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AVANT-PROPOS
En 1962,l'église de Saint HelenaSanitarium, en Californie, retrouvade
nouvelles forces á la suited'un mouvementde 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 réunionde priére. L'heurehabituelle de la réunion fut
prolongée d'une demi-heure pour allouer assez de temps á l'enseignement et au

partage. Chaqué leçon était suivied'une discussiongénérale ou d'un échange en
petits groupes. Un moment était également réservéquotidiennement 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
leursétude etméditationpersonnelles.Ainsi,cinquanteétudes en anglais,intitulées

Communion With God,furentpréparées par l'équipe initiale et reproduites sous
formede 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-présidentde
laConférence générale ;TaylorG. Bunchet son épouse quiœuvrèrentpendantde
longues années dans l'administration au sein de

fédérations et dans le ministère pastoral; et enfin Minnie Dauphinee, ex-doyenne
de collége.
Le succés remportépar le cours fut si vifque 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 devintbientôtévidentque 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'Associationpastoralede laConférencegénérale.Le contenude cesétudes est tiré

presque entièrementdes écrits d'Ellen G. White dont la plume inspirée a tant fait
pourproclamerl'importance et lesbénèdictionsde laprière.Bienqu'ilfûtdifficile
de condenser en une lecture de quelques minutesl'abondancede matérielproduit
parla messagèredu Seigneur,tous admettrontqueles responsablesde lapremière

«École de prière» ont fait un bon choix.
Nous vous suggéronsde faire toutd'abordune lecture attentivedespages
d'un chapitre.Ensuite,méditez surles véritésprésentées en vousposantlaquestion
suivante : «Seigneur, commentpuis-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 excitantedu chrétien : laprière

« Vous me trouverez si vous me cherchezde

tout votre cœeur. »
Nous encourageonslesparticipants aux «Écolesdeprière »à approfondir
leur étude par la lecture des sources proposées dans le guide Communion avec
Dieu. Siun telprogrammepouvaitêtreprésentédans toutes nos communautés, une
ferveur certaine serait suscitée parminos membres

Rien neleur seraplusprofitablequ'une expériencede dévotionprofonde
et de priérefervente.Communion avecDieu aétépréparédans cebut et c'est avec
confiance que nous distribuons ce petit livre. Prions tous ensemble pour le réveil
promis etpourla pluie de « l'arrière-saison ».

ames A. Cress
Secrétaire,Association pastorale

Nos remerciements vont tout spécialementà M. et Mme Tibor Shelleydont la

générosité a permis l'élaboration de ce projet spirituel.

PRÉ ACE
Notre prière, cherlecteur, estque vous sachiezqu'à cet instant mêmede
nombreuxfrères et sœursprientpour vouspartoutdansle monde.Veuillele 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

trésors du ciel o

ésus. Par la priàre fervente et sincere, nous avons accès aux

nous attendent des multitudes de dons et de bénédictions que

nous ne recevrionsjamais si nous ne les demandions et si nous ne recherchions
notre Seigneurde tout notre cœur.

Votre vie spirituelle est-elle aride, vide de sens et dejoie? Dieu a le
pouvoirde la changer complètement. Ilrevitalisera, renouvellera et fortifiera votre
vie chrétienne en vousfaisantvivre l'expérience laplus satisfaisantede toute votre
vie.

Dieu nousinvitetousparlaplumeduprophèteÉsa e àdévelopper sur nos
genoux une relationéternelle quicomblera notre vie.
Cetteinvitation estinconditionnelle o que vous en soyez spirituellement.
Dieu s'adresse à vous et à moi dansÉsa e 1.1

expliquer. »B

: « Venez donc, nous allons nous

C En fait,le Créateurde l'univers nousdit : « Viens,je voudrais

communiquer avec toi. Parle-moi en toute sincéritépar la prière etje te répondrai
dans un murmure doux et léger. »
Mesprécieuxfréres et sœuurs,Dieuprometde vousfaire entendre une voix
disant : « Voici le chemin, marchez-y »
. Ésa e

.21. Toutefois, cette expérience

merveilleuse n'estpas pourl'étudiantdésinvolte ou celuiquiaime saposition, ses
biens,les plaisirsdu monde ou le péchéplus que le Dieu vivant.

Beaucoup d'entre nous, frères et sceurs, avons éteint nos postes de
télévisionpour nous investirdans la prière pendant de
longuespériodes chaque
jour. Par conséquent,notre vie aététransformée.Remplie
dejoie et de bonheur, elle a enfin une direction. Notreprière estque vouspuissiez
expérimenterles mêmesjoies indicibles et inexplicables.
Cette

rencontre

avec

Dieu,

expérience

ancienne,

mais

combien

révolutionnaire, peut devenirl'expérience la plus enrichissante de votre vie. Et
quandvousl'aurezfaite, vous ne voudrezplus 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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1
LAPRI RE VÉRITABLE
VERSET

MÉDITER

« ésus priait unjour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses

disciples lui dit :

Seigneur, enseigne-nous àprier, comme ean l'a enseigné à ses

disciples. » Luc 11.1

UESTION
u'est-ceque la prière véritable et efficace? Ne serait-ilpas bon, avant
de s'engagerdans cette aventure spirituelle,de définir ce qu'elle est réellement
?

RÉPONSE
C'estparler avecDieu comme avec un ami : « Prier, c'est ouvrirà Dieu
son cœur comme on le ferait à son plus intime ami. Non pas que la prière soit
nécessairepourinstruireDieude cequinous concerne, mais elle nous metàmême
de le recevoir. La prière ne faitpas descendre Dieujusqu'ànous : elle nousélève
à lui. »

Vers ésus, p.

.

C'est une conversaron avec Dieu : « Si nous

demeurons toujours en sa présence, nos cœurs tourmnés vers luipour le remercier
et le louer, notre vie intérieure sera continuellement renouvelée.Dans nosprières,
nousparlerons avecDieu comme avec un ami. Ilnous révélerapersonnellementses
mystères, et nous ressentirons fréquemment la paix et lajoie de la présence de
ésus. Nos cœursbrûleront au-dedansde nous quand il viendra s'entretenir avec
nous comme il le faisait avec Hénoc.

uand cette expérience sera véritablement

celledu chrétien,il sedégagerade sa vie une simplicité, unehumilité, unedouceur,
une tendresse quimontreront à tous ceux qui l'entourentqu'il a été avec ésus et
qu'il a reçu ses instructions. »

Lesparaboles de ésus, p. 1 6, 1

.

C'est la clé dans la main de lafoi : « Les ténèbres du mal enveloppent
ceuxquinégligentlaprière. Les tentationsinsidieusesde l'ennemi lesfont tomber
dans le péché ; et tout cela parcequ'ils neprofitentpas du privilège de la prière.
Comment les fils et les filles de Dieu peuvent-ils avoir de la répugnanceà prier,
alors que laprière est,dans la main de la foi,la cléquiouvre les trésorsdu ciel o
sont renfermées les ressources infinies de la toute-puissance? Sans la prière
continuelle et sans une vigilancequine se dément
jamais, nous sommes en danger

de tomberdansl'indifférence et de nouséloignerdu droit sentier. »
p.

Vers ésus,

.
C'estl' medela piété: « Ne négligezpas laprière secrète, car c'estl' me

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

anxieusementque si votre vie terrestreétait enjeu. RestezdevantDieujusqu'àce
que des soupirs inexprimables
montent vers lui pour votre salut,jusqu'à ce que vous ayez obtenu la douce

évidencedu pardonde vos péchés. »

Témoignagespourl'église, vol. 1, p. 61.

C'estla respirationdel' me:« Laprière estla resp
irationde l' me.C'est
le secretde lapuissance spirituelle.On ne sauraitluisubstituer aucun autre moyen
de gr ce tout en conservantla santéde l' me. Laprière met l' me en contactdirect
avecla Sourcede la vie ; ellefortifiele nerfet le musclede l'expérience religieuse.
Négligerl'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. 2 9.

RÉSUMÉET PRI RE
Père céleste,pourque nouspuissions vivre et travaillerpour toi, nous
avons besoin que ton Esprit nous apprenne a prier, tout comme ésusl'afait
pour ses disciples. Tu es notre meilleur Ami et tu désires que nous t'ouvrions
notre coeur, aide-nousà le faire avec sincéritéethumilitéetà chercherde toutes
nosforces à entrer en communication avec toi.
ue nous puissions apprendre à prier de telle sorte qu'Ésa e 1.1
devienne une réalitéquotidiennepour nous. Aide-nousà teprier avec une ame
pure afin que nouspuissions entendre ce murmure doux et léger nousparler,
nous aider, nous enseigner,nous conduire etnous instruire
jusqu'àceque nous
devenions complètement unis a toi. Sous ta conduite et celle du Saint-Esprit,
nouspourrons alors travailler avec toi.

2
LAPRI RE DU MATIN
VERSET

MÉDITER

« Prêtel'oreille àmesparoles,
ôÉternel Écoute mesgémissements Sois
attentifà mes cris, mon roi et mon Dieu
Eternel

C'est à toi quej'adresse ma prière.

le matin tu entends ma voix ; le matinje me tourne vers toi, etje regarde.

» Psaume .2UESTION
uel est le premierdevoirde lajournée?

uedoit-ondemanderdans sa

prièredu matin?

RÉPONSE
Nospremieresparoles du matin : « Dès l'aurore, notrepremièrepensée
devrait s'élever vers ésus pour implorer sa présence. Sans moi,dit le Seigneur,
vous ne pouvez rien faire. Nous avons besoin de ésus ; sa lumière, sa vie, son
esprit doivent être continuellement les nôtres. Nous avons besoin de lui à chaque
heure dujour ; c'est pourquoi, dès le matin, nous devons lui demander de nous
accorder sa lumière, comme il donne le soleilqui illumine le pays et remplit le
monde de sa clarté. De même,le soleil dejusticedoit resplendirdans les moindres
recoinsde notrepensée etde notre cœur et nous rendre lumineux dans le Seigneur.
Nous nepouvonspas nouspasser un seulinstantde laprésencede ésus. L'ennemi
saitquandnous 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 veutque nous demeurions en lui, à chaque
instant, etqu'ainsinous soyonsparfaits en lui. »

AvecDieu chaque
jour, p. 19.

Notrepremierdevoir : « Consacrez-vousà Dieu dès le matin ; que ce soit
la votre premier soin. Votre prière doit être :

Prends-moi, ô Dieu, comme ta

propriétéexclusive. edéposetous mesplansàtespieds.Emploie-moiaujourd'hui
àton service. Demeure en moi, etque tout cequeje ferai soit fait en toi. C'est là
une affairequotidienne. Soumettez-luitous vosplans,quitteàlesdélaisser ouàles
exécuter selonqu'ilvousl'indiquera.En vous consacrantàDieu chaque
jour, votre
vie serade plus en plusfaçonnée sur cellede ésus. La vie en Christ se caractérise
par une confiance tranquille et durable. Exempte peut-être d'extase, elle est
néanmoins rempliede paix et de sérénité. »

Vers ésus, p.

9,6

.

Seigneur, aide-moi àfaire 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, ainsique nos espoirs déçus,
fontpartiede nos plusgrandesbénédictions. Estimonsdonc chaque devoirqui se

présente à nous, si humble soit-il, comme étant sacré, parce qu'il fait partie du
service de Dieu. ue notre prièrequotidienne soit celle-ci: Seigneur, aide-moià
m'acquitterde ma t che,à l'accomplir toujours mieux. Donne-moidel'énergie et
de l'enthousiasme ; aide-moiàtoujours manifesterton amour. »

laguérison, p.

Le ministèrede

9.

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 indispensableà la croissance en gr ce, 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 lajeunesse, p. 1

, 1 9.

RÉSUMÉET PRI RE
Tendre Père, aide-nousà comprendre que nous avons constamment
besoin de ton aide et dela présence et dela puissancedu Saint-Espritquiseul
peutnouspermettred'accomplirton ministèred'amour. Purifie nosparoles,nos
actions et nos gestes afin qu'ils soient les meilleurspossibles.
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 chaquejour.

LADI

ICULTÉDE TROUVER LE TEMPS DE
PRIER

VERSET

MÉDITER

« Espère enl'Éternel
en l'Éternel

ortifie-toietque ton cœur s'affermisse Espère

» Psaume2 .1

UESTION
Commentpeut-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 amènentà négligerla prière au moment o

vous en

avezleplusbesoin. Lapiétérisqued'être chasséede l' me lorsqu'on accorde trop
d'attention à ses affaires. Il est néfaste de priver l' me de la force et de la sagesse

célestesquisontà sadisposition. Vous avezbesoin de cetteilluminationque Dieu
seul peut donner,

car

sans

convenablementde sa t che. »

cette

sagesse personne

Testimonies, vol.

, p.

ne peut
6

s'acquitter

.

Laprière est une source deforce : « Souvenez-vous que la prière est la
source de votre force.Unprédicateur ne peut rencontrerle succès s'ilexpédie ses
prières et se h te vers des occupationsqu'ilestime indispensables. Iln'accorde au

Seigneur que quelques penséesh tives ; il ne prendpas le temps de réfléchir,de
prier,de demeurer auprès du Seigneurpour 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

personnelavec Christ.

Ibid, vol.

, p. 2

.

Laprière estnégligée enfaveurdel'agitation et de laparade : Au fur et
à mesureque le nombrede nos membres augmente, nousdevons établirdes 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 semblentse contenterdespremiéresétapesde la conversion. lis sontplus

enclins au travail actifqu'à l'humble dévotion, plus enclins à participer à des
services religieuxqu'à laisser se fairele travailde régénération dans leur cœur.La

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

religion doit commencerpar vider etpurifier le coeur, puisdoitêtre nourriepar la
prière quotidienne. »

Ibid, vol.

, p.

.

La négligence dans la prière nousfait commettre nos plus grandes
erreurs : « Si nous laissons l'excès de travail nous empêcher de rechercher le
Seigneur chaque
jour,nous commettronslesplusgrandes erreurs.Nous souffrirons
despertes carle Seigneur n'estpas avec nous.Nous luiavonsfermélaportede nos
mes. Mais sinousprions, même lorsque nos mains sont occupées à notre travail,

l'oreille du Sauveur est attentive à notreprière. Si nous sommes décidés à nepas
nous séparerde la source de notre force, ésus sera aussi fermement décidé à se
tenirà notredroitepour nous aider, pourque nous ne soyonspas confusdevant nos
ennemis. Lagr ce du Christpeut 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 vouslà o

votre devoir vous appelle. Mais

prenezlaprécautiond'allerà vos rendez-vousde prière aussisouventquepossible.

Counsels on Health, p. 2 .
ue rien ne vousdétournede l'étude de la Bible et de la prière : «

ue

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

affections aupointde vousdétournerdell'étudede laParolede Dieu oude lapriére
fervente. »

Testimonies, vol.

, p.

.

RÉSUMÉET PRI RE
Père miséricordieux, aide-nous aprier, car si nous ne demeuronspas
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 mauvaisesdécisions et nos erreurs
sontlapreuve que notre cœur est
ferméà l'influence du ciel.
MartinLutherl'a reconnu. Il a dit : «Amoinsque
je ne consacredeux

heures chaque matin à laprière, le diable a le dessusdurantlajournée. »
Aide-nous,Seigneur,ànelaisser aucune chose,quellequ'elle soit, nous

empêcherde lire taParole,de consacrerdu tempsà laprière,à la méditationde
la vie immaculée de ésus et à l'écoute du Saint-Espritqui nous murmure :
« Voicile chemin, marchez-y. »

LA PRI RE ERVENTE
VERSET

MÉDITER

« Confessezdone vospéchés les uns aux autres, etpriezles uns pourles
autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente dujuste a une grande
efficace. »

acques .16

UESTION
Comment expérimenter la ferveurdans la prière?

RÉPONSE
Prier avec
ferveur etpersévérance : « Si le Sauveurdes hommes,le

ils

de Dieu,éprouvait le besoin de la prière,à combienplusforte raison nedevrions
-

nouspas,faibles,pécheurs et mortels, sentirla nécessitéde prier sans cesse et avec
ferveur
« Notre Père céleste désire répandre sur nous la plénitudede sa gr ce. Il

ne tientqu'à nousde boire à longs traits à la sourcede l'amourinfini.N'est-ilpas
étrangeque nouspriions sipeu? Dieu est toutdisposé á exaucerlesprièresduplus
humble de ses enfants. ...
« Commentlesfils et lesfilles de Dieupeuvent-ils avoirde la répugnance

àprier, alors que laprière est,dans la mainde la foi,la cléquiouvre les trésorsdu
ciel o

sont renfermées les ressources infinies de la toute-puissance? »

ésus, p.

Vers

.
Prier avec
foi : « Ilne fautpas confondrela foiavec le sentiment. ... La

foivéritable n'ariende commun aveclaprésomption.Seul, celuiquilapossède est
garanti contre la présomption, car la présomption est la contrefaçon sataniquede

la foi. ...
« Parlerde religionàl'occasion,prier sansferveur et sans une foivivante,
cela ne sert de rien. ...

« Beaucoupdegenspensentquelafoiest une opinion.Or,lafoiquisauve
est une opérationparlaquelle ceuxquireçoiventle Christcontractent 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' me de
devenir une puissance conquérante. »

Le ministère évangélique, p. 2

Valeur de laprière persévérante : « Dieu ne dit pas :
seule fois et vous recevrez.

,2

.

Demandez une

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. ...

« Maisbeaucoupne possèdentpas unefoivivante, cequiles empêchede
voir la puissance de Dieu. ... Ils prennent tout en charge,établissent des plans,
fontdesprojets, maisilsprienttrèspeu, n'ayanten Dieu qu'une confiancelimitée.
lis croient avoir la foi, mais ce n'estqu'uneimpulsionpassagère. Inconscients de
leurs besoins et de l'empressement de Dieuà leur accorder ce qu'ils demandent,
ils ne persévèrentpas dans leurs requêtes.
« Nos prières doiventêtre aussi instantes et aussi assidues que celle de

l'ami dépourvude pain quiva 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. »

Lesparaboles de ésus, p. 119, 12 .

« LorsqueSatan s'aperçoitqu'ilrisquede perdre une

me,il faittout son

possiblepourqu'elle ne luiéchappepas. ... Mais siellefait appelaux méritesdu
sangdu 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
supporterqu'on ait recoursà son céleste rival, caril trembledevant sa majesté.

l'ou e de la prière fervente, toute l'armée de l'adversaire est saisie d'effroi. »
Témoignages pour l'église, vo1. 1, p. 1 6.

RÉSUMÉET PRI RE
ésus,bon ettendreSauveur, combien
faible estnotre foi. Dieu nepeut
malheureusementpas démontrerpleinement sapuissance au milieu de nous
bien qu'il ai me répondreà nosprièrespar des miracles.
Ta viedeprière nous réconforte, nous encourage etfortifie notre
foi.
En effet, tu communiquais quotidiennement avec ton Père par des prières
ferventes et tu n'hésitaispasà sacrifier tesheuresde repos.

uelexemple nous

donnes-tu
Aide-nous par

ton

Esprit à

expérimenter la prière

inébranlable,persistante,fervente et sincère de lafoi.

constante,

UE DEMANDERDANS NOS PRI RES?
VERSET

MÉDITER

« Nous avons auprès de lui cette assurance, que si nous demandons
quelque chose selon sa volonté,il nousécoute. Et si nous savonsqu'ilnousécoute,
quelque choseque nousdemandions, nous savonsque nouspossédonsla choseque
nous lui avons demandée. » 1

ean

.1

,1

UESTION
uelles choses puis-je demander avec la certitudede les recevoir?

RÉPONSE
Demanderl'accomplissementdespromessesdivines: «Chaquepromesse
de la Parole de Dieu, quelle qu'elle soit, tout en reposant sur un serment de
éhovah, nous inviteà la prière, car cela nous permet de la demander au nom de
ésus.

...

Nous pouvons lui faire part de nos besoins temporels, tels que la

nourriture et le vêtement, aussibien que de nos besoins spirituels,tels que le Pain
de vie et le vêtementde lajustice du Christ. Notre Père céleste sachant que tout
cela nous est nécessaire nous invite à nous adresser à lui au nom de

ésus. »

Heureux ceuxqui..., p. 12 , 12 .
Présenter nos besoins : « Toute

me a le privilègede pouvoir présenter

au Seigneur ses besoins particuliers et d'offrir des actions de gr ce pour les
bienfaitsqu'elle recoit chaquejour. »

Témoignagespourl'église, vol.

, p.

.

Prierpourla causede Dieu : Lesintérêts variésde la causede Dieu nous
fournissent des

sources de

Testimonies, vol.

, p.

réflexion

et d'inspiration pour

nos prières.

»

9.

Demander le Saint-Esprit :

Il est nécessaire

maintenant de prier

davantage. ... Ladispensation souslaquelle nous vivonsdoitêtre, pour ceuxqui

le demandent, la dispensation du Saint-Esprit. Demandez sa bénédiction. Il est
tempsque nous manifestionsplusdeferveurdans notre dévotion. ... LeSeigneur
s'attend à ce que nous le lui demandions. »

Testimonies to Ministers, p.

11,

12.
La sagesse et lapuissance : « Après avoirdemandé au Seigneurde vous
venir en aide, ayez confiance en lui, et croyezqu'il vous exaucera. Toute sagesse
et toute puissance sont à notre disposition. Il suffit de les demander. »

ministère de laguérison, p.

Le

.

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

Premiersécrits, p.

.

La compréhension de la Parole de Dieu : « Sans la prière, nul n'est en
sûreté un seuljour ni une seule heure. Supplions tout spécialement le Seigneur de

nousdonner l'intelligence de sa Parole o

sontdévoilés lespiégesdeSatan, ainsi

que les moyens d'yéchapper. Le diable est expert dans l'artde citer lesÉcritures
et de les interpréter à sa façon pour nous faire trébucher. »

siècles, p.

La tragédie des

.

La compréhension des temps dans lesquels nous vivons : « Priez avec
ferveur en vue d'obtenir une meilleure compréhension des temps o

nous vivons,

uneplus claireintelligencede sondessein,et unplusgrandsuccèsdans votre effort
pour sauver les

mes. »

Messages choisis, vol. 2, p.

62.

Laperfection: « LeSeigneur aime voirfaire sontravailaussiparfaitement

quepossible. »
11

EllenG. WhiteComments,S.D.A. BibleCommentary, vol. 1,p.

.
«

ue les ouvriersquisont aujourd'huiau servicede Dieu luidemandent

la sagesse et le discernementpour accomplir parfaitement son œuvre. »

Ibid.

RÉSUMÉET PRI RE
Ceux qui ne croientqu'à demi auxpromesses de Dieu ne doiventpas
s'attendreàrecevoirquoique ce soitduSeigneur. Dieu s'estengagéà accomplir
chacunede ses merveilleusespromesses. Ilnous fautdonc l'honorer en croyant
en saParole. Des si,des mais ou despeut-être nepeuventêtre exaucés. En effet,
seule unefoi véritable verra s'ouvrir les trésors du ciel. Dans nos prières,
réclamons-nous avec assurancede toutes sespromesses etDieu nous accordera
son Saint-Esprit.

Celui-ci, à son

tour,

nous

donnera

sa

sagesse,

son

discernement, son efficacitéet sapuissance. Ilsera toujoursprésentpour nous
apporter une aide immédiatedans tous nos besoins.

6
LE BESOIND'UN RÉVEIL SPIRITUEL
VERSET

MÉDITER

« Repentez-vous donc et convertissez-vous,pourque vos péchés soient
effacés, afin que des temps de rafra chissement viennentde la partdu Seigneur. »

Actes .19,2

UESTION
uelest le plus grandbesoin de l'église, et commenty sera-t-ilrépondu?
Voir Psaume

.

Matthieu 2 .19,2

; Habacuc

.2 ; Psaume 1

. ; Osée 6.1-

; Luc 2 . 9 ;

;Actes 1. - ;2.1- , 1 -1 ;Messages choisis, vol. 1, p. 1 1
-

1 9.

RÉPONSE
Un réveil spirituel: « Le plus grandet le plus urgent de nosbesoins, c'est

celui d'un réveil de la véritablepiétépar nous. Notrepremier soucidevraitêtrede
le rechercher. Ilconvientde déployerles effortslesplus 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 estplusdisposéà communiquer son Esprit à ceuxqui le lui demandentque
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 etde prièrefervente. Un réveil ne peutêtre concuque
comme une réponseà la prière. »

Messages choisis, vol. 1, p. 1 1.

Tout obstacle doit être ôté : « Ce que Satan redoute le plus, c'est que le
peuplede Dieupréparele chemin en faisantdispara tre tousles obstacles, afin que
leSeigneurpuissedéverser son Espritsur uneÉgliselanguissante et une assemblée

impénitente. Si le plan de Satanpouvait réussir,il n'y auraitjamaisplusde réveil,
nigrand nipetit,jusqu'à la fin des temps. Mais nous n'ignorons pas ses ruses. Il

estpossiblede résisterà son influence.

uandl'Espritde Dieu aura la route libre,

la bénédiction viendra. Satan ne peut empêcher les averses de bénédictions de
descendre sur le peuple de Dieu, pas plusqu'il ne peutfermer les éclusesdu ciel
pour empêcher la pluie d'arroser la terre. Ni méchants ni démons ne peuvent
entraver l'œuvre de Dieu, nipriverde 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.1

.

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 gr ce. La

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

est demandée

bénédictions. »

avec foi, apporte à sa

ésus-Christ, p. 6

suite toutes les

autres

6.

Le résultat : « L'Espritdescendit sur lesdisciples,quiattendaientdans la
prière, avec une plénitude qui atteignit le cœur de chacun. Celuiqui est inf ni se
révélait avec puissance à sonÉglise. C'était comme si, pendant des siècles, cette
force avait été contenue. Maintenant le ciel se plaisaità déverser sur les croyants

les richessesde la gr cede l'Esprit. Sous son influence,lesparolesde repentance
et de confession se mêlaient aux chants de louange pour lepardondes péchés. On
entendait des accents de reconnaissance et des parolesprophétiques. Le ciel tout
entier s'abaissaitpour contempler et adorer la sagessede l'amour incomparable et

incompréhensible. ... Etque
s'ensuivit-il
? L'épéede l'Esprit,fraichement aiguisée et trempée dans leséclairs
du ciel, se fraya un chemin parmi l'incrédulité. Des milliers se convertirent en un
seuljour. »

Conquérantspacifiques, p.

.

RÉSUMÉET PRI RE
Seigneur, aide-nous à nous

repentir sincèrement. Selon George

Vandeman,la vraie repentancese concrétise parl'abandonde tout péché connu.
Repentons-nous, confessons humblement nos péchés et prenons la
décision d'abandonner toutpéché connu, alors la priérefervente ouvrira le
chemin à un réveil, à une réforme,à une régénération et un a renouvellement
auxquelsSatan nepourrajamais s'opposer.
Bon Père, envoie-nous ton Saint-Esprit afin qu'il opère un réveil en
nous etpuisse ton amour être visibledans nosparoles, nos gestes, nos actions
et nos relations avec notreprochain.

LAPLUIE DE LA PREMI RE ET DE L'ARRI RE
-

SAISON
VERSETAMÉDITER
« Et vous, enfantsde Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en
l'Éternel, votre Dieu, car il vousdonnerala pluie en son temps, il vous enverra la
pluie de la première et del'arrière-saison, comme autrefois. »

o l 2.2

UESTION
uelle est la préparation nécessaire pour la pluie de l'arrière-saison?

RÉPONSE
Lapluie 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 del'arrière
-

saison. »

Testimonies to Ministers, p.

99.

« De mêmeque la rosée et lapluie sontdonnéesd'abordpourfairegermer
la semence, ensuitepourfaire mûrir la récolte,de mêmeleSaint-Espritest accordé
pour faire progresser la croissance spirituelle. ...

«

moins que la pluiede lapremière saison n'ait fait son œuvre,la pluie

de l'arrière-saison ne pourra amener la semence à maturité. »

Ibid, p.

6.

« 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 gr ce lorsque Dieu les
déversera sur son peuple.Ils se trompent lourdement. ...

moins que nous ne

progressions chaque
jourdansles vertus chrétiennes, nous ne reconna tronspasles

manifestationsdu Saint-Espritlors de la pluiede l'arrière-saison.Ilpourra bien se
répandre dans le cœurde ceux qui nous entourent, mais. nous ne le discernerons
pas ni ne le recevrons. »

Ibid, p.

.

« Si nous ne progressonspas, sinous ne nouspréparons pas à recevoirà
la fois la pluiede la première et de l'arrière-saison, nous perdrons notre
responsabilité en retombera sur nous. »

Ibid, p.

me et la

.

Lapuissancede Dieu donnela vie : « La Parolede Dieu est la puissance
créatricequiappelales mondesà l'existence.Elledonne laforce et engendrela vie.
...

Elle transforme le caractère et restaure dans l' me 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 mondeque lesdisciples aprèsla crucifixionde leurSeigneur. ésus connaissait
leur misère spirituelle et il leur ordonnade demeurerà érusalemjusqu'àcequ'ils

fussentrevêtusde lapuissanced'en-haut. »

Revie

andHerald, 1 février 1 9 .

« Nous devons prier, avec autantd'ardeur que lesdisciples lejourde la
Pentecôte, afin de recevoir le Saint-Esprit. S'ils en avaient besoin à cette époque,
nous en avons encoreplusbesoin aujourd'hui. »

Le colporteur évangéliste, p.

121.
tre toujours prêts :

du Saint-Esprit, o

e ne puis spécifierle temps o

aura lieu l'effusion

un angepuissantdescendradu ciel,joignant sa voix à celledu

troisième angepour acheverl'œuvre en faveurdu monde ; mon message est celuici : notre seule sécurité réside dans le fait d'être prêts pour le rafra chissement
céleste, d'avoir nos lampes prêtes et allumées. »

Messages choisis, vol. 1, p.

22 ,22 .

RÉSUMÉET PRI RE
Seigneur ésus, aide-nous comprendre que chacun d'entre nous doit
maintenant recevoir la puissance du Saint-Esprit.
Seuls ceux qui ontl'assuranced'en êtredéjàrevêtuspourront recevoir
la seconde etfantastique effusionduSaint-Espritquileurpermettrade terminer
1'œuvre deDieu.
'ail'occasion de
faire des campagnesde réveilun peupartout dans le
monde et invariablement on me demande comment il estpossible d'avoir cette
certitude. Uniquementlespersonnes dont la vie està l'image de celle de Christ

etqui manifestentdel'amour,de lajoie,de lapaix, de lapatience, de la bonté,
dela douceur,de la compassion etdela maitrisede soisont rempliesdel'Esprit
et enfantsdu Dieu vivant.
Lapremière effusion nous recréeà l'imagede Dieu ; elle renouvelle et
transforme complètement notre caractère, nousfait passer par la nouvelle
naissance et nous accorde les
fruits et le don du Saint-Esprit.

PRI RE ET OIE
VERSETS

MÉDITER

« Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ;je le répète, réjouissez
-

vous. » Philippiens .
« Les rachetésde l'Éternelretourneront,ils irontà Sion avecdes chants
de triomphe, et unejoie éternelle couronnera leur tete ; l'allégresse et lajoie

s'approcheront,la douleur et lesgémissements s'enfuiront. »Ésa e

.1

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

de nous réjouir
?

RÉPONSE
La louange est l'atmosphère des cieux : « La mélodie des louanges est
commel'atmosphèredes cieux ; aussi,quandune communion s'établit entre le ciel

etla terre,ily a de la musique et des chants,des actionsde gr ces et le chantdes
cantiques . »

Éducation, p. 161.

ésus affrontaitla tentation en chantant : « Pendant sa
jeunesse, c'est en
chantantque ésus affrontaitla tentation.Souvent,lorsqu'onprononçaitdevantlui
des paroles dures et blessantes, quand il se trouvait environné d'une atmosphère
chargéede tristesse,de mécontentement,de méf ance ou de crainte, on l'entendait
entonner un chantde foi et dejoie sainte. »

Ibid, p. 166.

Étude, méditation et chant: « Il étudiaitla Parolede Dieu. Ses heuresde
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. ... Lespremièresheuresdu matinle trouvaient souventdans un lieu écarté,

méditant, sondant lesÉcritures ou priant. Il saluait la lumière du matin par ses
chants. Par ses hymnes d'action de gr ces, il égayait ses heures de labeur et
apportaitlajoie des cieuxà ceux qui étaient épuisés et découragés par leurs durs
labeurs. »

Le ministère de la guérison, p.

1.

Le chant est une arme contrele découragement : « Le chant est une arme
dont on peut toujours se servir contre le découragement. En ouvrant ainsi nos

cœursà la lumière qu'apporte la présence du Sauveur, nous pouvonsjouir de la
santé et de la bénédictiondivine. »

Ibid, p. 21 .

La reconnaissance
favorise la santé: « Rien nedispose mieux à la santé
du corps et de l' me qu'un esprit de reconnaissance et de louange. Notre devoir

formelestde résisterà 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 enfantsd'Isra l égayaient leur marchepar la musiquedes chants sacrés.
C'est de cette manière que Dieu conseilleà ses enfants aujourd'hui de mettredu

bonheurdans leur vie de pèlerins.Ily a peu de moyens plus efficacespour fixer
dansla mémoire lesparolesde Dieu que de les répéterdans un cantique. Le chant
a une merveilleusepuissance. »

Éducation, p. 16 .

«Alorsque notreRédempteur nous conduitjusqu'au seuildel'infini,tout
illuminé de la gloire de Dieu, nous pouvons saisir le sujet des louanges et des
actions de gr ces répétéespar 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. »
Un hymne d'espoir

et de

confiance

:

« Au

Ibid, p. 169.

milieu des

ombres

grandissantesde ladernière crisede ce monde,la lumièredivinebrillerad'un éclat
nouveau, et l'on entendra monter un hymne d'espoir et de confiance aux accents

les plus mélodieux. »

Ibid, p. 16 .

RÉSUMÉET PRI RE
Si nous sommes d'authentiques chrétiens purifiés, pardonnés, nés de
nouveau et remplisdel'Esprit, notre cœur sera remplide joie etd'allégresse etles
joyeuses expressions de notre visage montrera que nous sommes maintenant de
nouvelles créatures. Cebonheur devrait êtredémontré par un stylede viejoyeux
etpar desprières et des chants de louanges a notre Créateur.

9
PRI RE ET CON IANCE

VERSET A MÉDITER
« L'Éternelest mon partage,dit mon

me; c'estpourquoije veux espérer

en lui. L'Éternel a de la bontépourquiespère en lui, pourl' me qui le cherche. Il
est bon d'attendre en silence le secoursde l'Éternel. » Lamentations .2 -26

UESTION
Commentpuis-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 leursperplexités s'évanouir et s'étendre à leurspieds un
sentier bien tracé. »

Le ministère de la guérison, p.

1

.

Une viede confiance tranquille : « La vie en Christ se caractérise par une
confiance tranquille et durable. Exempte peut-être d'extase, elle est néanmoins
rempliede paix et de sérénité. Votre espérance ne reposepas sur vous-même, mais
sur ésus-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 votrepersonne, maisle Sauveur.

ue vos pensées s'arrêtent sur son amour, sur

labeauté et laperfection de son caractère. ésusdans son renoncement, ésusdans
sonhumiliation, ...

ésusdans son amourincomparable: tel estle 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 ésus, p. 6

.

Une vie consacrée : « Si nous consacrons nos vies au service de Dieu,
nous ne seronsjamais placésdans une situation tellequ'ilne puisse nous secourir.
uelle que soit notreposition, nous avons un guide pour nous montrer le chemin;
quellesque soient nosperplexités, nous avons un conseiller avisé;quelsque soient
nos chagrins, nos deuils, notre solitude, nous avons un amicompatissant. Si,dans
notre ignorance, nous faisons un fauxpas,le Christ nous relèvera; sa voix claire
et distincte se fera entendre:

parabolesde ésus, p. 1

,1

e suis le chemin, la vérité et la vie . »

Les

.

ésus est notre exemple : « Celuiquise tourmente est aveugle,incapable
de voir l'avenir, tandis que ésus voitla fin dès le commencement. ...

« Unepaix parfaite régnait dans le cœur du Christ, en parfaite harmonie
avec Dieu. Il n'étaitjamais enivrépar les applaudissements ni découragépar les
reproches ou les déceptions. Ilgardait tout entier son courage au milieu des plus
vives oppositions et des traitements lesplus cruels. Beaucoupde ceuxquisedisent
ses disciples ont un cœur anxieux et troublé; c'estqu'ils n'osentpas se confier

entièrement à Dieu. »

ésus-Christ, p.

21, 22.

Dieu aidera ceuxquise confient en lui : « Dieu estprêtà fairede grandes
choses pour ses enfants. Il viendra infailliblement au secours de ceux qui

s'abandonnententièrementàluiet luiobéissent. La raisonpourlaquelle sonpeuple
est si faible, c'estqu'il se confie trop en lui-même et ne donne pas au Seigneur
l'occasionde manifester sa puissance. »

Patriarches et prophètes, p.

.

RÉSUMÉET PRI RE
L'espérance, la confiance, unefoi 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 nosfardeaux, pansera nos plaies, nous réconfortera et nous
entourera de son amour. Il prendra soin de nous et sous ses ailes, nous
trouveronsprotection et amour.

1
PRI RE ET RESPECT
VERSET

MÉDITER

« Dieu est terrible dans la grande assemblée des saints,il est redoutable
pour tous ceux qui l'entourent. » Psaume 9.

UESTION
Commentpeut-on apprendrele véritable respect?Pourquoile 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 inspiréparle sensde sagrandeurinfinie etparle sentiment
de sa présence. Le cœur de l'enfant devrait être impressionnépar le sentiment de
cette présence invisible. »
« Aucune

Éducation, p. 2

manifestation de

l'obéissance à sa Parole. »

Ibid, p. 2

,2

.

respect ne lui est plus

agréable que

9.

L'obéissanceprocede 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 conformesà sa volonté, qu'en lui obéissant nous ne ferons
que suivre nospropresimpulsions. ...

uandnous connaitronsDieu comme ilest

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 nousdevient odieux. »

ésus-Christ, p. 6

1.

Humilité et révérence : « Un profond sentiment de révérence doit
caractériser tous ceux qui entrent en la présence du Trés-Haut. Au nom de ésus,
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 présencede celuique les séraphins adorent et devant lequel les
anges se voilent la face. »

Patriarches etprophètes, p. 22

.

Dieu se tient au lieu de prière : « L'heure et le lieu de la prière sont
sacrés, car Dieu est là; et le respectque montre notre attitude influe aussi sur la
profondeur de nos sentiments.

Son nom est saint et redoutable , déclare le

Psalmiste. Les anges, quandilsprononcentce nom, se voilent la face.Avecquelle

vénération, nous qui sommesdes êtres déchus et pécheurs, ne devrions-nouspas
le prononcer

»

Le ministère évangélique, p. 1 2.

« Vous révérerez mon sanctuaire » : « Pourl' me humble et croyante,la

maisonde Dieu surla terre estlaportedu ciel. Les chantsde louange,laprière,les
paroles prononcées par les représentants du Christ, sont les moyens que Dieu

emploiepourpréparer un peuple en vue du ciel et de ce culte plusélevé o riende
souillé nepeut entrer.»

Témoignagespour l'église, vol. 2, p. 229.

Respectpour le nom et la Parole deDieu : « Le nom de Dieu doit aussi

être respecté;il ne fautjamais le prononcerà la légère. »

Éducation, p. 2

.

« Vénérons la Parole de Dieu, et montronsdu respectmêmepourle saint
Livre, nous refusant à en faire un usage commun ou à le manier négligemment. »

Ibid, p. 2 9.

RÉSUMÉET PRI RE
Dieupurifiera bientôtla terre avec un
feu inextinguible.

résisterons-

nous? Pour échapper à cet holocauste, il nousfaut être purifiés, remplis,
fortifiés etprotégéspar le Saint-Esprit.
Seigneur

ésus,

aide-nous

à

comprendre

que

nous

sommes

constamment en présencedu Dieu infini,lepuissantCréateurde l'univers. Il
voit et lit les pensées lesplus intimes de notre cœur. Rien n'est caché à son
omniscience.

uelrespectdevraitêtre le nôtrequandnous élevons nospensées

vers lui
Puisse notre cœur être remplide candeur,de sincérité,d'honnêteté et
d'humilité lorsque nous nous approchons du trône de la miséricordepar tes
mérites, ésus, notreSeigneur etSauveur.

11
PRI RE ET
VERSET

LE

MÉDITER

« Recherchezlapaix avectous,etla sanctification,sanslaquellepersonne

ne verra le Seigneur. Veillez à ce que nul ne se prive de la gr ce de Dieu; à ce
qu'aucune racined'amertume,poussantdes rejetons,neproduisedu trouble,etque
plusieurs n'en soient infectés. » Hébreux 12.1 , 1

UESTION
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 silencieuxd'une existence consacrée, sincère etdésintéresséepossède
un pouvoir presque irrésistible. En manifestant dans notre vie le caractère du
Christ,nous travaillons avec luiau salutdes

mes. Ce n'estqueparl'identification

de notre vie avec la sienne que cette coopération estpossible. Plus étendue sera
notre influence,plus nouspourrons fairedebien.

uandceux quiprétendentservir

Dieu suivront l'exemple de leur Ma tre, quandils mettront chaquejour en œuvre
les principes de la loi, quand ils montreront par leurs actes qu'ils aiment le
Seigneurd'un amour suprême et leur prochain comme eux-mêmes, alors l'Église
aura la puissance de bouleverser le monde. »

Lesparaboles de ésus, p. 29

.

Le caractère rayonnedel'intérieur : « Le caractère n'estpas un manteau
dont on peut se revêtir; c'est quelque chose qui rayonne de l'intérieur. Si nous

voulons conduired'autres mesdans la voiede lajustice,il fautqueleprincipede
lajustice soit ench ssédans nos cœurs. »

ésus-Christ, p. 29

.

Un argumentirréfutable: « Notreinfluencedépendmoinsde ceque nous
disons que de ce que nous sommes. On peut combattre nos arguments et défier
notrelogique, on peut résisterànos appels, mais une vie d'amourdésintéressé 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'unquiest sanctifiépar elle,possède une force vivifiantequiattireàelleles
auditeurs et leur apporte la conviction qu'ily a là une vivante réalité.

uand

quelqu'un aime la véritéqu'il a reçue,il le manifestepar le ton de sa voix et des
attitudespersuasives. »

Ibid, p. 12 .

Nous devonsdire ce que nous savons : « En tantque témoinsdu Christ,
nousdevonsdire ce que nous savons, ce que nous avons vu, entendu et ressenti. Si
nous avons suivi ésus pas àpas, 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 gr ce du Christ. Voilà le

témoignagedemandéparleSeigneur,le témoignagedontl'absencelaissele monde
en perdition. »

Ibid, p.

1.

L'influencedel'atmosphèrequinous entoure : « Toute me est entourée

d'une atmosphère qui lui est propre. Cette atmosphère peut être la source de
propriétés vivifiantesdefoi ... ; ellepeut être ... aussirefroidiepardes frimas
de tristesse,de mauvaisehumeur et d'égo sme. ... Consciemment ou non, tous

ceuxquinous côtoient en subissentles effets. »

Lesparaboles de ésus, p. 29 .

RÉSUMÉET PRI RE
Lorsque nous nous entouronsd'une atmosphèreégo ste,égocentrique,
entêtée, créée de nospropres mains, nous repoussons les autres. Laissons la
présence deDieu dans notre vie transformer cette atmosphère et nous verrons
la douceur,lagentillesse,la bonté, un amour et un servicedésintéressés attirer
notreprochain à notreSeigneur et Sauveur commepar un aimant.
Ce ne sont
pas nosparoles, mais nos actions etnotre viequotidiennequi
font toute la différence. Nous devons pratiquer ce que nous prêchons;
malheureusement, cela nous estsouvent très difficile.
Seigneur, aide-nous. Ce monde se meurtfaute de voir assez de vies
transforméesdémontranttesprincipesde justice ainsiqueladouceur etl'amour
de ésus.
ViensSeigneur,
fais rayonner en nous ta bontéinfinie, ta compassion
et ton amour.
Le

témoignage d'une

vie

véritablement transformée,

non pas

légèrementaméliorée,mais complètementchangée, aura unimpactpuissantsur
le monde et notre religion se dotera d'un attrait irrésistible.

12
VOIRSA ACE
VERSET

MÉDITER

« Heureux ceuxqui ont le cœurpur, car ils verront Dieu. » Matthieu .

UESTION
Commentacquérirlapuretédu cœur sanslaquelleilestimpossiblede voir
Dieu?

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

l'hommedoit 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.

.

Enpossédant le Saint-Esprit dans son cœur et dans sonfoyer : « Pour
obtenir et conserver la pureté, les adventistes du septièmejour doiventposséder
dans leurs cœurs le Saint-Esprit. »

Témoignagespour l'église, vol.

« Sijamais ily eut une époque o

, p.

2.

il était nécessaireque l'espritde 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.

.

Le Christ doit dominer notre être : « Au fur et à mesure que nous
travaillons avec le grand Ma tre, nos facultés mentales se développent. Notre
conscience estdirigéeparDieu.LeChristdomine toutnotreétre. ... De nouvelles

pensées, riches de signification, sont accordées à

l'individu. La lumière est

accordée à l'intelligence,la décisionà la volonté,la sensibilité à la conscience,la
puretéà l'imagination. »

Testimonies, vol. 6, p.

6,

.

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

n'entrera riende souillé.Tous ceuxquiveulentyhabiterdevrontavoirpurifiéleur
cœurici-bas. Celuiquiveut suivre ésus marquera une aversion toujoursplus vive
tantpourles manières et le langageinconvenantsque pourlespenséesgrossières.

uand ésus entre dans un cœur, il y apporte la pureté de la pensée et de la
conduite. »

Heureux ceux qui..., p.

.

Contempler le Christ : « Avant d'entrer dans la cité de Dieu, pour y
contempler ésus dans sa gloire,il faut s'habituer dès ici-bas à le considérer avec
les yeux de la foi. Lesparoles et le caractèredu Christdevraientsouvent formerle
sujet de nos pensées et de notre conversation; chaquejour un temps déterminé
devrait être spécialement consacré à méditer avec prières ces thèmes sacrés. »

Messages à lajeunesse, p. 1

,1

.

tre transformés à son image: « En regardantà ésus, on obtient une vue
plusprofonde etplus exactede Dieu et l'on est transformépar cette contemplation.

La bonté et l'amourdu prochaindeviennent spontanés. ... On parvient à mieux
conna tre Dieu dans la mesure o

paraboles de ésus, p.

l'on s'élève à sa ressemblance. »

Les

9.

Vivre comme enprésencede Dieu : « Ceux dont le cœur estpur vivent
comme en laprésence visible de Dieupendantle tempsqu'il leurpermetde passer
sur cette terre. Puis, plus tard, quand ils auront revêtu l'immortalité,ils le verront
face à face. »

Heureux ceux qui...,p.

2.

« Alors, nousle verrons
face àface » : « Dans la nature, dans ses voies
envers les hommes, Dieu nous appara t comme dans un
verrons face à face. »

AvecDieu chaque
jour, p.

miroir. Alors, nous le

.

RÉSUMÉET PRI RE
Lorsque notre moi est crucifié, mort et enterré, écarté, lorsque nous
sommes vidés de nous-mêmes,de tout orgueil,de lafaiblesse dela chair et du
péché,lorsque nous nous repentons, alors Christprendtoutelaplace. « Christ
en vous,l'espérancede lagloire »Colossiens1.2

,dernière partie devient une

réalité. Oui,Christ en nous,tout en nous,domine alors complètement notre être.
Le résultat : La conscience est stimulée,despensées et des sentiments
purs et riches remplissent notre esprit, nous sommes déterminésà nefaire que
ce qui estjuste et honorable, et l'ordre et la propreté dans notre vie et nos
maisons deviennent automatiques. Deplus, notre caractère est transformé à
1'image de Dieu avecpourfruits la compassion et l'amour véritables.
Si la vie de Christ brille en nous, alors nous ressemblerons àfrère

Charles D. Brook dont le fils a rendu hommagelors d'unefête d'adieu tenue à
la Conférencegénérale. Il a dit : «

la maison,je n'ai
jamais vu monpèrelever

le ton, crier, se
f cher, ou claquer uneportede colère. » Voilà cequinous arrive
quand nous sommes purifiés, nés de nouveau et que Christ entre dans notre
cœur comme résidentpermanent.

1
CONNA TRE DIEU
VERSET

MÉDITER

« Or,la vie éternelle, c'estqu'ils te connaissent,toi,le seul vrai Dieu, et
celuique tu as envoyé, ésus-Christ. » ean 1 .

UESTION
Commentla connaissance salvatricede ésuspeut-elledevenirpour moi
une expérience personnelle
?

RÉPONSE
Par l'étudedesÉcritures : « Les saintesÉcritures sontleparfaitcritérium
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

conna tre Dieu,leCréateur, et ésus-Christ,leRédempteur,telsqu'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 caractèrede Dieu renouvelle l'esprit, et l' me est

recréée à son image.

...

« Plus haut que la pensée humaine la plus élevée est l'idéalque Dieu a
confu pour ses enfants. Lapiété,la ressemblance avec Dieu, telest le butquinous

estproposé. »

Ibid, p. 12, 1 .

Par une connaissance expérimentale : « Connaissons-nousDieu comme
nous le devrions?

uel réconfort, quellejoie aurions-nous si nous apprenions

chaque
jour lesleçonsqu'ildésire nous voir apprendre

Nousdevonsle conna tre

par une connaissance expérimentale. Il nous sera profitable d'accorder plus de
tempsà la prière secrète,pourfaire connaissancepersonnellement avec notrePère

céleste. »

MedicalMinistry, p. 1 2.

L' me est recrééeà l'imagede Dieu : « La connaissancede Dieu révélée
en Christ est indispensable au salut. C'est elle quitransforme le caractère, recrée

l' me à l'image de Dieu, et
communique à l'être tout entier une puissance surnaturelle. »
la guérison, p.

Le ministère de

61.

« Ce que ésus a été lorsqu'il était ici-bas, nous devons l'être aussi. Par
sa force,il fautque nous vivions la vie noble et pure qu'il a vécue. »

61.

Ibid, p.

Étudierlesprophéties : Les prophéties doivent être étudiées et la vie de
Christ comparée avec les écrits des prophètes. Il s'identifie avec les prophéties,
déclarantà de nombreuses reprises :

Ilestécritde moi; elles témoignentde moi.

La Bible est le seul livrequinousdonne une description précisede ésus-Christ;
et si chaqueêtrehumain voulait bien en faire son livred'étude et lui obéir,pas une
me ne seraitperdue. »

undamentals of
Christian Education, p.

2.

LaParole de Dieu engendre la vie : « La Parolede Dieu est lapuissance
créatricequiappelales mondesà l'existence.Elledonnelaforce et engendrela vie.
Chacundes commandements de Dieu est une promesse. Acceptée de plein gré et
reçuedansle cœur, cette Parole communiquela viede l'
le caractère et restaure dans l' me l'image divine.

tre infini. Elle transforme

Education, p. 122.

Converser avecDieu: « Sinousdemeurons toujours en saprésence, ...
notre vie intérieure sera continuellement renouvelée. Dans nos prières, nous
parlerons avec Dieu comme avec un ami. »

Lesparaboles de ésus, p. 1 6.

RÉSUMÉET PRI RE
Nous nepouvons connaitreDieu etsonplanpour notre viequepar une

relation intime etquotidienne obtenueàl'aidede laprière
fervente,de la lecture
de la Bible,de la méditation de la viede ésus et de l'écoute de son Saint-Esprit.
Christ est notre exemple Sa viedeprière lui apermisde répondre avec amour
aux pires affronts : aux moqueries, aux crachats, au fouet et même à la
crucifixion.
Réagissons-nous de la mêmefaçon dans nos propres afflictions, ô
combien plus légères?
La méditation de la vie de

ésus va définitivement augmenter notre

degré de tolérance et nouspermettra de découvrir la réelle signification de la
patience,de la bonté, del'amour et de l'indulgence. Nous serons ainsi recréés

à l'image de Christ.
Maprière estque vouspuissiez vivre lajoiequeje trouveàpasser deux

heures avecla Trinitétôtle matinmon but estdelefaire chaquejour pendant
quela maisonnée est encore endormie. Vous aurez ainsile tempsdeprier,delire

la Bible,de méditer sur la vie de Christ et d'écouter la voix de Dieu. C'est le
momentleplus doux, le plus beau,le meilleur de lajournée qui meprépare à
unejournée victorieuse etjoyeuse, remplie de l'Esprit.

1
PRI RESÉGOCENTRI UES
VERSET

MÉDITER

« Vous demandez, et vous ne recevezpas,parceque vousdemandez mal,
dans le but de satisfaire vos passions. » acques .

UESTION
Commentpouvons nous savoir sinos prières sontégocentriques?

RÉPONSE
Prières venantde cœurs orgueilleux et égo stes : « Votre orgueilmenace

d'être votre ruine. ... Vos prières ... viennent de cœurs remplis d'orgueil et
d'égo sme. »

Testimonies, vol. 2, p. 1 6.

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

l'égo sme;il hait lesprières et les exhortationsde ceuxqui se laissent aller à ces
mauvais traits de caractère. Satan se rend compte qu'il. ne lui reste que peu de

temps, etilpousse leshommes à devenirde plus en pluségo stes et envieux;puis
il se réjouit quand il les voit occupés d'eux-mêmes, avares et égo stes. »
Premiersécrits, p. 26

.

Uneprièreégo ste: « Danslaparaboledupharisien etdupéager,laprière
orgueilleuse :

Dieu,je te rends gr cesde ce queje ne suis pas commele reste

des hommes , offrait un contraste frappant avec la supplication du pécheur
repentant : Sois apaisé envers moi, pécheur . »

ésus-Christ, p.

92.

«Ils sont vaniteux, prient et parlent comme des propresjustes, attirant
l'attention sur eux et énumérantleurs bonnes actions, remerciantDieu, commele
pharisien, de ne pas ressembler au reste des hommes. »

l'église, vol. 1, p. 1

Témoignagespour

.

Laprière orgueilleusedupharisien montreque son cœurétaitinaccessible
àl'influenceduSaint-Esprit. ... Nedésirantrien,ilne reçutrien. »

Vers ésus,

p. 2 .
L'espoird'être admiré:« Lepharisien monte autemplepour adorer,non

parce qu'il se sentpécheur etqu'il a besoinde pardon, mais parce qu'il se croit
juste et espère s'attirer de la considération.Il envisage son culte comme un acte

méritoirequi le valoriseradevantDieu ... Cethomme estremplide lui-même et
le montre dans son attitude, sa démarche etjusque dans ses prières. »
parabolesde ésus, p. 12 .

Les

« Maispourtrouverlepardon et lapaix,il faut se conna tre soi-même, et
cette connaissance doit produire la repentance. Le pharisien n'était nullement

convaincude péché. Le Saint-Esprit ne pouvaitpas opérer en lui. Son

me était

revêtued'une armuredeproprejusticeque nepouvaientpercerlesflèchesdirigées
par la main des anges. »

Ibid, p. 1 1.

ContemplerChrist: « Tout en disantà Dieuque nous sommesdepauvres
pécheurs,nouspouvons nous enorgueillirde notrehumilitéet exalter notre
justice.
Seule la contemplation du Christ nous permettra de nous voir tels que nous
sommes. C'estparce que nous ne connaissonspas notre Sauveurque nous nous
laissons griserpar le sentimentde notre valeur personnelle. ...

« Laprièredupublicainfut exaucéeparcequ'elle exprimaitun sentiment
de complète dépendance par rapport au Tout-Puissant. Pour cet homme, le moi

n'étaitque honte. Il doit en être ainside tous ceux quirecherchentDieu. Par la foi
cettefoiquirenonceà s'appuyer sur soi-même

à celui dont la puissance est infinie. »

le suppliantdoit s'en remettre

Ibid, p. 1 2.

Ledangerde lapropre suffisance : « Le malquifit tomberPierre etpriva
le pharisien de la communion avec Dieu cause aujourd'hui encore la ruine de

milliers de personnes. Rien n'estplus offensantpour Dieu, plus dangereux pour
l' mehumaine que l'orgueil et la propre suffisance. »

Ibid, p. 12 .

RÉSUMÉET PRI RE
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 commelui. Si nous nous complaisons dans
l'envie,la vantardise,l'égo sme, si nous nousglorifionsde nos bonnes actions,
alors lesportes de l'enfer s'ouvrirontdevant nous et nous nousy engagerons

d'un bonpas, aveugléspar notre orgueiL
L'ignorancedeChristdéveloppe en nousdela vanité,del'aveuglément,
un sentiment defausse sécurité et de suffisance. Notreplus grandproblème
réside alorsdansle
faitque nous n'avons aucuneidéede notre triste condition.
Sinous ouvrons notre cceurà Dieuparlaprière
fervente en admettant
notre besoindésespéréetsinous luidemandonsdele sonder etde nous révéler

notre condition spirituelle si dégradée, alors nos terriblesproblèmes spirituels
pourront êtreguéris. Soyonshonnêtes. Nous avons tous souffert ou souffrons
encorede cette maladie autodestructricequ'estl'orgueil.

Seigneur, aiedela miséricordepour nous et aide-nousà nous voirtels
que nous sommes. Donne-nous du tempspour nous repentir et aide-nous à

devenirhumbles etàgrandirà la ressemblancedeChristsousladirectionde ton
Saint-Esprit.

1
DE GRANDES ET PRÉCIEUSESPROMESSES
VERSET

MÉDITER

« Lesquelles nous assurent de sa part les plus grandes et les plus
précieusespromesses, 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.

UESTION
Ma viequotidienne est-elle enharmonie avecla volontéde Dieupourque
je puisse réclamer avec conf ancel'accomplissementde sesprécieusespromesses

?
RÉPONSE
Le butdespromessesdivines : « L'Éternel a placé lespromessesdans sa
Parole pour nous amenerà avoirfoi enlui. Dans cespromesses,il tirele voilequi

dérobe l'éternité et il nous donne un apercu d'un poids éternel de gloire plus
excellent encorequi attendle vainqueur. »

AvecDieu chaque
jour, p.

.

Nosprières sont exaucées : Nos simples prières,inspirées par le SaintEsprit, passerontpar la porte ouverte dont ésus a dit :

'ai mis devant toi une

porte ouverte, que personne nepeutfermer. Cesprières, mêlées à l'encens de la
perfectionde Christ, monterontcomme unparfumjusqu'au Père et recevrontleur
exaucement. »

Testimonies, vol. 6, p.

6

.

La Triniténous secourra : « Lefaitque vous avezétébaptisés au nomdu

Père,du ils et du Saint-Esprit estpour vousl'assuranceque ces trois puissances
viendrontà votre aidedans toutes lesdifficultés sivous réclamezleurs secours. »

Témoignagespour l'église, vol. 2, p. 62.
Les anges nous secourront également : «

uiconque désire travailler

selon la volonté et lesplans de Dieu est confié a un angegardien. Pard'humbles
et ardentes prières adresséesà Dieu nous pouvons invoquer l'aide de célestes
assistants. D'invisibles armées,lumineuses etpuissantes, opéreront en faveurde

celuiquiesthumble,doux etquisefaitpetit.»

Messages choisis, vol. 1,p. 11 .

Une aidepromise en toutes circonstances : «

vous quipeinez surles

chemins rocailleux de la vie, vous qui êtes comme submergés par les difficultés,
faites monter vos requêtes versleSeigneur Ilvous accordera son secours.Et vous

qui, surterre ou sur mer,êtes menacésd'ungrandpéril, confiez-vous en celuiqui
seulpeut vous protéger. Dans les heures sombres ou de danger soudain,faites

entendre votre cri à celuiqui a promisde secourir ses fidèles enfantsdans toutes
les circonstances de la vie. »

Prophètes et rois, p.

Son amour estimmuable: «Siquelqu'un,quicommunie chaque
jour avec
Dieu, s'égare du chemin, s'il cesse un moment de regarderfermement à ésus, ce

n'estpas d'une manièrepréméditéequ'ilpèche; et lorsqu'ilvoit son erreur,ils'en
détourne et fixe à nouveau sesyeux sur ésus. Le faitqu'il ait erré ne le rendpas
moinsprécieux au coeur de Dieu. »

E. G. White,Revie

andHerald, 12 mai

1 96.
Revendiquez chaquepromesse avec foi : « Lesparolesde ésus sont-elles

vraies
? Veulent-elle vraimentdire cequ'ellesdisent
? Répondez avec assurance :
Oui, chacunede sesparoles est vraie. Puis, ceci étant admis, revendiquezpar la
foichacunedespromessesqu'ilafaites,etrecevezlabénédiction correspondante;
car votre acceptationpar la foi donnera la vie à votre me. Vous pouvez avoir la
certitudequelesparolesde ésus sont vraiespour vous, même si vous vous sentez

le plus faible et le plus indigne de ses enfants. »

Testimonies to Ministers, p.

1 .

RÉSUMÉET PRI RE
Notrebaptême au nom du Père,du

ils et du Saint-Espritouvre notre

cœur à la Trinitéqui vientyhabiter. Avec l'aide deDieu, nous allons alors de
victoire en victoire. Nous pouvons nous approcher de Dieu avec confiance,
sachantqu'ilnousbéniraplus abondammentque nouspuissionsdemander ou
penser.

uels que soientlesdangers,lesdifficultés,lesépreuves,les tentations
ou les problèmes qui nous menacent, une armée de gardiens célestes nous
protégera etnousgardera. Nouspouvons fairepleinementconfianceà ésusqui

a dit: «Prenezcourage,je suis avec vous touslesjoursjusqu'à lafin du monde.
e ne vousdélaisserai
point etje ne vous abandonnerai
point. »

16
DANS LE SECRETDE SONTABERNACLE
VERSET

MÉDITER

« Car il me protégera dans son tabernacle aujour du malheur, il me
cachera sous l'abri de sa tente;il m'élèvera sur un rocher. » Psaume 2 .

UESTION
Commentdois-je me préparerpourpouvoir réclamerlaprotectiondivine
dans le temps de détresse?

RÉPONSE
« Ainsi parlel'Éternel
»: LorsqueSatan nous assaillede ses suggestions,

nouspouvons, sinous savons nous appuyer sur un Ainsiparlel'Éternel être
,
mis
à l'abri dans le tabernacle du Très-Haut. »

Testimonies, vol. 6, p.

9 .

La connaissancedela véritéest unedéfense sûre :« Ceuxquirecherchent
sincèrement la vérité et s'efforcent de purifier leur

me par l'obéissance, se

préparentpourle conflit ettrouvent une sûredéfensedansleDieude vérité. Parce
que tu as gardé la Parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi

Apocalypse .1
de Satan une seule
à son secours. »

,ditle Seigneur.Plutôtquede laisser succomber sousles coups
me qui se confie en lui, Dieu enverrait tous les angesdu ciel
La tragédie des siècles, p. 6

,6 9.

LesÉcritures sont une sauvegarde : « La Parole de Dieu est donnée au
croyant comme sauvegarde contrelesfauxdocteurs et les esprits séducteurs. Satan
se sert de tous les moyens pour empêcher les gens de se familiariser avec les

Ecritures,dont lesdéclarations claires et précises dévoilent ses desseins. ... La
grande et suprême séduction est imminente. ... La contrefacon sera siparfaite

qu'ilne serapossiblede ladémasquerqueparlesÉcritures.C'est, en effet, par ces
dernièresqu'ilfautéprouverla nature de chaquedéclaration et de chaque miracle.
...

Seuls ceux qui se seront fortifiés par l'étude des Écritures pourront
subsister au coursdu dernier conflit. »

Ibid, p. 6

,6

.

Leur enseignement reviendra à notre mémoire : «

ésus a dit à ses

disciples : Le consolateur,l'Esprit-Saint, que le Père enverra en mon nom, vous

enseignera toutes choses, et vous rappelleratout ce queje vous ai dit. Maispour
que 1'Esprit puisse nous les rappeler au

moment critique, il faut que

enseignements aientd'abordpénétrédans nos cœurs. »

ses

Ibid, p. 6 1.

« Un effortincessamment renouvelé, en vue de conna tre Dieu et ésus
-

Christqu'ila envoyé, rendraitl' meforte et intelligente. La connaissance acquise

par une étude assidue desÉcritures, reviendrait à la mémoire au moment voulu.

Mais quelqu'unquiauraitnégligéde sefamiliariser aveclesparolesduChrist ...
ne pourrait espérer que le Saint-Esprit lui rem t en mémoire les paroles de Dieu.

Les disciples devaient servirDieu chaquejourd'un cœur non partagé, et, ensuite
s'attendre à lui. »

ésus-Christ, p.

6.

« Ilestécrit»: « En cettedure épreuve,les croyants trouverontleurforce

dans le signe mentionnépar le Seigneur dans Exode 1.12-1 . Il faudra qu'ils
s'appuient sur cesparolesd'un intérêt vital: Ilestécrit. »
l'église, vol.

, p.

Témoignagespour

1.

RÉSUMÉET PRI RE
Lorsque nous sommes les serviteurs du péchéet deSatan, ce dernier

apprécie notre
fidèle service et imperceptiblement,petit àpetit,il nous abaisse
àson niveau. Toutefois,lorsque nousdevenonsd'authentiques chrétiens etque
nous résistons aupéché
par lapuissancedeDieu,Satandevientalors notreplus
féroce ennemi et nous attaque sans merci, spécialement au travers de notre
esprit. Il aimeà nous torturer avecle souvenirde nos ancienspéchés. Lorsqu'il
nous assaille de ses tentations, souvenons-nous qu'autant l'est est éloignéde

l'ouest, autant Dieu a éloigné de nous nos péchés. Il les a oubliés. Ils sont
ensevelisdans un océan d'oubli. LorsqueSatan vientcomme unflotirrésistible,
bombardantnotre esprit avecle souvenirde nos ancienspéchés ou se servantde
notre vue ou de notre ou e pour nous tenter, souvenons-nousque nous ne serons
pas tentés ou éprouvés au-delà de nosforces et, qu 'avec chaque tentation,la
prière nous offre la victoire.

Dieu apromisquelepéchénedominerapas sur nous. Ilnous cachera dans son
tabernacle. Gloire à Dieu

Notre esclavage dupéché est chose ancienne et le

diable n'aplusdepouvoir sur nous. Il nepeut nous
forceràpécher.

1
LA PRI RE PERSÉVÉRANTE
VERSET

MÉDITER

«

aites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de

supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance, etpriez pour tous les

saints.»Éphésiens 6.1

UESTION
uel instruction nous est donnée sur la persévérance et la ferveur
?

RÉPONSE
Prier sans cesse : « Sanslaprière continuelle et sans une vigilancequine
sedément
jamais,nous sommes en dangerde tomberdans
l'indifférence et de nous

éloignerdudroitsentier. ... Aussicherche-t-il l'adversaire sans cesseàobstruer
devant nous le sentierdu trônede la gr ce. »

Vers ésus, p.

ue rien ne
fasse obstacle a nosprières :

, 9.

ue rien au monde,pas même

ceque vous avezde plus cher,n'absorbe votre attention au pointde vousdétourner

de l'étude de la Parole de Dieu ou de la prièrefervente. »
p.

Testimonies, vol.

,

.
« La sainteté n'estpas une extase, c'est un abandon total à la volonté de

Dieu. C'est vivrede chaqueparolequi émanede sabouche,accomplir sa volonté. »
Conquérantspacifiques, p.

6.

La prièrefervente est efficace : « Notre confiance en la présence de
l'Espritde Dieu devraitêtre toujoursplus forte, nous rendantpurs et saints, aussi
fermes que les cèdres du Liban. »

Le ministère évangélique, p. 26

.

« Laprière qui monte d'un cœurplein de ferveur etde foi est cellequi a
une grande efficace. Dieu ne répondpas toujours à nos prières comme nous

l'attendons,car nous ne demandonspastoujours cequiseraitpour notreplusgrand
bien; maisdans sa sagesse et son amourinfinis,Dieu nous accordera cedont nous

avons le plusbesoin. »

Testimonies, vol.

, p.

1.

S'en remettreàDieu:« Ceque Dieupromet,il le réaliseàn'importequel
moment.Et l'œuvrequ'ildonne àaccomplirà sonpeuple,ilpeutl'accomplirpour
lui. »

Service chrétien, p. 1 6, 1

.

« Il est heureux que Dieu ne réponde pas toujours à nos prières
exactementau momento

Counselon Health, p.

nousledésirons etde la manièredont nousledésirons. »

.

« Nos requêtes ne doiventpas être des ordres que nous donnonsà Dieu,
mais des intercessions pour qu'il accomplisse ce que nous désirons de lui. »

Ibid, p.

9.

Un exemple de prière persévérante : « Lejour de la Pentecôte, l' tre
infini se révélaà l'église avec puissance.

Testimonies, vol.

, p.

1.

« Le cœur des disciplesdébordait d'un amour siprofond, si complet, si
vaste, qu'ils étaient contraints d'allerjusqu'aux extrémités de la terre pour
témoignerqu'on nedoitseglorifierqu'enla croixde notre Seigneur ésus-Christ.»
AvecDieu chaque
jour, p. 6

.

« 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
remplisde zèlepourfaire triompherla croixdu Christ. »

mes et

Testimonies, vol.

, p.

2.
« L'Esprit ne devrait-ilpas, aujourd'hui, en réponse auxprièresferventes
et persévérantes, remplir les hommes de puissance pour le service de Dieu?

Ibid.
« Ce que Dieu a faitpour son peuple en ce temps-là,il est encore plus
nécessaire qu'il le fasse pour son peuple aujourd'hui. »

Ibid, p.

.

RÉSUMÉET PRI RE
Si nous éprouvonsde la difficultéà suivre leplan de Dieupour notre
vie, il nous
faut alors lui adresser desprièresferventes et incessantes.
Laprièrepeutnousguérirde toutpéché, qu'ilsoitde naturephysique,
mentale, émotionnelle ou spirituelle. La prièrefervente de lafoiqui croit que
rien n'est impossibleà Dieudoitprovenirdesprofondeurs 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 cielet terrepour répondreà laprière
ferventedelafoi, toutefois,ilne
le
ferapas si elle estprésomptueuse,égoiste ou égocentrique.
Seigneur ésus, aide-nous à te consacrer nos mains, notre cœur, notre
esprit,notreêtre entier età nous unirà toiafinque tonSaint-Espritnousinonde
de sapuissance etque nouspuissions transmettre ton amour et ta compassion
aux affamés, aux malades, aux affligés et aux indigents de ce monde.

1
PRI RE ETMÉDITATION
VERSET

MÉDITER
« e fais mes délicesde tes statuts,je n'oubliepoint ta parole. »

Psaume 119.16

UESTION
Commentpuis-jefaire la même expérienceque David
?

RÉPONSE
En obéissant : « Une connaissance véritable du saint Livre ne peut être

obtenue que par l'assistance de l'Espritpar lequel il a été donné. Pour l'obtenir,
nousdevons en vivre.Il faut obéirà tout ce que la Parole de Dieu commande, se
réclamerde toutes lespromessesqu'elle contient. »

Éducation, p. 192.

En priantpour comprendre la Parole de Dieu : « L'étude de la Bible
devrait toujours être accompagnéede prières. Seul le Saint-Espritpeut nous faire
sentirl'importance des chosesfaciles à comprendre, ou nous empêcher de tordre
des véritésdifficilesà concevoir. Les bons anges ontpourdevoirde 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. »
siècles, p. 6

La tragédiedes

.

En cherchantde toutson cœur:« La connaissancede la vériténedépend

pas tant de l'intelligence de celuiqui l'étudie que de sa sincérité et de sa soifde
piété et de sainteté. »

Ibid.

En méditantsur son amour : « Dieu nous inviteà 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 appara tratoujoursplus clairement; nos aspirations verslapuretédu cœur et

la clarté des idées serontplus élevées et plus saintes. L' me qui se nourrit de
pensées nobles et élevées sera transformée par la communion avec Dieu qu'elle

trouvera dans l'étude desÉcritures. »

Les parabolesde ésus, p.

.

En marchantà lalumière : « Marchezà la lumièrede Dieu. Méditez
jour
et nuit sur son caractère. Vous contemplerez ainsisabeauté et vous vous réjouirez

de sabonté. Votre cœur sera réchaufféparle sentimentde son amouràvotreégard.
Vous vous sentirez comme soulevéspar les braséternels. Gr ceà la puissance et
àla lumièrequeDieu vous communiquera, vouspourrez comprendre et accomplir

beaucoup plus que vous ne l'aviez imaginé. »

,

Le ministère de la guérison, p.

.
En méditant sur les perfections du Sauveur : « En méditant sur les

perfectionsdu Sauveur, nous sentirons na tre en nous le désird'être entièrement
renouvelés et transformésà sa pure image. L' me désirera ardemment ressembler
à celuiqu'elle adore. Plus nos pensées s'arrêteront sur ésus-Christ, plus nous
voudrons parler de lui, et mieux nous le représenterons aux yeux du monde. »

Vers ésus, p.

.

Lapériodelaplus solennelledel'histoiredu monde: « Nous vivonsdans

la période la plus solennelle de l'histoire du monde. ... Humilions-nous devant
luipar lejeûne et la prière, et méditons longuement ce qui concerne sa Parole, et
tout spécialementles scènesdu
jugement.Cherchonsàacquérir une connaissance

profonde des choses de Dieu. Nous n'avons pas un instant à perdre. Des
événementsd'uneimportance vitale sedéroulentautourde nous.Nous sommes sur
le terrain enchanté de Satan. »

La tragédie des siècles, p. 6

1,6

2.

RÉSUMÉET PRI RE
Sinous désirons vraiment un cœurpur,despensées élevées et saintes,
nous devons méditer quotidiennementprofitons également de nos périodes
d'insomnie sur la vie de ésus. En le contemplant, nous serons transformés,
renouvelés et notre esprit sera reprogramméà l'image de sapureté.
Sommes-nous incapables d'avoir des penséespures, notre caractère
reste-t-ilinchangé
? Attachons-nous encoreplusà la méditation dela Parolede
Dieu, aujeûne et à laprièrejusqu'á ce queDieu nous accorde son aide.

Philippiens . nousdonnedes suggestionspratiques sur cequidevrait
être l'objetde nospensées et de nos méditations. Si nous les suivons, notre vie
reflétera le caractère de Christ.

19
LE MINIST RE DES ANGES DANS LAPRI RE
VERSET

MÉDITER

«Écoutezdonclaparoledel'Éternel

'aivul'Éternelassis sur sontrône,

et toutel'arméedes cieux se tenantàsadroite et à sagauche. » 2 Chroniques 1 .1

UESTION
uel ministère les anges remplissent-ilsdans la prière
?

RÉPONSE
Les angesprésentent nosprièresà Dieu et les enregistrent : Ceux qui

regardent à ésusjour aprèsjour et heure après heure, et qui vaquent à la prière,
s'approchent de plus en plus de

ésus. Des anges aux ailes déployées attendent

pour porterjusqu'à Dieu leurs prières ferventes et les enregistrerdansles livres
célestes. »

11

Ellen G. White Comments, S.D.A. Bible Commentary, vol.

, p.

.
Leur t che est de les accomplir : Des êtres célestes ont pour t che 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 t che
d'accomplir les prières qui montent vers Dieu en faveur de l'avancement de sa
cause.Chaque ange occupe unposteparticulierqu'ilnedoitquitterpour aucun autre

poste. »

Ibid, p. 11

.

Ils obéissentinstantanément: « Des anges servants attendentporèsdu trône,
aux ordres de

ésus-Christ, prêts à apporter immédiatement une réponse à toute

prière offerte avec unefoi sincère et vivante. »

Messages choisis, vol. 2, p.

.

Ils viendront à notre secours : « Nous pouvons, par la foi et la prière,
appelerànos côtés une arméed'anges célestes,quinousgarderade toute mauvaise

influence. »

OurHigh Calling, p. 2 .

Ils apportentlesbénédictionsdivines : «Ils ... redescendentdu cielpour
transmettre aux enfants des hommes la bénédiction et l'espoir. »

pacifiques, p. 1

Conquérants

.

« Par le ministèredes anges,la force et la gr ce sont communiquéesà tout
croyantde la part de ésus-Christ. »

Vers

ésus, p.

6.

Ils inspirent nosparoles et influencent nos actes : « Lorsque vous vous
éveillezle matin, sentez-vous votre faiblesse etla nécessitéo

vousêtesde recevoir

la force de Dieu? ... S'il en est ainsi,les anges enregistrent vosprières et sielles
ne sontpas sorties de lèvres menteuses, lorsque vous serez inconsciemment en

danger de mal faire et d'exercer une influence qui entra nerait les autres au mal,
votre angegardien seraà vos côtés, vous remettant sur labonne voie, vousinspirant
dans vosparoles et influençantvos actes. »

Témoignagespour l'église, vol. 1,p.

.
Pourquoi prions-nous si peu? «

chétifs et misérable, sujets à la tentation

uepeuventpenserdes humains

êtres

les anges du ciel, quand ils les voient

prier sirarement et avec sipeude 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 considèrentla communion avecluicommeleurplusgrande
joie;tandis

que les habitantsde la terre, qui ont un sipressantbesoin de l'assistanceque Dieu
peut leur accorder, semblent se plaire à marcher sans la lumière de son Esprit et
privés des douceursde sa présence.

Vers ésus, p.

.

RÉSUMÉET PRI RE
CeuxquicontemplentDieujour aprèsjour, heure aprèsheure, moment
après moment, ne serontjamais vaincuspar l'ennemi. En effet,les enfants de
Dieu sontprotégés et assistés par des anges puissants. Si nos prières sont
prononcées avec confiance et exprimées dans une
foi vivante, aucuneinfluence
corruptrice nepourra nous détruire.
LouonsDieupourles angesquinousgardent. Toutefois,ilsdevrontnous
quitter,le cœur affligé,sinous regardons desémissionsdégradantes ou écoutons
dela musique diabolique, ou si nous
faisons le maldélibérément en démontrant

que nouspréférons lepéché à la pureté.
Aide-nous,bon Père, à nous souvenir que tu esplus désireux de nous
donnerlepouvoirde vaincreque nous nele sommesde donnerde bonnes choses
à nos enfants.

2
POUR

UOI PRIER SI DIEU CONNA TDÉ
TOUS NOSBESOINS?

VERSET

MÉDITER

« En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les pa ens qui
s'imaginentqu'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. »

Matthieu6. ,

UESTION
Puisque Dieu conna t déjà nos besoins et est plus désireux encore d'y
répondre que des parents ne le sontde donner de bonnes choses à leurs enfants,à

quoi sert-ilde lui exposer cesbesoins dans nos prières?

RÉPONSE
Nous demandonsparceque Dieu a dit : « Demandez et vous recevrez » :
Nos prières n'ontpas pourbutdefaire conna tre à Dieu cequ'il ignore. Les secrets
de chaque

me sont connusdu Seigneur. »

Messages à lajeunesse, p. 2 1.

« Avant mêmequelaprière soitformulée, ... le Christ estprêtà offrir sa
gr cepour suppléeràcellequiagitdéjàdansl' mehumaine. »
ésus, p. 1

Lesparabolesde

.

«Il entre dans le plande Dieu de nous accorder, en retourde la prièrede
la foi, ce que nous n'obtiendrions pas si nous ne le demandions pas. »

tragédicdes siècles, p.

La

.

Desbénédictions sont en réservepour ceuxquilesdemandent : Le cielest

remplide bénédictionsque Dieu désire accorderà ceuxquirecherchentardemment
l'aideque lui seulpeutdonner. »

Sons andDaughters ofGod, p. 12 .

« Lorsque vous avezdemandéce quiest nécessaire aubiende votre me,
croyezque vous l'avez obtenu et vous le recevrez. »

AvecDieu chaque
jour, p.

2 .
Continuerà demander : « Dieu ne ditpas : Demandez une seule fois et

vous recevrez. Il nous invite à lui adresser inlassablement nos requôtes. Cette
assiduitédanslaprière suscite chezle suppliantuneplusgrande ardeur etaugmente
son désirde recevoir ce qu'ilréclame. »

Lesparabolesde ésus, p. 119.

Veiller, afin de nepaspriver notre me : Votre devoir est de veiller,de
peur que les activitésde la vie ne vous amènentà négligerla prière au moment o
vous avez le plus besoin de la force qu'elle peut vous procurer. ... C'est une

grande faute que de priver votre
n'attendentque votre requête. »

«

me de la force et de la sagesse divines qui
Testimonies, vol.

, p.

6

.

aites exactement cequ'il leSeigneur vous aditde faire et soyez assuré

que le Seigneurfera tout ce qu'il a promis. »

spirituel, vol. 2, p.

Pour un bon équilibre mentalet

.

La prière ne changepas les desseins de Dieu, mais elle influence ses
actions : « Le sentimentde notreindigence nous inciteàprier ardemment, et notre

Père céleste est ému par nos supplications. »

Lesparaboles de ésus, p. 1

.

«Ce n'estquelorsque nousprions avecferveurqueDieu satisfaitlesdésirs
de notre coeur. »

Le ministère évangélique, p. 2

9.

La recherchede lapuissancepar laprière : « Les plus grandes victoires
remportées pourla cause de Dieu ne sontdues ni à de savants
arguments, ni à la faveurdes circonstances, ... elles se remportent dans le secret

par la prière. »

Ibid, p. 2

.

RÉSUMÉET PRI RE
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 dela direction divine.
Depetitesprièrespathétiques et sporadiques nous donneront sipeu 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 prièrefervente et assidue de lafoi nous donnera cette
assurance bénie que nous sommes oints quotidiennementpar la puissance
victorieuse du Saint-Esprit etque ésus vit en nous. Alorsle monde,la chair,le
diable n'aurontplus de pouvoir sur nous. Le moi et l'orgueil seront ligotés,
crucifiés et ensevelis etpar conséquent, nousbénéficierons d'une douce union

avecla Trinitéetd'unepuissance victorieusetoujoursà notredisposition.Le ciel
nous montrerale chemin.
Dieu a promis de nous répondre si nous demandons, cherchons et

frappons.

21
LE SENTIMENT N'EST PAS UNCRIT RE
VERSET

MÉDITER

« Afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout
ventde 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 celuiqui est le chef,Christ. »Éphésiens .1 , 1

UESTION
Comment peut-on prier lorsqu'on ne se sent pas dans les sentiments

nécessairespourla prière?

aut-ilse forceràprier?

RÉPONSE
Nos sentiments religieux ne sontpas un critère : « Beaucoupde chrétiens
commettentune sérieuse erreurdansleur vie religieuse en concentrantleur attention
sur leurs sentiments et enjugeant par là de leurs progrès ou de leur recul. Les
sentiments ne sontpas un critère sûr. Ce n'estpas en nousqu'il faut regarderpour
avoirla preuve évidenteque nous sommes acceptésde Dieu. Nous n'ytrouverons

rienquine nousdécourage. Notre seul espoir estde regarder à ésus,le chefet le
consommateurde la foi . »

Témoignagespourl'église, vol. 2, p. 6 .

Nos sentimentspeuvent 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
erreurparce qu'ils se laissent influencer par des impressions sensationnelles. Le

critère déterminant est :

ue faites-vous pour le Christ
?

quoi renoncez-vous?

uelles victoires remportez-vous
? Le fait de surmonterl'égo sme,de résisterà la
tentation de négliger son devoir, de dominer ses passions et d'obéir volontiers et

avecjoieàla volontéduChristsontde bien meilleurespreuvesque vousêtes enfant
de Dieu qu'unepiété spasmodique et une religionémotionnelle. »
équilibre mentalet spirituel, vol. 1, p. 1

Pour un bon

, 1 1.

Les principes sontplus importants que les sentiments : «

'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

préoccupationde toutchrétien devraitêtrede servirDieuparprincipe et nonparce
qu'il ressent ceci ou cela. Ainsi, on exercera sa foi et elle augmentera. Il me fut

montréque siun chrétien vivait une vie d'humilitéetde sacrifice,la paix et lajoie
du Seigneur le récompenseraient. Mais le plus grand bonheur que l'on puisse
éprouver, le seulqui soit durable, a sa source dans le bien que l'on fait à ses

semblables et le bonheur qu'on leurprocure. »

1, p.

Témoignagespour l'église, vol.

.
Les sentiments peuvent être trompeurs : « Satan fait accroire aux gens

qu'ils ontpasséparla conversionparcequ'ils ontéprouvéun ravissement, alorsque
leurs actions n'ontpas changé et que leur vie ne produit aucun bon fruit. On les
entend
prier souvent,longuement, et mentionner constammentles sentimentsqu'ils
ont éprouvés danstelle ou telle circonstance. Maisils ignorent ce que c'estqu'une
vie nouvelle. Ils se leurrent. Leur expérience ne dépasse pas leurs sentiments. Ils

b tissent sur le sable : quand les vents de l'adversité viendront à souffler, leur
maison sera balayée. ...
«Ils oublientque 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. ...

«

quoi reconna t-on un cœur nouveau?

Au changement de vie.

chaqueheure, chaquejour, l'on meurt à l'égo sme et à l'orgueil. »

Messages à

lajeunesse, p. 6 ,66.

RÉSUMÉET PRI RE
Satanjoue bienplus avec nos sentiments que nous lepensons. Il se sert
de nos cinq senspour nouspervertir. Par exemple,lepourcentage de mariages
brisés estpresque aussi élevéà l'intérieurdel'église qu'à l'extérieur de celle-ci.
La raison estpresque toujours des

c'est si bon . Nous nous dirigeons vers la

catastrophe lorsque nous nous reposons sur nos sentimentsplutôt que sur les
principes

chrétiens, car les agents de Satan sont passés ma tres dans la

manipulation des sentiments. Lorsque nous nous engageons dans des activités
sexuelles hors mariage oulorsque nouspratiquonsdesperversions sexuellesde
toutgenre, nous invitons les esprits malins àfaire leur demeure en nous. Ils
chatouilleront notre corps et nous
feront conna tredes sensations supérieuresà
tout ce que nous avons ressentidans lepassé. C'est ainsique nous deviendrons
accrochés à des sentiments

coupables et qu'il nous encha nera par des

expériences répétées et excitantes.

Dieu seul peutnousdélivrerdel'esclavageà ces sentiments méprisables
excitésparles esprits impurs.LouonsDieude ceque nouspuissionsêtredélivrés
par ésus-Christdel'esclavagedupéché.En effet,sile ils nous affranchit, nous
serons réellementlibres

22
COMMENTDIEU RÉPOND
VERSET

NOS PRI RES

MÉDITER

« Avantqu'ils m'invoquent,
je répondrai; avantqu'ils aientcessédeparler,

j'exaucerai. »Ésa e 6 .2 Voir aussiDaniel 9.2 .

UESTION
Comment Dieu répond-ilà la prière sincère?

RÉPONSE
Toujourspour notrebien : « Demandezdonc,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-êtrepas exactement conforme à

vos désirs, il pourra être différé, mais il viendra de la facon et à l'heure qui
correspondrontle mieux à vosbesoins. Si Dieu,parfois, ne répondpas selon votre
attente aux prières que vousformulezdans la solitude,dans la fatigue et l'épreuve,
il le fait néanmoins toujours pour votre plus grand bien. »

Le ministère

évangélique, p. 2 2.
En fortifiant notre vie intérieure : On réalisedesprogrèsquandon cherche

à gagner le ciel par les mérites du Christ. En regardant à

ésus, le chef et le

consommateurdu salut, on vade force en force,de victoire en victoire; carà travers
le Christla gr ce de Dieu a opéré notre salut complet. »

Messages choisis, vol.

1, p. 2 .
En dirigeant notre vie : «

ésus ne nous invite pas à le suivre pour nous

abandonner ensuite. Si nous consacrons notre vie à son service, nous ne nous
trouverons
jamais engagésdans une voie sans issue.

uelleque soit notre situation,

nous avons un guidepour nous conduire. ...
« Tout ceque vousdemanderez avecfoiparlaprière, vousle recevrez. »

Le ministère évangélique, p. 2 6,2

.

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 verrezbientôt ésus tendant la main pour vous aider, et tout ce que
vous aurezàfaire, ce sera,dans unefoisimple,de saisir cette main et de vouslaisser

conduire. »

Témoignagespour l'église, vol. 2, p. 26 .

En nous donnant l'assurance du pardon : « C'est la gloire de Dieu

d'entourerde satendre sollicitudetouslespécheursquise repentent,debanderleurs
blessures,de laver leurspéchés et de les revêtirde la robedu salut. »
et rois, p.

.

Prophètes

En nousdonnantle sentimentde saprésence : «

ésus,la Majesté du ciel,

se propose comme compagnonà ceux quiviennent à lui, avec leurs fardeaux,dans
leurs faiblesses et leurs soucis. ...
« C'est notreprivilègede marcher chaquejour avec ésus dans le calme,

l'intimitéet le bonheur. »

OurHigh Calling. p. 9 .

Par laprovidencedivine : « Priez avec foi et le mystèrede sa Providence
apportera la réponse. »

Testimonies, vol.

, p. 2

.

ésusprésente nosprières 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 pardondu ciel,le Sauveur épouse sa
cause, et en son propre nom, il présente ses supplications devant le Père. »

Témoignagespour l'église, vol.

, p.

1.

RÉSUMÉET PRI RE
Dieu apromisde répondre a la simpleprièredelafoide ses enfantsdont
les mains etle cœur sont
purs.S'ilne répond pas,demandez-luide vous accorder
l'humilité, la

sagesse, le

courage, une foi plus

affermie, la patience

et

l'intelligencepour savoir quandetpourquoiprier.
Sommes-nous
fatigués, seuls, malheureux,déçus, surmenés et chargés
de soucis? Ne voyons-nous aucune issue à nosproblèmes? Lorsque les autres
ne semblentpas nous comprendre ou se montrent indifférents, lorsque nos
problèmes nous submergent etque nous nous sentons déprimés et abandonnés,
alors regardons en haut, tendons-nous vers le ciel avec lafoi de l'enfant et
attachons-nousà la main de notreDieu aimant et compatissant
jusqu 'à ce qu'il
nous bénisse.
Lorsque notre cœur et nos mains sont ainsi unis à Dieu,il dit : « e ne
te délaisseraipoint, etje ne t'abandonneraipoint. » Nous pouvons luifaire
confiance

Croyons simplement en luienvers et contre tout.

2
L'OBÉISSANCE ET LA
CONDITIONSDE L'E
VERSET

OI SONTLES
AUCEMENT

MÉDITER

« Cherchezl'Éternelpendantqu'il se trouve ; invoquez-le,tandisqu'ilest
près.

uele 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. » Ésa e

.6,

UESTION
uelles conditions dois-je remplirpourque mesprières soient exaucées
?
uelle est la principale? Est-cequeje 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
Vers ésus, p.

Dieu. »

9.

Nécessitéd'une consécration totale:« Tous ceuxquise consacrentà Dieu,
me, corps et esprit, recevront constamment une nouvelle mesure de forces
physiques et mentales. Les ressources inépuisables du ciel sont à leur disposition.

... Gr ceà la coopérationdu Christ,ils sont rendusparfaits, capables, en dépitde
la faiblessehumaine,d'accomplir les œuvres du Tout-Puissant. »

p.

ésus-Christ,

.
Nécessité de l'obéissance: « Laprière ne nous exempte nullementde nos

devoirs. ... Ceux quiprésentent leurs requêtes en se réclamantde la promesse,
mais n'en remplissentpas les conditions,insultent éhovah.Ilsprennentle nomdu
Christcommegarantde la réalisationdespromessesdivines,mais nedonnentaucun

témoignagede foi et d'amour pour lui. »

Lesparaboles de ésus, p. 11 .

« Dieu étant l'auteurde toute bénédiction,il réclame un certainepartiede
ce que nous possédons. ... Mais si nous retenons ce qui lui appartient de droit,
commentosons-nous réclamer sabénédiction
? Sinous sommesdes administrateurs
infidèles des biens terrestres, commentpouvons-nous espérerqu'il nous confie la
gestion de ceux du ciel
? C'estpeut-être la raison pour laquelle certaines de nos

prières demeurentinexaucées. »

Ibid, p. 11 .

« Inutilede compter surlespromessesdeDieu sinousluiobéissons comme

à regret. »

Le ministère delaguérison, p. 19 .

Lafoi est aussi une condition de l'exaucement : « La foi est un autre

élémentde la prière exaucée. ... Le prenez-vous au mot
? »
« Nous avons trop peu de foi. Oh

à plus de foi en Dieu

Vers ésus, p.

9.

combienje voudrais amener nos frères

Il ne faut pas s'imaginer que pour exercer sa foi il faille

parvenir à un étatd'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 aparlé,
et il accomplira sa Parole. Appuyez-vous calmement sur sa promesse, car ilpense
ce qu'il dit. Dites : il m'a parlédans sa Parole ; il accompliratoutes ses promesses.
... Agissez comme faisant confiance au Père céleste. »

Messages choisis, vol.

1, p. 96,9 .

RÉSUMÉET PRI RE
La méchancetéet l'incrédulitévontdepair. Sinous ne croyonspas que
Dieu est capable de nous purifier, de nous donner son Saint-Esprit, de nous
accorder lafoi et un amourà l'image de celui de Christ, nosfondations seront
bien vacillantes.
uepersonne ne se leurre. Dieu n'exaucepas la prière de l'incroyant.
Les Thomas de ce monde retourneront à vide.
Lorsque nous reconnaissons notre besoin désespéréde Dieu et que les
mains vides, nous nous accrochons désespérément à la croix, lorsque notre
justice, nosparoles, nos actionslesplus nobles ne sontquedes vêtements souillés,
lorsque nous admettons que nous nepouvons rien sans le secours divin et la
puissanceduSaint-Esprit,lorsqu'enfin nous venonshumblementà la croixpour
êtrepurifiés de nospéchés et de notre manque defoi, le cielpeut agir en notre
faveur. Des changements impressionnants se manifestent. Alors nouspouvons
dire avecPaul: « Ce n'estplus moiqui vit, c'est Christqui vit en moi. » Etparce
queChristvit en nous,nouspouvons fairedebonnes choses. ésus a ditque nous
ferons des œuvres encore plus grandes que celles qu'il afaites pendant son

ministère terrestre ean 1 .12 . Voilà ce que nous,l'église endormiede Dieu,
devons apprendre.
Prions comme nous n'avons encore
jamaispriéafinquelapuissancedu

Saint-Esprit puisse se déverser sur nous aujourd'hui et nousfaire vivre
l'expérience delapluie del'arrière-saison.

2
L'IMPORTANCE DE LACON ESSIONET D'UN
ESPRIT DE PARDON
VERSETS

MÉDITER

« Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votrePère céleste vous
pardonnera aussi; mais sivous ne pardonnezpas auxhommes, votre Père ne vous
pardonnerapas non plus vos offenses. » Matthieu 6.1

,1

« ésusdit : Père,pardonne-leur, carilne saventcequ'ilsfont. » Luc2 .
« Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant

réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Éphésiens . 2

UESTION
Puisque la mesure de notre pardon envers ceux qui nous ont offensés est
la mesure du pardon que nous attendons de notrePère céleste, quelle importance
revêt l'esprit de pardon dans notre cœur
?

RÉPONSE
Recevoirla miséricordedivinedépendde nous : «

uand on s'approche

du Seigneur pour lui demander gr ce et assistance, il faut le faire dans des
sentiments d'amour et le cœur disposé au pardon. Commentpouvons-nous dire :
Pardonne-nous nos offenses, comme nouspardonnons à ceuxquiont offensés si
nous conservons des ressentiments dans notre cœur? Si nous voulons que nos
prières soient exaucées, nous devons pardonner aux autresde la même manière et
aussipleinementque nous nous attendons à êtrepardonnés. »

Vers ésus, p.

,

1.
ue
faire si vous avez causédu tortàquelqu'un : « Si vous avez offensé
votre ami ou votre prochain, votre devoir est de le reconna tre et le leur,de vous

pardonner. Vous devez ensuite rechercher le pardon divin, parce que le frère que
vous avezblesséest la propriété de Dieu ; en l'offensant, vous avezpéché contre
son Créateur et Rédempteur. »

Ibid, p.

.

« Avons-nous, sans le vouloir, porté un faux témoignage, répété
inexactementlesparolesde quelqu'un,ou,d'unefaçonquelconque,portépréjudice
àsoninfluence
? Sioui, allons auprèsde lapersonne enquestion,etrétractonstoute
déclaration calomnieuse. »

Heureux ceuxqui...,p. 6

.

« L'honnêteté dans les intentions nedoitpas être une excuse pour ne pas
confesser ses erreurs. »

Premiersécrits, p. 1 2.

La véritable confession est précise : «Une confession véritable est toujours
précise et avouedes péchésdéterminés.Certains péchés sontd'une nature délicate

et ne peuventêtre confessésqu'à Dieu seul; d'autres doiventêtre confessésà ceux
qui en ont été les victimes ; d'autres enfin sontdes fautespubliques et exigent une

confessionpublique. Mais toute confessiondoitêtre explicite,directe, et nommer
les péchés mêmes dont on s'est rendu coupable. »

Vers ésus, p.

Ilfaut confessersonpéchéavantqu'ilsoitdécouvert :«

.

u'ilestdifférent,

le repentir de celuiquiavoue un péché connu seulementde lui-même et de Dieu »
Patriarches etprophètes, p.

.

« Comme Acan,ily en aparminousquiconfesserontleurpéché troptard
pour sauver leur me. »

Testimonies, vol.

, p. 2

2.

RÉSUMÉET PRI RE
LeSeigneur m'aideàsupporterlesinjures,les critiques,les commérages,
les coups,les mensonges,leshaines raciales, etmêmeles cambriolages.En effet,
dès les débuts de ma marche chrétienne,le Seigneur m'a enseignéà pardonner
instantanément et inconditionnellement tout commej'aimerais êtrepardonné.
Par conséquent,je suis toujours enpaix. Toutefois, même avec une attitude aussi
positive, nouspouvons encoreéprouver desproblèmes aveclepardon. En ce qui
me concerne,j'éprouve des difficultés quandje vois des chrétiens sans cœur
empêcherd'autrespersonnes de recevoirl'évangile.A causede leur orgueilet de
leur arrogance, certains individus exercentleur autorité
pour empêcherlagr ce
deDieude se manifester surd'autrespersonnesde race oude couleurdifférentes.
En raison des sentimentsque
j'éprouve
face à cespersonnes et de ma difficulté
à leurpardonner,
je n'aipu continuerà écrire après avoirlu les versetsbibliques
et les citations mentionnésdans ce chapitre. Mon esprit était en ébullition. Un
combat
faisait rage en moi.

inalement, nepouvant trouver lapaix,je me suis agenouillé.

'aiprié etj'ai

demandéà Dieu de m'accorder sapaix et son pardon à ce sujet et de mettre en
mon cœur un espritdepardonpour cespersonnes.

inalement,Dieu m'accorda

sapaixà la condition queje leurpardonne etquejepriepourleur salut.
Aide-nous,Seigneur,à suivrel'exemple depardon que ésus nous a
donnéparceque très souventils ne savent ce qu'ilsfont.

2
LAPRI RE POUR DEMANDER LAGUÉRISON
VERSET

MÉDITER
«

uelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance?

u'ilprie. »

acques .1

UESTION
Notre Seigneurpeut-ilencoreguérir les maladies aujourd'huicomme il le
faisaitpendant son ministère terrestre
?

RÉPONSE
Christ est encore le grand Médecin : « Notre Seigneur ésus-Christ est
venu en ce monde commele serviteurinlassabledes besoinsde l'homme.

Ila pris

nosinfirmités, et il s'est chargé de nos maladies afinde pouvoir répondreà chaque
besoin de l'humanité. »

Le ministère dela guérison, p. 1 .

« N'est-ilpas notre refuge dansla maladie commedansla santé? Comme
un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le

craignent. ... Il envoya sa parole et lesguérit,il les fit échapper de la fosse.
« Dieu est aujourd'huitout aussidisposéà rendrela santéaux maladesque
lorsque le Saint-Esprit inspirait cesparoles 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. 19 , 19 .

La sourcede guérison : « Ceque le Seigneurdésirepour toutêtrehumain
est exprimé par l'apôtre

ean, en ces termes :

Bien-aimé,je souhaite que tu

prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton

me.

ean 2
« C'estDieu,ditlePsalmiste,qui pardonne toutes tes iniquités, quiguérit
toutes tes maladies ; c'estluiquidélivre ta vie de la fosse, quite couronne de bonté

et de miséricorde .Psaume 1

. ,

»

Ibid, p.

.

La collaboration avecDieu est nécessaire : « Le médecin croyant devrait
apprendreà ses maladesàcollaborer avecDieudans son œuvrede 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, quipourraient recouvrer la

santépardes effortspersonnelsbiendirigés. Ilfautque ces malades sachentque tout
ce qui contribue à détruire les énergies physiques, mentales et spirituelles est un
péché, etque l'on ne peut obtenir la santéqu'en obéissantaux loisétablies par Dieu
pour le bien des hommes. »

Ibid, p.

, 9.

Utilisationde remedes naturels: « Ceuxquidésirentêtreguérisparlaprière
ne devraientpas néanmoins négligerd'employer les remedes à leur portée. Ce n'est
pas manquer de foique d'user des moyens dont le Seigneur nous a pourvus pour
allégerla souffrance et seconderla nature, quede collaborer avecDieu etde seplacer

dans les conditions lesplus favorablesà 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.

LebutdeDieu en nous envoyantdes afflictions: « La sagessede Dieu vous
a envoyé beaucoupde vos afflictions pour vous rapprocher du trône de la gr ce. »
Testimonies, vol.

, p. 1

.

RÉSUMÉET PRI RE
Nous avons été créés dans le cadre de certaines lois physiques et
spirituelles immutables. Nous seronsbénis enproportion de notre obéissanceà ces
lois.
Sinous mettionsdu dieseldans une voiturequifonctionneàl'essence, ou
del'eau en lieu etplaced'huiledans le moteur,jusqu'o

iraitnotre véhicule
? De

même, si nos corpsfonctionneront pour un temps avec de la nourriture de
mauvaise qualité, nous succomberons tôt ou tard aux maladies de ce siècle. Les
substances lesplus dommageablespour la santésont le sucre, le pain blanc, les
viandes grasses, les bonbons, le chocolat, les biscuits, les g teaux, les boissons
sucrées,le café,le thé, etc. Moins dommageablespourla santésansêtre toutefois
depremièrequalitésontles alimentsprêtsà mangerdévitalisés,les conserves, etc.
Nous avons étéfaits de manière merveilleuse. Pour garder une santé
parfaite, nous devons retourner au régime édénique.

ve n'a jamais eu de

cuisinière,de
fourneau ou defour à micro-ondespourgaspiller sa nourriture.
Pour rester en bonne santéetéviterla maladie,nousdevonspremièrement

nous exposer à la lumièredu soleil. Deuxièmement,habiterlà o

l'air estpur et

laisser nosfenêtres ouvertes toute lajournée. Troisièmement,faire del'exercice
au moins trois ou quatrefoispar semaine.
verres d'eau par jour.

uatrièmement, boire de six à huit

Cinquièmement, nous limiter à une

végétarienne composée de

à

alimentation

d'aliments crus tels que des légumes, des

fruits, des noix, etc. Sixièmement, aller au lit assez tôtpourprofiterd'une bonne
nuitde sommeiL Septièmement,garder une conscience pure.Huitièmement,prier

pour la sagesse etla directiondivines.
Si vous avezdesproblèmesde santé,procurez-vouslelivredeDrGeorge
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'ajamais souffert de mauxde tête ni de rhumes.

26
DEMANDERLAGUÉRISON ESTUN ACTE
GRAVE
VERSET
«

MÉDITER
uelqu'unparmivous est-ilmalade
?

u'ilappelleles anciensdel'Église,

etque les anciensprientpourlui, enl'oignantd'huile au nomdu 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. » acques .1 , 1

UESTION
Comment se fait-ilque 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 relativesà laprière en faveurdes malades ; mais cettedernière est un acte
solennelquine devrait être accompliqu'après mûres réflexions. Dans de nombreux

cas, o

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. 19 .

Se méfierdu
fanatisme et des
fauxguérisseurs : « Pourquoi,demande-t-on

ici et là, ne prie-t-onpas pour obtenirla guérison miraculeusedes malades, au lieude
construiredes institutions médicales
?
rangs,beaucoupde fanatisme. »

Si nous le faisions, cela susciteraitdans nos

Évangéliser, p.

.

« Ceux qui me disent : Seigneur,Seigneur n'entrerontpas tous dans le
royaume des cieux, mais celui-làseulquifaitla volonté de mon Père quiestdansles
cieux. Plusieurs me diront en cejour-là : Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas

prophétisépar ton nom? n'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? et
n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alorsje leur dirai
ouvertement : e ne vous aijamais connus,retirez-vousde moi, vous quicommettez

l'iniquité. Matt.

.21-2

Ceux-làpeuventprofesserêtre disciples de ésus, mais

ils ontperdu de vue leurChef. Ilspeuvent dire : Seigneur,Seigneur

; ils peuvent

montrerles maladesguérispar eux et d'autres miracles, etprétendrequ'ilspossèdent

l'Esprit et la puissance de Dieu davantage que ceux qui obéissent à ses
commandements.Maisleurs œuvres ontétéinspiréespar l'ennemide lajustice,dont
le but est de séduire les

mes, 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. »

White Comments,S.D.A. BibleCommentary, vol.

, p. 9

Ellen G.

,9 6.

Nous nedevonspas exigerla guérison, mais nous soumettre àla volontéde
Dieu : « Nous nous sommes agenouillés auprès du lit de malades d' ges 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 moinsque la

vie. Nous n'osions pas ajouter : Sic'estpourla gloirede Dieu ,de peur que notre
requête eûtune apparencede doute.Nous avons suiviavecleplus vifintérêtceuxqui
nous avaient été en quelque sorte ramenés d'entre les morts. Nous en avons vu,

surtoutparmiles
jeunes,qui, unefoisguéris, se sontdétournésdeDieu, ontmenéune
vie dissolue et sontdevenus un sujetde tristesse et d'angoissepour leursparents et
leurs amis ainsique de confusion pour ceuxquiavaientintercédéen leur faveur. Ils
n'ontpas vécupour l'honneur et la gloire de Dieu.

« Nous ne dictonsplus au Seigneur ce qu'il doitfaire et ne tendons plus à
l'amenerà se conformerà nosdésirs. S'ilpeutêtreglorifiéparlaguérisondu malade,
nous lui demandons de le rétablir; néanmoins, nous ajoutons :
faite et non la nôtre . »

Témoignagespour l'église, vol. 1, p. 2

ue ta volonté soit
2,2

.

RÉSUMÉET PRI RE
efus invitépar l'Associationpastoralede la Conférencegénérale à me
rendre à Utrecht, en Hollande, pour conseillerlespersonnes quiseprésentaient
dans un endroit réservéà laprière etprier avec elles. Nous avons vu beaucoupde
miracles en réponse à laprière
fervente. Par exemple, un pasteurétait venu de la
Nouvelle-Guinée. Peu de temps après son départpour l'Australie o

il devait

participer à des rencontres pour ensuite se rendre à Utrecht, son bébé tomba
gravement malade. Il ne mangeaitplus, buvait trèspeu, et malgréles meilleurs
soins et les meilleurs médicaments, son état s'aggravait. Lepère s'attendait à
perdre son enfant. Il aurait voulu retourner chezlui, mais ilneput
faire changer

son billetd'avion.Alors,ilse sentitpousséà venirà la salle deprière. En effet,il
croyaitque toutesles recommandations
faitespar le Seigneur étaient encore en
force.

uelques-unsd'entre nous s'agenouillèrent
pourdemanderlaguérison du

bébé au nom de

ésus. Le lendemain, nous avons appris par téléphone qu'au

momentprécis de notreprière enHollande,l'étatdu bébés'étaitamélioré. Ilavait
même réclamédela nourriture.LouonsDieuparcequ'ilécoute nosprières etqu'il
y répond
pardes miracles.

2
E AUCEMENTSDI
VERSET

ÉRÉS

MÉDITER

« 'avais mis en l'Éternel mon espérance ; et il s'est incliné vers moi, il a
écoutémes cris. » Psaume

.2

UESTION
PourquoiDieu tarde-t-ilparfois à répondre à nos prières?

RÉPONSE
Le retardmet notre
foiet notre sincéritéà l'épreuve : « Nousdésirons tous
que leSeigneur répondeimmédiatement etdirectementà nosprières,etnous sommes
tentésde nous découragerlorsque ce n'estpas le cas. ... L'épreuvede notrefoiest
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 souvenantque les
Écritures contiennent de précieuses promesses pour tous ceux qui se confient en
Dieu. »

Le ministère dela guérison, p. 19 .
Le retardnous donnel'occasion de sonder notre cœur : « Dieu ne répond

pas toujoursà nosprières lorsqu'elles s'adressent à luipourla 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 reconna tre 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. 1
Dieu n'oubliepas : « Pendant toute sa vie conjugale,

.

acharie avaitprié

Dieude luidonner unfils.Luietsafemmeétaientvieux, maintenant,etjusque-làleur

prière n'avaitpas reçude réponse ; maisilne murmuraitpas.Dieu n'avaitpas oublié.
Il avaitfixé le momentpour exaucer cetteprière, et
o

achariefut exaucé au moment

iln'y avait apparemmentplus d'espoir de l'être. ... Dieu n'avaitpas oublié la

prièrede ses serviteurs.Elleétaitinscritedansles registres célestes,pourêtre exaucée
au momentfavorable. »

Ibid, vol.

, p. 111 .

Le retardest toujourspour notrebien : « Le retard de deuxjours pris par
ésus lorsqu'il appritla maladiede Lazare n'était ni négligence, ni reniementde sa
part. ... Ceci doitêtre de nature à nous encourager. ... La réponse à nos prières
n'estpas toujours aussirapide que nous le désirons, ni toujours conforme à ce que
nous avons demandé ; mais Celuiqui sait ce qui convient le mieux à ses enfants

accordera unbienfait encoreplusgrandque celuique nous avionsdemandé, sinous
ne perdonspas la foi ni notre courage. »

Sons andDaughters of
God, p. 92.

Un exaucementqui n'estjamais retardé : «

uandnous prions pour des

bénédictionsterrestres,la réponseànotreprièrepeutêtre retardée. ... Mais ce n'est
pas le cas quandnous demandons à être délivrés du péché. »
guérison, p.

Le ministère dela

.

ue
faire sinotreprière n'estpas exaucéeimmédiatement: « Sinosprières
ne paraissentpas être entendues, cramponnons-nous à la promesse, car le temps de
l'exaucement viendra certainement, et nous recevrons alors labénédictiondont nous

avons le pluspressant besoin. ... Dieu est trop sage pour se tromper, et tropbon
pour nous refuser cequiestle meilleurpour nous.Ne craignezdoncpas de mettre en
luivotre confiance, mêmequandvous ne voyezpas l'exaucement immédiatde vos
prières. Reposez-vous sur cette promesse, qui est ferme :
recevrez. »

Vers ésus, p.

Demandez, et vous

.

RÉSUMÉET PRI RE
La requête du pécheur qui désire être purifié de ses péchés est
immédiatementexaucée.Dieu entendtoujoursles crisde notre cœur, mais
parfois
ilnous
fautd'aborddévelopper une confiance et unepatienceinébranlables. Dieu
répond toujours, à son heure et selon nos besoins, mais souvent il nousfaut
apprendre quelques leçons.
Les apôtres durent aussi attendre plusieursjours avant de recevoir le
Saint-Esprit. Pendant cettepériode,ils sondèrent leur cceur, se réconcilièrentles
uns avecles autres et réclamèrent lapurification deleurspéchés etlepardon. Ils
nefurentprêts à être baptisés du Saint-Espritqu'au moment o

ils reconnurent

leur
faiblesse,leur impuissance et leur manquede sagesse.

Le résultat
futquedespêcheurs rudes et sanséducation se muèrent enpuissants
évangélistes. Les malades
furentguéris,les démons chassés, etc.

Tenezbon. Il y a del'espoirpour nous, même sinous devons attendre la
secondePentecôte. Préparez-vous Attendez-la Dieu est fidèle et ne manquera
pas à sespromesses.

2
PRI RE ETÉPREUVES
VERSET

MÉDITER

« Il sait néanmoins quelle voiej'ai suivie ; et, s'ilm'éprouvait,je sortirais
pur commel'or. »

ob 2 .1

UESTION
Commentfaireface auxdifficultésquotidiennede la vie et auxincertitudes
du lendemain?

RÉPONSE
«

chaquejour suffitsapeine » : Le Christdoit être suivijour aprèsjour.

Dieu ne donnepas aujourd'huile secourspourdemain. Ilne donnepas à ses enfants,
de peur de lesjeter dans la confusion,toutes lesdirectionsdont ils aurontbesoin au

cours du voyage de la vie. Il leur dit toutjuste ce qu'ils peuvent se rappeler et
accomplir.Lesforces etla sagesse communiquées sont suffisantespourles nécessités
du moment. »

ésus-Christ, p.

.

Un réconfortdivin : « Il est assis sur son trône,dominant les agitations de
notreplanète. Rien n'échappe à son œildivin ; et du seinde son éternitémajestueuse
et sereine,il répand ici-bas ses bienfaits. »

Le ministère dela guérison, p.

.

Dieu mesure nos épreuves : « Dans son grand amour, Dieu cherche à
développer en nous les gr ces 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. 11

.

« Il mesure les épreuves qui attendent toute ame, et dose le feu de la

fournaise par laquelle elledoitpasser. »

Ibid, p. 11 .

« Toutes choses concourent au bien de ceuxqui aiment Dieu » : « Le Père

était toujoursprésentaux côtésdu Christ, et son amourinfini nepermettaitpas qu'il
lui arriv tquoique ce soit qui ne fûtpas pour le bien de l'humanité. C'est cette
assurancequile réconfortait.Enl'imitant,nousferonsla même expérience.Celuiqui
possèdel'EspritduChristdemeure enlui. Tout cequiluiéchoitvientdu Sauveur,qui
l'entourede saprésence. ... Toutesles expériences et les circonstancesde notre vie

sont les ouvriersde Dieu pour notrebien. »

Le ministère dela guérison, p.

22,

2 .
Le ministère de la souffrance : « En pleinjour, et à l'ou e de la musique
d'autres voix,il estimpossibled'apprendreàchanteràun oiseau en cage.Son oreille
perçoit tant d'autres mélodies, qu'il n'arrive à retenirqu'un fragmentde ceci, une

trille de cela, sansjamais pouvoir répéter un morceau tout entier. Mais si le ma tre
couvre la cage et la met dans un endroit obscur o

l'oiseau n'entendque la mélodie

qu'ildoitapprendre,ilessaiede la vocaliser. Ils'arrête, recommence,jusqu'àcequ'il
puisse la chanter sanshésitation.Onpeut alors le mettre au grand
jour, et être assuré
qu'iln'oubliera
jamaisla mélodie apprise.C'est ainsique Dieu agit avec ses enfants.

Il nous enseigne,dans les ténèbres del'affliction, un chantque nous n'oublierons
plusjamais. »

Ibid, p.

,

.

Compter surl'amourde ésus : « Ilsepeutquela souffrance vienne souvent
assombrir votre esprit.Ne vousforcezpasàréfléchir.Dites-vousque ésus vous aime

etqu'ilcomprendvotre faiblesse. Reposez-vous simplementdans sesbras. »

Ibid,

p. 216.
« Lorsqueles tentations nous assaillent,lorsqueles soucis,l'incertitude,les
ténèbres nous environnent,pensons au lieu o

, pourla dernièrefois, nous avons vu

la lumière. Comptons sur l'amour du Christ et plaçons-nous sous sa protection. »

Ibid, p. 21 .

RÉSUMÉET PRI RE
Lorsque nousplagons nos mains et notre cœur dans la main de Dieu en
nous confiant entièrement en lui,la paix et la confiancedeviennent nôtres. Il en
est de mêmedans les tentations,les épreuves,les désagréments de la vie ou sous
les assauts del'ennemi de nos

mes.

Raffinés dans lefeu comme de l'or, nous sommes alors prêtspour un
service de valeur et nous devenons un outil utile dans la main de Dieu pour
apporterle bonheur, le réconfort et lajoieà ceux qu sont tentés et éprouvés.
Seigneur, aide-nousà te faire pleinementconfiancequoiqu'ilnous arrive
et enseigne-nous à nous attacherà tesprécieusespromesses.

29
UE AIRE LORS
VERSET
«

UE L'ESPRITVAGABONDE

MÉDITER
celuiquiestfermedans ses sentimentstu assuresla paix,lapaix,parce

qu'il se confie en toi. » Ésa e 26.

UESTION
Comment empêcher sa pensée de vagabonderpendant la prière
?

RÉPONSE
Ilfaut la ramener : « Laprière quotidienne est aussi indispe
nsable à la croissance en gr ce, 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. »

Messagesà lajeunesse, p. 1

, 1 9.

Un effort est nécessaire: « L'apôtrePierreditque nousdevons affermir nos
pensées :

Ceignez les reins de votre entendement. Nousdevons 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. »
Demanderle secours divin : «

Le
foyer chrétien, p.

2.

uelles que soient les lumières spirituelles

dont onjouisse,àquelquedegré de la faveur et de la bénédiction divinesqu'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 etprophètes, p.

99,

.

« ésus seulpeutdirigerlespensées dans la bonnedirection. »
toParents, Teachers, andStudents, p.

2

Counsels

.

Demeurer constamment sur ses gardes : « Dieu désire que vous placiez
votre confiance dans son amour et que vous gardiez constamment votre

me en

veillant surle coursde vospensées,pour empêcherqu'elles nepartentàl'aventure. »

Sons andDaughters ofGod, p. 29 .
Écouterla voixdeDieu : «Chacundoitl'entendreparlerà sonpropre cceur.
Ayant fait taire toutes les autres voix, et restant enla présence de Dieu,le silencede
notre me nouspermettrad'entendreplusdistinctementla voixd'En-Haut. Arrêtez,
dit-il, et sachezque c'est moiqui suis Dieu. »
S'agenouillerdevantDieu:«

ésus-Christ, p.

6.

ue ce soitdansle cultepublic ouprivé,c'est

notre privilège de nous agenouiller devant Dieu pour lui adresser nos requêtes. »

Prophètes et rois, p.

1.

« Montrez par là que tout votre être,
l'Esprit de vérité.»

me, corps et esprit est assujetti à

Messages choisis, vol. 2, p.

62.

« L'homme doit s'avancer lesgenouxpliés, en qualité de sujetde la gr ce,
suppliant auprès du marchepiedde la miséricorde. »
Prier à haute voix : «

Ibid, p.

6 .

ésus passait des nuits entières en prière sur les

montagnes solitaires. ... C'est en notre faveur qu'il répandait son me en prière
devant son Père avecde grands cris et avec larmes. »

«
d'effroi. »

Testimonies, vol.

, p.

9.

l'ou e de la prière fervente, toute l'armée de l'adversaire est saisie
Témoignages pour l'église, vol. 1, p. 1 6.

RÉSUMÉET PRI RE
Le salutestun dongratuitd'une valeurinestimable. Nous nepouvonsle
gagner et, certainement, nous nele méritonspas. Le salut estun cadeau

Ilnous

estdonné gratuitementlorsque nous venonsàDieuhumblement, en reconnaissant
notregrandbesoin.
Ensuite,

nous

qu'agenouillés, avec du

avons

une

t che

difficile

devant

nous.

Ce

n'est

sang, de la sueur et des larmes, en priant avec

persévérance dans une concentration totale, que nouspourrons développer une

relation intime avec Dieu. Beaucoupd'efforts sontnécessairespour établir une
relation intime etpersonnelle avec la Trinité.
Nous devons évaluer toutes nos priorités, changer nos objectifs, et
apprendre à nous concentrer sur de nouveauxbutsglorieux en oubliantle reste.
Seigneur ésus, nous n'arrivons mêmepasànous concentrerquandnous
prions.

Aide-nous àfixer notre esprit sur des objectifs éternels. Aide-nous à nous
concentrer complètementsurle cielet reprogramme notre cerveau siindiscipliné.
Ne laisserien nous écarterde tesprojets éternels en notre
faveur.

LAPRI
VERSET

RE PRÉSOMPTUEUSE

MÉDITER

« Et toi, n'intercède pas en faveur de ce peuple, n'élève pour eux ni
supplications niprières, nefaispasdes instances auprèsde moi; carje ne t'écouterai
pas. » érémie .16

UESTION
u'est-ce que la présomption ? Comment puis-je me garder de la
présomption dans la prière
?

RÉPONSE
Définitionde laprésomption : « Car celle-ciest la contrefaçondiabolique
de la foi.Lafoirevendiquelespromessesdivines,etproduitdes fruitsd'obéissance.
La présomption revendique elle aussi des promesses, mais elle s'en sert, comme

Satan, pourjustifier le péché. La foi aurait conduitnospremiersparentsà se confier
en l'amour de Dieu, à obéir à ses commandements. La présomption les amena à
transgresser sa loi, pensantque son grand amour les préserveraitdes conséquences
de leur péché. »

ésus-Christ, p. 1 9.

« La prétendue foi en ésus-Christ qui délie les hommes de l'obligation
d'obéir à Dieu n'estpas de la foi mais de la présomption. »

Vers ésus, p.

2.

« Se complaire en des suppositions et des théories dans des questions o
Dieu ne nous a rien révélédans sa Parole, c'est de la présomption.Abstenons-nous
de faire des spéculations concernant notre état futur. »

p. 2

Messages choisis, vol. 1,

.
C'est une tentation commune : « La présomption est une tentation très

communeparlaquelleSatan attaqueleshommes et remportela victoire neuffois sur

dix. Ceux quiprofessentêtre disciples du Christ, etquiprétendentpar leurfoiêtre
dans les rangs de ceux qui luttent contre le mal dans leur caractère, se précipitent
fréquemment sans réfléchirdansdes tentations telles qu'il faudrait un miraclepour
en sortir sans être souillé. ... Les promessesdeDieu ne nous ontpas étédonnées
pourque nousles revendiquions sans réfléchirpendantque nous nousprécipitonstête

baissée dans le danger.
Testimonies, vol.

, p.

...
,

C'est la plus flagrante des présomptions. »
.

Satan a tenté ésus sur la présomption : « Il demanda au Christ de lui
donner une preuve de plus de son entière dépendancepar rapport à Dieu et de sa

convictiond'être le

ils de Dieu : pour celail devait sejeter enbasdu temple. ...

LeRédempteur ... ne voulaitpas, enprétantl'oreilleàla suggestionde Satan,tenter
Dieu par une expérience présomptueuse sur sa Providence. »

vol. l, p.

1,

Messages choisis,

2.

Laprésomption dans la priére : « Mais prétendre que les prières seront
toujours exaucées de la maniére dont nous l'entendons, c'est de la présomption. »

Vers ésus, p.

.

LaprésomptiondeBalaam : « Balaamétaitrésolu,quoiqu'ilarrive,àsuivre
le désirde son coeur. Le Seigneurle luipermetjusqu'áun certain point et le laisse
dans l'illusionqu'il sanctionne sa convoitise.

« Aujourd'hui,des milliers de personnes font exactementla même chose.
Leur devoir leur est clairementprescrit dans la Bible ou nettement indiquépar 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. »

prophètes, p.

Patriarches et

22.

RÉSUMÉET PRI RE
Lorsque

nous

refusons de confesser et d'abandonner des péchés

volontaires, notreprière devientdelaprésomption.
LeSeigneur a dità érémie de neplusprierpour les Israélites. La nation
presque entiére avait oubliéses dix commandements etse vautraitdans lespéchés
abominables et dégradants des nations pa ennes voisines. Les Israélites se
vantaient d'être enfants d'Abraham, le peuple choisi, pourtant Dieu avaitfait
disparaitre lespremiers habitants de la Palestineà cause de ces mêmespéchés.
Lepéché les aveuglait Leursprières devinrent de la présomption. Ils
pensaientque Dieu était tropbon pour exécuter sajustice et lesjugements que
méritait leur vie impénitente.

uelle triste histoire. Dieu permitque la tragédie

afflige cette nation af nque certainspuissentretrouverleurbon sens etse repentir.

Nouspouvons tirer une leçon de leur histoire. La télévision et lepéché
nous ont trompés et aveuglés. Nous ne savonspas àquelpoint nous nous sommes
éloignésdeDieu,pourtant nousproclamonsêtredes adventistes observateursdes
commandements.

Seigneur ésus, aveugléspar lepéché, nous n'avons pas compris que
nous ne sommespasprêts. Bientôt le « Nouvelordre mondial »forcera chaque
nation et ensuite chaquepersonneà recevoir la marque dela bête.
Laprièredelaprésomption
faitetandisque nous nous complaisonsdans

lepéchéne serapas suffisantepour nouspréparerà dire non.

1
LA PRI
VERSETS

RE ET LE CULTE PUBLIC

MÉDITER

« e suis dans lajoie quandon me dit : Allonsà la maison de1'Éternel. »
Psaume 122.1
«

toi, qui écoutes la prière

Tous leshommes viendront à toi. » Psaume

6 .2

UESTION
Puisque la prière est une partie importante du culte public, quels principes
dois-je suivrepour 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 amourplein de
sentiments d'adoration. »

Messages choisis, vol. 2, p.

6 .

« 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.

S'agenouillerquandc'estpossible : «

1.

u'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. »

choisis, vol. 2, p.

Messages

6 .

Prononcerle nomdeDieu avec respect: «Certainespersonnespensentque

c'est une marqued'humilitéquede prier Dieu dans un langage ordinaire, comme si
elles s'adressaientà un êtrehumain. Ellesprofanentle nomdeDieu en mettantdans
leurs prières,d'une manière irrespectueuse et sans nécessité,les mots : Dieu tout
-

puissant , ces mots redoutables, sacrés,quinedevraient
jamais venir sur nos lèvres
sans que nous soyons remplis d'un sentiment de soumission et de crainte. »

ministère évangélique, p. 1

Le

,1 1.

Utiliser un langage simple : « Un langage emphatique ne convientpas à la
prièreque ce soit en chaire, enfamille ou dans le secret. Toutparticulièrement ceux

quiprient enpublic devraient employerdes mots simples que toutle monde puisse
comprendre afinde s'unirà la requête.
« La prière de la foi, celle qui vient du coeur, montejusqu'au ciel et en
redescendavec la bénédiction. ...

«

Avec

simplicité, exposons

nos besoins

au

Seigneur, réclamons

l'accomplissement de ses promesses avec tant de foique ceux qui nous écoutent

saurontque nous avons appris à obtenirde Dieu l'exaucement. »

Ibid, p. 1 1.

Le sujetde nosprières : « Dans nos réunionsde prière, que nos prières et
nos louanges expriment notre adoration envers notre Père céleste, afin que tous
puissent voirque nous adorons Dieu avec simplicitéet en vérité,et dans labeautéde
la sainteté.

Counsels to Parents, Teachers, andStudents, p. 2

.

« Nous ne devrions pas venirà la maison de Dieu pourprier en faveur de
nos familles,à moins qu'un sentimentprofond nous y pousse, sous l'influence de

l'Espritde Dieu. En règlegénérale,lelieupropicepour cegenredeprières estle culte
de famille. ... Lorsque nous sommes dans la maisonde Dieu,prionspour recevoir
des bénédictionsimmédiates et nouspourrons espérer alors que Dieu nous entendra

et nous répondra. »

Témoignagespour l'église, vol. 1, p.

.

Lalongueurdesprières : « Lesprières prononcées en publicdevraientêtre
courtes et directes. ...
« Consacrer à celles-ciquelques minutes est largement suffisant. »

Le

ministère évangélique, p. 169.

RÉSUMÉET PRI RE
Le respect dans le sanctuaire de Dieu est un artpresque oublié dans
certaines de nos églises. Desdiscussions vaines,des salutations à voixhaute, des
chuchotementspendant le sermon dérangent ceux qui voudraientprier, méditer
ou écouter.
Le sanctuaire est un lieu sacré. Nousy invitons la Trinitéqui répond à
notre invitation. Dieu, en effet, a promis d'être présent là o

deux ou trois se

réunissenten son nom.
Dans l'atmosphère respectueuse, tranquille et spirituelledu sanctuaire,
en ressentant la présence de Dieu, adressons-lui nos requêtes par des prières
publiques sincères, courtes etprécises. Notre Père les entendra, y répondra et
opérera des miracles.
Père, aide-nous à vivre siprès de toi que nos prières respectueuses,
secrètes oupubliques, seront agréées de toi.

2
LE CULTE DE AMILLE
VERSETS

MÉDITER

« Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. »

osué 2 .1

« e marcheraidans1'intégritéde mon coeur au milieude ma maison. » Psaume 1 1.2

UESTION
a-t-il une relation entre les sacrificesdu matin et du soir sous l'ancienne

alliance et le culte de famille aujourd'hui?

uelle est l'importance du culte de

famille? Commentdoit-on le pratiquer
?

RÉPONSE
La relation existant entre les sacrifices et le culte defamille : « Aussi les
heures fixées pour le sacrifice du matin et du soir était-elles considérées comme
sacrées et finirent-ellesparêtre observées par toute la nation israélite commeheures

du cultedefamille. ... Les chrétiensdoiventtrouverlàl'exempledu cultede famille
du matin et du soir. »

Patriarches etprophètes, p.

26.

« Matin et soir, l'univers céleste contemple tous les foyers qui prient, et
l'ange porteurde l'encens qui représentele sangdu sacrifice trouve accès auprèsde
Dieu. »

Ellen G. White Comments,S.D.A. Bible Commentary, vol.

, p. 9 1.

Laprotectionpromise : Dans chaquefoyer chrétien,Dieu doitêtre honoré

par les sacrificesdu matin et du soirde la prière et de la louange ... C'est ledevoir
des parents chrétiens de dresser soir et matin autour de leurs enfants une muraille
protectricegr ce àlaprière ardente etàla foipersévérante. »

CounselstoParents,

Teachers, andStudents, p. 11 .
« Le Seigneurdu cielpassera-t-ilà côtéde ces foyers sans leur accorder sa

bénédiction? Non, certes. Des anges protégeront les enfants qui ont été ainsi
consacrés à Dieu. »

Ibid.

La tragédied'un
foyer sansprière : « e ne connais rienquime cause une
plusgrande tristesse qu'unfoyer quinepriepas. e ne me sens pas en sécurité dans

une telle maison, même pour une seule nuit ; et sije n'avais l'espoir d'aider les
parentsàse rendre comptede leurbesoin etdeleurtriste négligence,je n'y resterais
pas. Le résultat de cette négligence est visible sur les enfants, car ils n'ontpas la
crainte de Dieu devant leursyeux. »

ChildGuidance, p.

1 .

Le culte defamilledoitêtrequotidien : « Le cultedefamille ne doitpas être
àla mercides circonstances.Vous nedevezpasprier seulementlorsque vous en avez
l'occasion et vous abstenirde votre cultelorsque vous avez une
journée chargée. En

agissant ainsi, vous amenez vos enfants à considérer la prière comme n'ayantpas

d'importance spéciale. ...
« Adorer le Seigneur et travailler à son œuvre devrait être pour nous un
plaisir. »

AvecDieu chaque
jour, p.

.

Comment tenirle culte defamillelà o

il y a des enfants : «

uelepère de

famille choisisse unpassagede l'Écriturequisoitintéressant et facileà comprendre.
... Onpeutposerdesquestions,fairequelques remarques sérieuses etintéressantes,

ou citer, en guise d'illustrations, quelques incidents courts et pertinents. On peut
chanter au moinsquelques strophes d'un cantique, puis la prière doitêtre courte et

précise. ...

uetous participentàla lecturede laBible, et apprennentlaloide Dieu

en la répétant souvent. Les enfants manifesterontplusd'intérêt si on leur permetde

choisirde temps en temps la lecture biblique. uestionnez-les sur le passage lu, et
permettez-leurde poser des questions. »

ChildGuidance, p.

21, 22.

RÉSUMÉET PRI RE
uels bons souvenirs avons-nous, mafemme et moi,del'époque o
enfantsétaientpetits eto

nos

, matin etsoir, nous
faisionsle cultede famille ensemble.

Assis bien tranquilles, avec leurs poupées ou leurs oursonsfavoris, 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,
nouspriions. Maintenant,ils sont tous adultes et enparlent encore. Ces moments
deprièreétaient très doux et très spéciaux. Notre cœur montait versDieupourle
remercier delaproximitéde ses saints anges.

Les
famillesquiontpriéensemble etquiontétédisperséesparles attaques
deSatan, reviendront unjour ensemble. Prions avec
ferveurpour nos enfants et
petits-enfants. Dieu nous a en effetpromis : « e sauveraites
fils ». Ésa 'e

9.2

Certainsde nos enfants ontquittél'église. Maisdans sa miséricorde,Dieu
m'a donnéun rêve. e metrouvaisdans un cimetière avec monépouse. 'entendis
une voix me dire que certains de mes enfants y étaient enterrés. La voix me
demanda ensuitedeprierpour eux au nom du Seigneur ésus. e mis tout mon
cœur dans une prière d'intercession et mes enfants sortirent de leurs tombes,
sauvésdupéchéetdela mortet ramenésà leurinnocence enfantine.Ils coururent

vers nous et s'agrippèrent à nosjambes tout comme ils lefaisaient quand ils
étaientpetits.
Dieu est bon

Parents, continuezdeprier

ceux que nous luiremettons. e crois en sapromesse.

Il a promis de sauver tous

L'IMPORTANCE DES RÉUNIONS DE PRI RE
VERSET

MÉDITER

« La fin de toutes choses est proche. Soyez done sages et sobres, pour

vaquer à la prière. » 1 Pierre .

UESTION
uel est le but des réunions de prière? Sont-elles nécessaires pour le
chrétien actifdu vingtième siècle?

RÉPONSE
Il est nécessaired'yparticiper : « Cherchez toutes les occasions de vous
rendre là o

l'on se réunitpour 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 avantagespossibles. Ils saisiront toutes les
occasions pour recevoir du ciel des rayonsde bénédictions. »

Vers ésus, p.

1.

Les chrétiens remplis de 1'Esprit sontprésents aux réunions de prière :
« Lorsque l'Esprit de Dieu travaillera dans les coeurs, purifiant les

mes de la

souillure de la mondanité et de l'amour du plaisir, tous serontprésents aux réunions
de prière,fidèles à leurdevoir et vivementdésireux d'en retirer tous les avantages
possibles. »

Testimonies, vol.

, p.

61.

Ilfautéduquer son esprità aimerles réunionsdeprière : « Prépare-toipour
l'éternité avec un zèle que tu n'as encorejamais connu. Exerce ton esprit à aimer la

Bible,les réunionsde prière,l'heure de la méditation, etpar-dessus tout le moment
o

l' me communie seule avec Dieu. Aie dès ici-bas l'espritdu ciel, si tu veux un

jour unir ta voix au chœur céleste. »

Témoignagespourl'église, vol. 1, p. 2

.

Lebutdes réunionsdeprière: «Pourquoi,en effet, s'assemble-t-on
? Est-ce

pourinformerDieu etpour1'instruireparlaprièrede tout ceque nous savons
? Non,
nous nous rassemblons pour nous édifier les uns les autres par l'échange de nos
pensées etde nos sentiments, af nde nous communiquerforce,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 vigueurdela sourcede latoute-puissance.Ces réunionsdevraient

être des heures bénies et il faut tout faire pour les rendre attrayantes à ceux qui
prennentplaisir aux réalités spirituelles. »

Ibid, p.

1 .

Commentles rendreintéressantes: «Nos réunionsdeprière etd'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 gr ce à une
communion spirituellequotidienne avecDieu etau témoignage spontanésurl'amour

de Dieu. »

Le service chrétien, p. 2

,2

.

« De longs discours verbeux et des prières de même ordre n'ontleurplace
nulle part, et surtoutpas 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

Témoignagespour l'église, vol. 1, p.

et aller directement

au but.

»

2 .

Nos prières doivent être courtes : « C'est le devoir du chrétien de prier

brièvement. Il fautdire au Seigneur ce dont on a besoin. »

Ibid, p.

1 .

« Il suffit en effet d'une ou deux minutes pour prononcer une prière
ordinaire. »

Ibid, p.

1

.

RÉSUMÉET PRI RE
'aime passerdeuxheures chaque matin avecleSeigneur en m'adonnant

à laprière sincère,à la lecture de la Bible,à la méditation dela vieimmaculée de
ésus et à
l'técoute du Saint-Esprit, qui, par son murmure doux et léger, nous
enseigne,nousguide,nousinstruit, nous reprend, nous corrige etnous encourage
à obéir. Dieu m'aide ainsi à cro tre spirituellement
Nous sommes encouragés égalementà nepas négliger nos réunions de
prière.

'aime tout
particulièrementquandnous nous séparons enpetitsgroupes

dedeux ou trois.

Dans de tels groupes, nouspouvons êtreplus ouverts, nous apprenons à mieux
nous conna tre et nouspouvonsprierplus instammentles unspourles autres.
Dieu a promis que la o

deux ou trois étaient réunis en son nom il

viendraitles réconforter, les édifier,leur donnerde laforce, du courage et de la
vigueur spirituellepour combatirele bon combatdelafoi.

L'AGONIEDU CHRIST ENPRI RE
VERSETS

MÉDITER

« Étant en agonie,ilpriaitplus instamment, et sa sueur devint commedes
grumeauxde sang,quitombaient à terre. » Luc22.
« Saisi d'angoisse, ésuspriait avec encoreplus d'ardeur. » B C

UESTION
Pourquoi ésus était-ilen agonie dans ses prières?

RÉPONSE
ésus avait révéléaux angesl'agonie qu'ildevrait souffrir : « Il fit savoir

à l'armée céleste qu'une voie de salut avaitététrouvée pourl'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.

ésus

souffrirait non seulementdans son corps, maiséprouverait aussiune agonie mentale
bienpireque les souffrancesphysiques.Le poidsdespéchésdu monde reposerait sur
lui. »

Premiersécrits, p. 1 9, 1

.

Les souffrances de ésus dans le désert : «

uand ésus 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

éprouvaitde la répugnancepourla luttequil'attendait. uarantejoursdurantilje na
et pria. Affaibliet amaigripar la faim, épuisé et rendu hagardpar l'angoisse, son
visage était défait, méconnaissable ; tant son aspect différait de celui des autres
hommes . »

ésus-Christ, p. 99.

Ses souffrancesà Gethsémané: « Il voitle prix qu'ildoitpayerpourl' me
humaine. Dans son agonie il contemple le sol nu, comme pour ne pas s'éloigner

davantagede Dieu. »

Ibid, p. 69 .

« Sa voix, maintenant,dans le silence du soir, n'avaitpas des accents de

triomphe ; elle étaitpleined'une angoisse toute humaine. ...
«

cette heure de l'épreuve,l'humanitédu

ils de Dieu était tremblante.

... Le moment redoutable était arrivéo devait se déciderla destinéedu monde. »
Ibid, p. 692,69 .
L'ultime agonie a la croix: « Maintenant,souslepoidsde la culpabilitéqui
l'accable, il ne lui est pas donné d'apercevoir le visage miséricordieux du Père.
Personne ne comprendrajamais la douleur mortellequ'éprouvale Sauveur en cette
heured'angoisse suprême o

la présencedivine lui était retirée. Son agonie morale

était sigrande qu'il en oubliait ses tortures physiques. »

Ibid, p.

.

Le chrétien doitprier avec
ferveur et sincérité: « Soyezfervents, sincères.
Laprièrefervente a une grande efficace.Comme acob,luttez en priant. Soyezdans
l'angoisse, comme

ésus dans lejardin, lorsqu'il sua des grumeaux de sang. »

Témoignagespour l'église, vol. 1, p.

.

L'agonie sansl 'abandonde soi-même estinutile : « Ils luttentpour obtenir
des victoires et desbénédictionsparticulières en vued'accomplirdegrandes choses ;

maispour atteindre cebut,ils croientdevoirêtre toujours enprière etdansleslarmes.
... Toutes leurs angoisses,toutes leurs larmes,toutes leurs luttes ne sauraientleur

assurer les bénédictions après lesquelles ils soupirent.
entièrement.»

Ibid, vol. , p.

u'ils abandonne le moi

.

RÉSUMÉET PRI RE
Pèreéternel, aide-nousàfairel'expériencedela véritableprière, cellequi
estfervente, intense, sincere etprécise. Aide-nous à entrer dans uneprofonde
communion avec toi,pendant de longuespériodes consacrées à la priàre, dans
l'endroitsecretque nous avons choisidepartager avectoi.Mets en nousle besoin
et le désir ardentdepasser toujoursplus de temps en taprésence.
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 accepteronsde te remettretout ceque nous sommes et tout
ce que nous avons, et qu'avec ton aide, nous sonderons nos

mespoury extirper

toutmal,quandtoutobstacle sera levé,toutpéchéconfessé, abandonnéetpurifié,
alors seulement nosprières seront agréées de toi.
Aide-nous,Seigneur,à méditer sur la vie deprière de ésus et àfaire de
lui notre seulmodèle.

PRIE

DE TOUTVOTRE C

UR

VERSETAMÉDITER
« Vous m'invoquerez, et vous partirez ; vous me prierez, et je vous
exaucerai. Vous me chercherez, et vous me trouverez, si vous me cherchezde tout

votre cœur.»

érémie 29.12, 1

UESTION
u'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 Daviden faisaitlorsqu'ils'exclamait:
Comme unebiche soupire aprèsdes courantsd'eau, ainsimon me soupire après toi,

ô Dieu
Mon

'aiardemmentdésirétespréceptes. Darby

e soupire après ton salut.

me soupire et languit après les parvis de l'Éternel, mon cœur et ma chair

poussentdes cris vers le Dieu vivant.

Mon me est briséepar le désirquitoujours

la porte vers tes lois. Psaumes 2.2; 119.

,1

;

de luttedans lapriàreque possédaitle roi-psalmiste. »

. ; 119.2

C'est là l'esprit

Testimonies, vol.

Nous devons apprendre àprier avec uneferveur : «

,p.

.

uand nous faisons

monter versluiune prièrefervente au nomdu Christ, notre ferveur même estle gage
qu'il nous exaucera
pensons . »

inf niment au-delà de tout ce que nous demandons ou

Lesparaboles de ésus, p. 121.

Apprendre àprier : « Dieu sera pour nous ce que nous luipermettrons
d'être.Nospriêres alanguies etsans cœur ne nous obtiendrontpasl'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. Soyezfervents. 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

gr ce surabondante. »

Our HighCalling, p. 1 1.

Comment résister à la tentation et auxépreuves : « Lorsque les tentations
et lesépreuves s'abattent sur nous,allonsàDieu et implorons son secours. Ilne nous

laissera pas retourner à vide, mais il nous accordera la gr ce et la force de vaincre
l'ennemi. »

Premiersécrits, p.

6.

Commentlesplusgrandes victoires sont remportées : « Les plus grandes

victoires remportéespar l'Églisede ésus-Christ ou individuellementpar le chrétien

ne sontpas dues au talent,à l'éducation,à la richesse ou à la faveurdes hommes. Ce
sont cellesque l'on obtientdans laprière solitaire,face à face avec Dieu, par une foi

fervente et inflexible qui se cramponne,éperdue, à la puissance du Très-Haut. »
Patriarches etprophètes, p. 1 9.
« Le temps de crible révélera les vraisfidèles » : e vis dans une visionle
peuplede Dieupassé au criblede l'épreuve. ... Leurfermetéet leurpiétése lisaient
dans leur attitude, tandis que de grosses gouttesde sueur tombaientde leurfront. »
Témoignagespour l'église, vol. 1, p. 6 .
Le temps de détresse : Le temps de détresse et d'angoisse qui est devant
nous exige une foicapablede supporterla fatigue,lesdélais et la faim ; une foiqui
nefaiblirapas sous l'épreuve. ... Ceuxqui ne sontpas disposés au renoncement et

à la priére prolongéejusqu'à l'agonie, en quête de la bénédiction de Dieu, ne
l'obtiendrontpas. »

La tragédie des siécles, p. 6

.

RÉSUMÉET PRI RE
Savons-nous vraiment ce que c'est que de prier de tout son cœur?
Pendantlaprière, est-ceque notre espritse metà vagabonder
? Ou, avecl'aidede
Dieu, arrivons-nousànousdiscipliner,à nous concentrer, commesinotre vieétait

enjeu?
Enfait, ce n 'estpas notre vie mortelle qui est enjeu, maisbien notre vie
éternelle. Notre consécration envers Dieu doitdoncêtre entière.
Le salutestundongratuit.Lorsque nousl'acceptons,Satanintensifieses
attaques.Ilenvoie ses mauvais anges engrandnombrepour nousharceler etnous
tenter. Ils placent devant nous encore plus d'occasions depécher etfont leur
maximumpour nous attirer et nousfaire tomber. Le cielpermet ces tentations
pour nous éprouver et nous enseigner à vaincre l'enneml. De courtes prières
indifférentes ne nousdonnerontpas la victoire. LeSaint-Esprit veutnousdonner
laforce de résister à la tentation et de remporter la victoire. Toutefois, pour
recevoir son aide, il nous
fautfairepreuve de détermination,depersévérance et

égalementla demander avecfoi. Parfois, notre sincéritése manifesterapardela
sueur etdespleurs. Les combatsque nous remportons aujourd'huinouspréparent
pourles ultimesépreuves.
Nous te remercions,Seigneur, car ton aideinstantanée nouspermetde

remporter la victoire sur lepéché,l'orgueil,les désirs de la chair,le monde,les
tentationsdeSatan et nous-mêmes.

Gloireà Dieupour cette victoire

6
VEILLE
VERSET

ET PRIE

MÉDITER

« Veillezdonc etpriez entouttemps, afinque vous ayezlaforced'échapper

àtoutes ces choses quiarriveront,etde para tredeboutdevantle

ils de l'homme. »

Luc21. 6

UESTION
Pourquoiest-ilplus importantquejamais de veiller etdeprier
?

RÉPONSE
Il restepeu de temps : « Le grand conflitque Satan a faitéclater dans les
cours célestes est sur le point de prendre fin. ... Maintenant, commejamais
auparavant,lediabledéploie sapuissancetrompeusepourégarer etdétruire tous ceux
quine sontpas surleurs gardes. »

Témoignagespourl'église, vol. , p. 16 ,166.

Les méthodes de Satan : « Lorsqu'il est battu sur un point, il reprend
l'attaqued'un autre côtéet essaiede nouvellestactiques, accomplissantdes miracles

pour tromper et détruire les enfants des hommes. Les jeunes doivent être
soigneusement mis en garde contre sa puissance. ... Ils doiventêtre amenés à se
cramponnerà la Parolede Dieu et àprêterl'oreille à ses conseils. »

vol.

Testimonies,

, 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. »

S.D.A. Bible Commentary, vol.

, p. 9

Ellen G. White Comments,

.

Satan est aidépar ses anges : « Il a des légions de démons qu'il envoie

partout o

la lumiére céleste brille sur le peuple. C'est làqu'ilposte ses sentinelles

pour s'emparer de tout homme, femme ou enfant qui n'est pas sur ses gardes et

l'enrôlerà son service. »

Testimonies, vol.

, p. 21 .

Ilfaut être constamment sur ses gardes : « Chaque ame doit être sur ses

gardes.

...

Soyez vigilant, veillez avec zéle de peur que quelque piège

soigneusementdissimulé ne vous surprenne. ...

moinsque nous ne soyons sans

cesse sur nos gardes, ses innombrablesduperies feront de nous une proie facile. »

Ibid, vol.

, p. 99, 1

.

Une assurance réconfortante: «Sousl'influencedeSatan,on arriveàcroire

qu'ilest vainde s'adresserà Dieu,quelaprière estune simpleforme. Ilsait combien

les disciplesdu Christ ont besoin de méditation et de prière pour rester vigilants et
pour résisterà ses artifices. »

Messages à lajeunesse, p.

.

« La prière de la foi est la force principale du chrétien, et elle prévaudra
certainement contre Satan. »

Évangéliser, p.

.

Persévérerdans laprière : « L'ennemi ne peutparvenir à vaincre le plus

humble disciple du Ma tre,le croyantquipersévèredans la prière. ...
« SiSatan avaitgagnéla victoire,il ne seraitplus restéd'espoirpourPierre.
Safoiauraitfait complètement naufrage. Maisl'ennemine s'aventurapas au-delàde
la sphèrequi luiétait assignée.Aucuneforce de la toute-puissance satanique nepeut
détruire l' mequi se confie en toute simplicitéen la sagessedivine. »

AvecDieu

chaquejour, p. 21.

RÉSUMÉET PRI RE
Lesdirigeantsd'église,les administrateurs,lespasteurs etleurs
familles
ainsique les membres officiants de l'église subissent toutparticulièrement les
attaques sophistiquées et cruelles del'ennemi.
Les adeptes du satanismepassentdelonguespériodesde tempsàprier le
diable, spécialementde minuità trois heures du matin,pourla chutedes ouvriers
engagés au service de Christ. Ils enseignent le mal à leurs enfants dàs leurplus
jeune

ge. Ils leur apprennent égalementles croyancesdes chrétiens etplus tard

les envoient infiltrer les églises chrétiennes dans le seul but d'entra ner les
membres dans lepéché et la mortéternelle, spécialementpar despéchés d'ordre
sexuel.Ils sontdéterminés et entièrementconsacrés à l'œuvre deSatan. Parleurs
duperies, il arrivent même à sefaire baptiser. Leur récompense est d'arriver à
séduire une

me, tout spécialementles membres dirigeants.

Avons-nousbesoin deprier
? Certainement Seuls ceuxquisontvigilants

danslaprière, qui demeurent constammentsurleursgardes, quisont remplis de
l'Esprit etquise laissentguiderpar luisont en sécurité.

VEILLE
VERSET

DONC

MÉDITER

« Veillez donc, car vous ne savezquandviendrale ma trede 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 queje vous dis,je le dis à tous :
Veillez. » Marc 1 .

-

UESTION
ue veutdire notreSauveurlorsqu'ilnous recommandede veiller
?

quoi

devons-nous veiller
?

RÉPONSE
Regarder vers le ciel : « Un groupe de personnes me fut montré. Ils
attendaient et veillaient. Leursyeux étaientdirigés versle ciel, et lesparolesde leur

Ma tre étaient sur leurs lèvres : Ce queje vous dis,je le dis à tous : Veillez. »
Testimonies, vol. 2, p. 192.
« 'ai vu qu'il étaitimpossibled'avoir ses affections et ses intérêts occupés
à des soucis matériels, d'accro tre ses possessions terrestres et en même temps de
veiller comme notre Sauveur nous l'a commandé »

Ibid, p. 19 .

Attention aupremier symptôme : « Prenez garde, mes frères,à la première

diminution de votre lumière, à la première négligence de la prière, au premier
symptômed'assoupissement spirituel. »

Ibid, vol.

, p. 12 .

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. 1 .
Autresdéfautsà surveiller : « Veillezànepas parlertropvite, avec anxiété
ou impatience. Veillez à ce que l'orgueil ne trouve pas de place dans votre cœur.
Veillezà ce que les mauvaisespassions neprennentpas le dessus sur vous, au lieu
du contraire. Veillez ... à ne pas devenirlégers et insouciants,de peurque votre
influence ne soitune odeurde mort, plutôtquede vie.
Saisir toutesles occasions : « Veillez surles

Christ. Saisissezles occasionsde leurfairedu bien. »

The aith
I LiveBy,p. 22 .
mes rachetéespar le sangdu

Testimonies, vol. 6p. 1 .

Vaquer à laprière : « Nous devonsprier avec vigilance afin qu'il n'y ait
point d'inconséquences dans nos vies. Nous ne devonspas manquerde montrer à
ceuxquinous entourent ce que nous comprenons : à savoirque prier avec vigilance

veutdire mettre notre vie en accordavec nos prières,pour qu'elles puissent obtenir
de Dieu leur exaucement. »

Messages choisis, vol. 1, p. 1 6.

treprêts pour le retour de Christ : « Nous devons veiller, agir et prier
comme si aujourd'hui était le dernierjour qui doive nous être accordé. De quelle
intense ferveur serait alors notre vie

Comme nous suivrionsétroitement ésusdans

toutes nosparoles et dans toutes nos actions.

Témoignagespour l'église, vol. 2,

p. 66.
« Priez sans cesse , c'est-à-dire soyez toujoursdans un espritdeprière, et

ainsivous serezprêtspourlejourde votreSeigneur. »

Testimonies, vol. ,p. 2

.

RÉSUMÉET PRI RE
Lorsque nos standards spirituels sontétablis enfonction de nosproches
ou de nospairs,lorsque nous ne ressentonspas lebesoin d'une communionplus
intime avec notre Seigneur, lorsque

nous

estimons notre style de vie actuel,

acceptable et acceptédu Seigneur malgrénotrepièrtre condition spirituelle, alors
rtous nous leurrons et nous sommes induits dans1'erreurparSatan.
'ai visité dernièrement une famille

chrétienne

o

l'on

regarde

constamment la télévision. Le culte defamille du matin et du soir n'est pas
pratiqué régulièrement. Ces chrétiens vont à l'église unefois par semaine et
estimentqu'ils ontremplileurdevoir religieux. Ils ne ressentent paslebesoin d'un
réveilspirituelnidepasser uneheure ou deux surleursgenoux, seuls avecDieu,
pour sepréparerpourla vieéternelle. Nousdevons nous examiner et déterminer
si nous sommes toujours en harmonie avec la volontéde Dieu. Si ésus venait

aujourd'hui, serions-nousprêts?
Bon et tendrePère, aide-nousà veiller,àprier et à nouspréparerpourle
prochain retourde notreSeigneur et Sauveur ésus-Christ

LAPRIÉRE EN GROUPES
VERSETAMÉDITER
«

e vousdis encoreque, sideux d'entre vous s'accordent surla terre pour

demander une chose quelconque, elle leur sera accordéepar mon Père qui est dans
les cieux. Car là o

deux ou trois sont assemblés en mon nom,je suis au milieu

d'eux. » Matthieu 1 .19,2

UESTION
a-t-il un avantage spirituel à former de petits groupes pour l'étude, la
prière et le témoignage?

RÉPONSE
uedepetits groupes s'assemblent : «

uede petitsgroupes s'assemblent

le soir, à midi ou tôt le matin pour étudier la Bible.

u'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 serontdans votre assemblée. Vous vous nourrirezdes feuillesde l'arbre de vie.
uels témoignages vous pourrez rendre de l'amour fraternelqui vous unit à vos
collèguesdans ces momentsprécieux o

vous avez recherchélabénédictiondeDieu

ue chacun raconte son expérience en paroles simples. »

Testimonies, vol.

, p.

19 .
Demanderle baptêmeduSaint-Esprit : « Pourquoin'avons-nous pas faim
et soif du don de l'Esprit, puisque c'est par lui que nous recevons la puissance
divine
? Pourquoin'en parlons-nous pas, ne prions-nouspas, ne prêchons-nouspas

à ce sujet
? Le Seigneur estplusdisposé à nous le donner que lesparents le sontde
donner de bonnes choses à leurs enfants. Chaque prédicateur devrait intercéder

auprès de Dieu pour être baptisé du Saint-Esprit.

ue des groupes se formentpour

demanderla sagesse céleste, afinde savoir commentfairedes plans et les exécuter.»

Témoignagespour l'église, vol. , p. 2 9.
Ceuxquiprient au tempsdu criblage : « Les croyants continuantè supplier

le Seigneur,parfois un rayonde lumièreprovenantde ésus venaitjusqu'àeux pour
les encourager;leurs visages en étaient illuminés. 'ai vu que quelques-unsd'entre
eux ne participaientpas à cette œuvred'intercession ; ils semblaient indifférentsà ce
qui se passait autourd'eux. Ils ne résistaientpas 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 ceuxquipriaient. 'ai vu les anges de
Dieu se h ter 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'occupaientpas de ceux qui ne faisaient
aucun effortpour s'aider eux-mêmes, etje lesperdisde vue.

« e demandaice que signifiaitle criblage quej'avais vu. On me répondit
qu'il était causé par le conseil du Témoin véritable à l'église de Laodicée. »
Premiersécrits, p. 2

.

Prier ensemble : «Nousdevons être souvent enprière sinous voulonsfaire

des progrès dans la vie spirituelle.

uede temps fut consacréà la prière lorsque le

message de la vérité fut proclamé pour la première fois

... Nous passions

fréquemmentdesheuresdans laprièrefervente. ... Lesdangersquinous menacent
sontplus grandsqu'à ce moment-là. »

AvecDieu chaque
jour, p. 21.

RÉSUMÉET PRI RE
Lorsque nous auronsfaim et soifpour une doubleportion du Saint
Esprit,lorsque nous serons unis d'un même esprit
pourimplorerleSeigneur, alors
il se manifestera

Il nousfortifiera, nous éclairera, nous sanctifiera, nous

préparera et nous donnera laforce defaire la volontéde Dieu. Alors seulement,
nouspourronsparler avec conviction de cetteimportante expériencepersonnelle.
Nous nepouvons nouspermettrededemeurerindifférents ou négligents.
Démontrons notre sérieux enprenant le tempsd'agoniser et deplaiderpour une
plusgrande effusionduSaint-Esprit.Prions etdemandons, etnous recevrons Les
angesdelumière accourronsà notre aide sinousprionspour un accroissementde

notre force spirituelle etpourlapuissanceduSaint-Esprit, seuls, enpetitsgroupes
ou dans l'assemblée.
Notre église compte beaucoup de prédicateurs, d'enseignants et de
membres aujourd'hui, maisDieu recherchedes championsdelafoi

u'en est-il

de vous
?
Viens,Pèreéternel. C'est au nomde ésusque nous teprions. Accorde
nous ta présence ainsiqu'une double portion de ton Saint-Esprit afin que ce
monde enténébré
puisseêtre remplide ta lumière,de ton amour et de ta gloire.

9
COMMENTCONNA TRE LA VOLONTÉDE DIEU
VERSETS
«

MÉDITER
e prierai par l'esprit, maisje prierai aussi avec l'intelligence. » 1

Corinthiens 1 .1
« C'estpourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenezquelle est la
volonté du Seigneur. » Éphésiens .1
« Si quelqu'un veut faire sa volonté, il conna tra si ma doctrine est de
Dieu. » ean .1

UESTION
Commentpuis-je conna tre la volonté de Dieu
? Commentpuis-je savoir si
ma volonté est en accord avec la sienne?

RÉPONSE
La volontédeDieu est expriméedans sa loi: « Dieu s'approcherade toute
mequi le cherche. »

Messages choisis, vol. 1, p. 1 6.

« La volontéde Dieu est résuméedanslespréceptesde sa sainteloi dontles
principes régissent le ciel. Conna tre cette volonté est l'idéal le plus élevé que
puissent se proposer les êtres célestes et c'est en l'accomplissantqu'ils exercent le
plus noblement toutes leurs facultés. »

Heureux ceux qui..., p. 1

.

Autres moyenspar lesquels Dieu nous révéle sa volonté : « Le Seigneur
nousfaitconna tre sa volontéde trois manières. ...

Dieu nous révèle sa volontépar

sa Parole, les saintes Écritures. Sa voix se fait aussi entendre par les actes de la
Providence ; nous sauronsla reconna tre sinous restons unisà lui, nous abstenantde
suivre nospropres voies,d'agirànotreguise,d'obéir aux suggestionsd'un cœur non

sanctifié, cequi auraitpour effetde nousôter le discernementdes choseséternelles
et de nous faire échangerla voix de Satanpour 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 formationdu caractère. Si

vous êtesdansl'incertitude sur un sujetquelconque, commencezpar interrogerles
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 sondessein, et fairede vousdes vases d'honneur. »
jeunesse, p. 1

Messagesà la

.

L'attirance et le désir ne suffisentpas : « Un grand nombre d'hommes,

attirés par la beauté du Christ et la gloire du ciel, reculent cependant devant les

conditions nécessairespour lesposséder. ... Leur regardse tourne tristementvers

la porte étroite ; mais les plaisirs égo 'stes, l'amour du monde, l'orgueil et les
ambitionsprofanesdressent une barrière entre eux et leur Sauveur. ... Ils désirent

fairelebien,font certains effortsdans cebut, mais nepersévèrentpas parcequ'ils ne
veulentpas y mettrele prix nécessaire.»

Heureux ceuxqui...,p. 1

2, 1

.

Lafoi et la prière sont nécessairespour conna tre la volonté de Dieu :

«

uelleforce ily a dans la foiet la prière sincère Ce sontdeux bras avec lesquels

l'homme s'emparede lapuissancede l'amourinfini. Avoirla foi, c'estse confier en
Dieu, croire qu'ilnous aime etqu'ilsait cequiestpour notrebien. C'est ainsiqu'au
lieu de nous laisser sur
Seigneur. »

notre propre voie, la foi nous améne à choisir celle du

Le ministère évangélique, p. 2

.

RÉSUMÉET PRI RE
Le cielnousguide toujours en harmonie avecla véritérévéléede Dieu et

ses DixCommandements. La Bible, et la Bible seule, est l'uniqueguidequinous
permette dedistinguer entre la lumière et les ténèbres, entre la véritéet 1'erreur.
Une dame était persuadée d'écouter la voix de Dieu même si elle
s'adonnaità un certainpéché.Plus tard,la même voixluiditd'aller commettre un
meurtre. Elle obéit et se retrouva

enprison pour son crime. Il est clair qu'elle

écoutait la voix de Satan. Après avoir confesséet abandonnénos péchés, nous
devonsprier,lire la Bible et méditer sur la vie remplie d'amour de ésus. Mais
même alors, nous entendrons encoredeux voix : celledu tentateur etle murmure
doux et léger du Saint-Esprit. LesSaintes-Écritures nouspermettrontdefaire la
différence. Ne nousfions pas à nos sentiments. Dépendons uniquement sur la
Parole du Dieu vivant.

Seigneur ésus, aide-nous à lire la Bible et àprier de telle manière que nous
puissions en touttemps reconna treles voixquinousparlent etsuivre uniquement
ce qui estjuste,honorable et en harmonie avec ta volontérévéilée.

DOIT-ONDEMANDERDES SIGNES?
VERSET

MÉDITER

« Parce que tu m'as vu,tu as cru. Heureux ceuxquin'ontpas vu, etquiont

cru » ean2 .29

UESTION
Est-il bon de demander un signe comme réponse à saprière
?

RÉPONSE
Éviterles signes incertains :« Dieu n'abandonne rien auhasard.Cherchez
-

le avec ardeurpar la prière. Il influencera votre esprit et vous feraparler. Lepeuple
de Dieu doit apprendre à ne pas se fier à des inventions humaines et à des essais
douteux pour conna tre la volonté de Dieu en ce qui le concerne. »

choisis, vol. 2, p.

Messages

6.

« Il est écrit » : « ésus opposa à Satan les paroles de l'Écriture. Il est
écrit ,dit-il. ... Satan demandait au Christde luidonner un miracle comme signe
de sa divinité. Mais quelque chose valait mieux que tous les miracles : une ferme
confiance en cequ'a dit le Seigneur, voilà le signe incontestable. »

ésus-Christ,

p. 1 1.
La Parole de Dieu est notre guide : « La Parole du Dieu éternel est notre
guide. Par elle, nous avons connaissancedu salut. Elle doitdemeureràjamais dans
nos coeurs et sur nos lévres.

Il est écrit , voilà notre ancre. Si nous faisons de la

Parole notre conseiller,nous réaliseronslafaiblessedu coeurhumain. ... Nos coeurs
seront toujours en prière ; ils jouiront de la protection des saints anges. »

Testimonies, vol. 6, p. 16 , 161.
Desguidesincertains : « Les impressions etles sentiments ne sontpas une

preuveque le Seigneur nous dirige. Satanpeut, si l'on n'y prendgarde,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
recherchersérieusementcommentilspeuventhonorerleur nomde chrétiens etporter

dufruità la gloirede Dieu. »

Témoignagespourl'église, vol. 1,p. 1 1.

Nepas se confier en des inventionshumaines : « Dieu ne travaille pas au

hasardpourdiriger sonpeuple.N'oublions
jamaisque saprovidence nousguidedans
toutesles circonstancesde notre vie,etqu'iln'y apasd'incertitudedanslesdécisions
de Dieu concernant son oeuvre et son peuple. ...

« Nous nedevonspas échanger notrefoi en Christ contredes inventions ou

desplanshumains.Ceuxquiontfoienluin'aurontjamaisbesoinde tirer au sortpour
conna tre leur devoir. De telles expériences ne sont pas á la gloire de Dieu.»

Special Testimonies, SériesB,No 1 , p.

, 9.

ésus étaitguidépar la volontéde Dieu : « Avant même qu'il v nt sur la
terre,le plan étaitprésent à son esprit, achevé dans tous ses détails.

mesure qu'il

s'avançait au milieu des hommes,il était conduit, pasà pas, par la volonté de son
Père. Au momentfixé,il n'hésitaitpas à agir. Il attendait avec la même soumission
que le temps fût venu. »

ésus-Christ, p. 1

.

Avertissements: «Chezquelques-unsle mals'estmanifestépardes moyens

d'inventionhumaine pour reconna tre la volonté de Dieu ; ilm'a étémontréqu'ily
a là une erreur qui tourne en infatuation et qui est désapprouvée par Dieu. »
Messages choisis, vol. 2, p.

2.

RÉSUMÉET PRI RE
Nous ne
faiblironsjamais si nous nous appuyons surla volontédeDieu
tellequ'elle estrévéléedans saParole. LeSaint-Espriten nous nousdonnera
force
et assurance. Il nousguidera et se serviraparfoisde visions,de rêves,d'un ange,
ou de sa douce voixpour confirmer la volontéde Dieu pour notre vie. Dieu se
réjouit de notre confiance. Il estplus désireux de nousguider que desparents ne
le sontde donner le meilleur a leurs enfants. La question n'estpas de savoir s'il
nous guidera, mais si nous écouterons.
Avant de devenir un adventiste du septièmejour,pendantdes mois,j'ai
jeûné unjourpar semaine, ne buvantque de l'eau, pour conna tre la volontéde
Dieu. Dans sagrande miséricorde,Dieu me montrapar trois rêvesque sa volonté
étaitqueje devienne un chrétien adventiste et quej'épouse cet ange du nom de
Mariaquia étémonépouse aimante et
fidèle toutau longdesdernières

9années.

Père, aide-nousàcroireque tu entendras etexauceraslesprières sincères
que nous t'adressons avec
foi.

