l'ennemi sont déjoués. [...] C'est ainsi qu'Hénoc marcha avec Dieu. Et Dieu était

pour lui un aide qui ne lui manquait jamais au moment du besoin. [...

«La prière est la respiration de l'âme. C'est le secret de la puissance

spirituelle. On ne saurait lui substituer aucun autre moyen de grâce tout en conservant

la santé de l'âme. La priėre met l'âme en contact direct avec la Source de la vie; elle

fortifie le nerf et le muscle de l'expérience religieuse.» — Le ministėre évangélique,

p. 248, 249.

La prière constante: «Je voudrais pouvoir faire sentir à tous ceux qui

travaillent pour la cause de Dieu, le grand besoin de la prière constante et sincère. Ils

ne sauraient être sans cesse à genoux, mais leurs cœurs peuvent s'élever vers le

Seigneur. C'est ainsi qu'Hénoc marchait avec Dieu.» — Témoignages pour l'église,

vol. 2, p. 280.

«"Marcher avec Dieu" pour Hénoc, ce n'était point passer ses heures dans

l'extase ou la contemplation, mais remplir fidèlement tous les devoirs de la vie

quotidienne. [...] Dans sa famille, ainsi qu'au dehors, comme mari, père, ami et

citoyen, partout et toujours, il vivait en serviteur de Dieu.» — Patriarches et

prophètes, p. 62.

C'est le type du peuple du reste: «La piété de ce prophète représente l'état

de sainteté qui sera exigé de ceux qui vivront lors du second avènement de Jésus-

Christ, et qui seront "rachetés de la terre". [...] À l'instar d'Hénoc, le peuple de Dieu,

caractérisé par une vie irréprochable, proclamera au monde le retour du Seigneur et

les jugements réservés aux rebelles. De même qu'Hénoc fut enlevé avant la

destruction du monde par les eaux du déluge, de même les justes en seront retirés

avant sa destruction par le feu.» — Ibid, p. 65.



Il vivait dans les lieux célestes: «Mais Hénoc avait fixé ses affections sur

les trésors de l'éternité. Ses regards étaient tournés vers la cité de Dieu, vers son Roi

qu'il avait vu dans toute sa gloire sur la montagne de Sion. Plus la corruption

grandissait et plus il soupirait après la patrie céleste. [...]

«"Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu." Durant trois

cents ans, Hénoc avait recherché la pureté du cœur pour être en harmonie avec les

êtres célestes. Pendant trois siècles, il avait marché avec Dieu. Jour après jour, il avait

désiré et obtenu de vivre en communion plus étroite avec le Père céleste, jusqu'à ce

qu'enfin Dieu le prît avec lui. Il s'était, ici-bas, tenu sur le seuil du royaume éternel.

Il n'eut qu'un pas à faire quand s'ouvrirent pour lui les portes du séjour des

bienheureux, et il continua dans la cité céleste cette marche avec Dieu si longtemps

poursuivie sur la terre. [...]

«Dieu nous appelle à une communion semblable.» — Le ministère

évangélique, p. 49, 50.

RÉSUMÉ ET PRIÈRE

Dieu nous appelle avec amour et tendresse. Comme Hénoc,

répondons-lui de tout notre cœur. Marchons avec Dieu de manière à ce qu'il

puisse venir habiter en nous. C'est notre privilège jusqu'à ce que Jésus vienne.

Il n'y a pas de plus grande joie, de plus grand privilège que d'aimer celui

qui nous aime et de lui donner nos mains et notre cœur. Dieu nous chérira, il

prendra tendrement soin de nous et nous conduira finalement à notre demeure

éternelle.

Que rien ne vous arrête. Ne laissez pas Satan vous dérober l'expérience

la plus excitante et la plus significative de la vie. C'est notre raison d'être.

Aide-nous, cher Jésus, à marcher avec toi et à estimer au-dessus de toute autre

chose la communion intime avec toi.
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VERSET À MÉDITER

«Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie, pour ramener

les cœurs des pères vers les enfants, et les rebelles à la sagesse des justes, afin de

préparer au Seigneur un peuple bien disposé.» Luc 1.17

QUESTION

Quel enseignement le peuple du reste peut-il tirer de l'expérience d'Hénoc
et de Jean-Baptiste?

RÉPONSE

Leur expérience représente la nôtre: «L'expérience d'Hénoc et de Jean-

Baptiste nous montre ce que devrait être la nôtre. Il nous faut étudier davantage la vie

de ces hommes: l'un fut enlevé au ciel sans passer par la mort et l'autre, avant la

première venue du Christ, devait préparer le chemin du Seigneur et aplanir ses

sentiers.» — Le ministère évangélique, p. 47.

La préparation pour le service: «La vie de Jean ne s'est pas écoulée dans

l'oisiveté, ni dans un ascétisme chagrin ou un isolement égoïste. De temps à autre, il

sortait de sa retraite pour se mêler à la société de ses contemporains. Il fut d'ailleurs

toujours un observateur attentif de ce qui se passait dans le monde. De sa calme

retraite, il s'intéressait au déroulement des événements. [...] Il sentait peser sur lui la

responsabilité de sa mission. Dans la solitude, par la méditation et la prière, il

cherchait à bander son âme en vue de l'œuvre vitale qui était devant lui.» — Ibid, p.
53.

«Jean-Baptiste, pendant qu'il vivait au désert, était instruit par Dieu. Il

voyait le Créateur se révélant dans la nature. Sous la conduite du Saint-Esprit, il

approfondissait les écrits des prophètes. Jour et nuit, Jésus-Christ était l'objet de son

étude, de sa méditation, au point que son esprit, son cceur et son âme étaient remplis

de la glorieuse vision du Sauveur.» — Ibid, p. 50.

Les résultats de cette vision spirituelle: «En contemplant le Roi dans toute

sa beauté, il s'oublia lui-même. Cette contemplation lui révéla, en même temps que

la majesté de la sainteté, son impuissance et son indignité. Il était chargé d'un

message de Dieu et pour accomplir sa mission, il lui fallait demeurer en contact avec

la puissance et la justice divines. Il était prêt à agir en messager céleste, ne redoutant

rien d'humain, parce qu'il avait aperçu le divin. Il pouvait se présenter sans crainte

devant les monarques de la terre, car il s'était prosterné en tremblant devant le Roi



des rois. Jean proclama son message sans arguments compliqués et sans fioritures.»

— Ibid.

Cette vision produit l'humilité: «Regardant au Rédempteur par la foi, Jean

avait atteint les sommets de l'abnégation. Il ne cherchait pas à attirer les hommes à

lui, mais à élever leurs pensées plus haut, toujours plus haut, jusqu'à ce qu'ils

puissent discerner l'Agneau de Dieu. Lui-même n'avait été qu'une voix, un cri dans

le désert. [...]

«L'âme du prophète, vidée de soi, était remplie de la lumière divine.»

— Ibid, p. 52.

Notre message est semblable à celui de Jean-Baptiste: «À notre époque,

peu avant la seconde venue du Christ sur les nuées du ciel, une œuvre comme celle

du Baptiste doit s'accomplir. [...]

«Pour cela, notre expérience spirituelle doit être conforme à la sienne, et la

même oeuvre doit se faire en nous. Regardons à Dieu et, dans cette contemplation,

oublions-nous aussi nous-mêmes.

«Par nature, Jean avait les faiblesses et les défauts communs à tout être

humain. Mais au contact de l'amour divin, il avait été changé.» — Ibid, p. 51.

RÉSUMÉ ET PRIÈRE

Jean-Baptiste appelait le peuple à se repentir, à se convertir et à se

préparer pour la venue du Seigneur. Quand, à l'instar de Jean, nous serons

préparés à donner notre vie pour prêcher un message courageux et dénoncer le

péché, nos sermons inspirés par le ciel et appuyés sur la Bible seront puissants et

se traduiront par des milliers de conversions.

Dieu nous invite, par la puissance du Saint-Esprit, à donner avec amour

et compassion son dernier message d'avertissement à un monde en perdition.

Serons-nous fidèles et annoncerons-nous à haute voix le message de

Dieu? Seul un serviteur de Jésus, pleinement consacré, mû par l'amour et la

compassion, pourra préparer efficacement les âmes pour la vie éternelle et le

retour du Seigneur.

Puisse Dieu nous bénir et nous conduire dans notre décision de travailler

fidèlement pour notre Roi qui revient bientôt.



REMARQUES FINALES

Nous sommes arrivés à la fin de ce livre sur la prière, mais ne désespérez

pas, vous pouvez continuer à expérimenter une communion remplie de joie avec le

Créateur de l'univers.

Ne laissez pas le diable vous décourager ou vous arrêter. Puisse votre vie de

prière continuer jusqu' à ce que Jésus revienne chercher ses enfants. Vous pourrez

alors vivre éternellement en compagnie du Sauveur.

Chaque jour, demeurons attachés au salut en nous assurant que tout péché

connu ait bien été confessé et abandonné. Demandons à être remplis du Saint-Esprit

qui fera de nous des chrétiens joyeux et victorieux. Ainsi, nous atteindrons les

sommets de l'expérience chrétienne et nous aurons la joie de communier

véritablement avec le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Voilà la clé à la joie

parfaite, à un bonheur sans limite et à une satisfaction totale.

Ma femme et moi, ainsi que de nombreux frères et sœurs chrétiens autour

du monde, expérimentons la bonté et l'amour de Dieu et nous entendons ce murmure

doux et léger qui conduit, enseigne, instruit, guide et dirige l'œuvre du Seigneur.

Branchez-vous sur le ciel par la prière et vous aurez l'immense joie de

communiquer chaque jour avec la Trinité.

Puisse Dieu vous bénir dans la plus grande aventure de votre vie chrétienne.

Nous dédions ce livre avec tout notre amour à nos précieux frères et sœurs en Christ.

Vôtres au service du Maitre,

Tibor et Maria Shelley





«Vous me chercherez, et vous me trouverez, si

vous me cherchez de tout votre cœur»

Une communion avec Dieu est un livre de

méditations dynamique qui vous fera connaître
une nouvelle expérience alors que vous entrez

en relation avec le ciel par la prière. Composé,

en grande partie, d'extraits des écrits d'Ellen
White, Une communion avec Dieu vous

inspirera à passer plus de temps en prière et

vous découvrirez que ce temps consacré a la

prière revêtira un sens plus profond. Si vous

avez l'impression que votre vie de prière a

tendance à être superficielle, ce livre ouvrira

vos yeux; vous ferez l'expérience d'une

merveilleuse relation avec votre Sauveur, une

relation qui ne cessera de croître. Tout d'abord,
lisez attentivement la page du jour. Puis,

méditez sur les gemmes spirituelles indiquées
et posez vous la question suivante: «Seigneur,

comment puis je appliquer cela dans ma propre

vie?» Vous serez alors prêt à entrer dans la

phase la plus importante, une phase sacrée et

émouvante que connaît le croyant chrétien: la

prière! Souvenez vous, la promesse de Dieu

vous est personnellement adressée. «Vous me

trouverez, si vous me cherchez de tout votre

cœur.» (Jérémie 29:13.) Quand vous ferez
l'expérience de ce dont il est question dans ce

livre, vous voudrez la partager avec tous ceux

que vous recontrerez. Notre Dieu désire

ardemment nous écouter et nous répondre.

Une communion avec Dieu vous aidera á

commencer votre journée avec Dieu à vos côtés.

«Vous me chercherez, et vous me trouverez, si

vous me cherchez de tout votre coeur»
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