100 Cent propositions de prière
Thème :... Jusqu’ici le Seigneur nous a conduits ...
Chant thème – ??? [Viens, source de toutes les bénédictions]
100 jours de prière
Semaine 1 - 1er février – 7 février 2022 – ... Jusqu’ici le Seigneur
nous a conduits à une vie d’abandon à Lui
Jour 1 – Thème de prière – Mardi 1er février 2022 – Venir au Père
« Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon
joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez
du repos pour vos âmes. Car mon joug est aisé, et mon fardeau léger. » Matthieu 11:28-30
Tous peuvent aller à lui et recevoir de sa plénitude. Il dit : « Venez à moi, vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11:28. Pourquoi donc ne pas rejeter
toute incrédulité pour écouter les paroles de Jésus ? Vous désirez le repos ; vous soupirez après la
paix. Dites alors, du fond du cœur : « Seigneur Jésus, je viens puisque tu m’as invité. » Attachezvous à lui d’une foi ferme : il vous sauvera. Avez-vous regardé à Jésus, le chef et le consommateur
de la foi ? Avez-vous contemplé Celui qui est plein de vérité et de grâce ? Avez-vous accepté la
paix que le Christ seul peut donner ? Si vous ne l’avez pas encore fait, soumettez-vous à lui ;
recherchez par sa grâce un caractère noble et élevé. Recherchez un esprit constant, résolu, joyeux.
Nourrissez-vous de Christ, le pain de vie ; alors le charme de son caractère et de son esprit se
manifestera en vous. La promesse n’est-elle pas généreuse et complète ?
Cultivez la bonne humeur. N’oubliez pas que vous avez un Consolateur, le Saint-Esprit, que le
Christ vous a envoyé. Vous n’êtes jamais seule. Si vous écoutez la voix qui vous parle
aujourd’hui, si vous répondez sans délai à celui qui frappe à la porte de votre cœur : « Entre,
Seigneur Jésus, afin que je soupe avec toi, et toi avec moi », l’hôte céleste y entrera. Et lorsque son
influence divine demeurera avec vous, vous connaîtrez la paix et le repos. {FC 336.1}

Questions au cœur : Dans un monde où règne le chaos, où trouvez-vous la paix et le
repos ? Et où plaçons-nous notre foi ? Écoutez-vous la voix de Dieu ? Êtes-vous fatigué
et chargé ? Si Jésus vous parle, allez-vous écouter et accepter le repos qu’il vous offre ?
Êtes-vous reconnaissant pour ce qu’il fait et continuera à faire pour vous ?
1. Priez pour que l’Église de Dieu soit forte au milieu de la crise sanitaire que traverse notre monde.
Priez pour nos nombreux professionnels de santé, médecins, infirmières et autres qui travaillent
jour et nuit pour sauver des vies.
2. Priez pour les membres de notre église, en particulier pour les campagnes d’évangélisation
régionales dans les cinq régions d’Amérique centrale, l’Union de la République dominicaine et les
régions anglophones, afin que l’Esprit de Dieu les soutienne.
3. Priez pour les membres de l’église afin qu’ils viennent à Jésus et se reposent en Lui.
4. Priez pour un réveil et une réforme chez les participants aux campagnes d’évangélisation.

5. Priez pour qu’au milieu du chaos, les membres de la DIA puissent ressentir la proximité du retour
prochain de Jésus et que dans la prière, ils pressent le trône céleste de leur accorder le SaintEsprit.
6. Remerciez Dieu pour le repos qu’il nous donne lorsque nous nous appuyons sur son bras éternel.

Jour 2 – Thème de prière – Mercredi 2 février 2022 – Se soumettre à
Dieu

Soumettez-vous donc à Dieu ; résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il
s’approchera de vous. Purifiez vos mains, pécheurs, et nettoyez vos cœurs, âmes partagées. Jacques 4 :
7,8
Dans la vie de tous les jours, vous aurez de mauvaises surprises, des désagréments et des
tentations. Que dit la Parole ? : « Résistez au diable », en vous appuyant résolument sur Dieu,
« et il [Satan] fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s’approchera de vous. »
Jacques 4:7, 8. « Celui qui me prendra pour rempart avec moi fera la paix, il fera la paix avec
moi. » Ésaïe 27:5 (TOB). Regardez à Jésus en tout temps et en tout lieu, faisant monter la prière
silencieuse d’un cœur sincère, afin de savoir comment accomplir sa volonté. Alors, quand
l’ennemi surgira comme un fleuve, l’Esprit du Seigneur élèvera devant vous sa bannière contre
lui.
Lorsque vous êtes sur le point de céder, de perdre la patience et la maîtrise de vous-même,
d’être dur et agressif, de vous poser en accusateur et en juge, le moment est venu pour vous
d’adresser au ciel cette prière : « Aide-moi, ô Dieu, à résister à la tentation, à chasser de mon cœur
toute amertume, toute colère et toute médisance. Donne-moi ta douceur, ton humilité, ta patience
et ton amour. Ne permets pas que je déshonore mon Rédempteur, que je me méprenne sur les
paroles et les intentions de mon épouse, de mes enfants, de mes frères et sœurs dans la foi. Aidemoi à être bon, sensible, compatissant et clément. Aide-moi à être vraiment le lien de la famille
et à refléter le caractère du Christ. » {FC 206.1}

Questions au cœur : Malgré nos imprévus quotidiens, nos déceptions, notre anxiété et
nos tentations, soumettons-nous toujours notre volonté à Dieu ? Résistons-nous au
diable en dépendant sincèrement de Dieu ? Sommes-nous reconnaissants que Dieu
purifie nos cœurs et nous débarrasse de notre esprit irrésolu ? Demandez à Dieu de
susciter en vous un plus grand désir de passer du temps avec lui.
1. Priez pour que les membres de notre église se soumettent à Dieu, en particulier pour les
campagnes d’évangélisation régionales dans les cinq pays d’Amérique centrale et en
République dominicaine.
2. Priez pour que les membres de l’église purifient leurs cœurs et se soumettent à Dieu.
3. Priez pour que les participants aux campagnes d’évangélisation résistent au diable et se
concentrent sur Dieu.
4. Remerciez Dieu pour chaque opportunité qu’il nous donne de compter sur lui, pour la
force qu’il nous donne pour résister au diable. Pour la victoire que nous remportons
chaque jour en surmontant le péché et la tentation.
5. Priez pour les 1480 efforts d’évangélisation par les laïcs dans la République de Dominique.

6. Priez pour les efforts d’évangélisation à Trinité-et-Tobago.

Jour 3 – Thème de prière – Jeudi 3 février 2022 – Se renouveler avec
Dieu
Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de
l’intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu : ce qui est bon, agréable
et parfait. Romains 12 : 2
Les hommes ont souillé le temple de l’âme, et Dieu les invite à se réveiller, et à s’efforcer de
recouvrer la virilité qu’il leur avait communiquée à l’origine. Seule la grâce divine peut
convaincre et convertir le cœur ; elle seule peut briser les chaînes des esclaves de l’habitude.
L’homme qui continue de s’adonner à des pratiques qui le privent de sa vigueur physique,
intellectuelle et morale, ne peut pas offrir son corps en sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu.
L’apôtre ajoute : « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le
renouvellement de l’intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est
bon, agréable et parfait. » – Christian Temperance and Bible Hygiene, 7–11 (1890); Counsels on
Health, 19–23. {CNA 141.3}

Questions au cœur : Dans un monde pollué où règne le chaos, permettez-vous au
temple de l’âme d’être également souillé ? Permettez-vous à la grâce de Dieu
d’apporter la conviction et la conversion dans votre cœur ? Présentez-vous votre corps
comme un sacrifice vivant acceptable aux yeux de Dieu ? Renouvelez-vous votre esprit
quotidiennement afin que votre volonté soit en accord avec la volonté parfaite de
Dieu ? Êtes-vous reconnaissant que Dieu vous permette de devenir comme lui ?
1. Priez pour que nos dirigeants et administrateurs d’église aient un esprit renouvelé afin
qu’ils fassent les choses qui sont bonnes et acceptables selon la volonté de Dieu.
2. Priez pour que nous soyons unis à Dieu et que nous ne nous conformions pas à ce
monde.
3. Remerciez Dieu pour la transformation qu’il opère en nous en renouvelant notre esprit à
l’image du sien.
4. Priez pour les 1310 campagnes d’évangélisation au Guatemala.
5. Prions pour les campagnes d’évangélisation à St Kitts et Nevis.
6. Prions pour les personnes qui ont des besoins spéciaux

Jour 4 – Thème de prière – Vendredi 4 février 2022 – Donner son cœur
à Dieu
Mon fils, donne-moi ton cœur, et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Proverbes 23:26
L’Éternel dit à chacun de vous : « Mon fils, donne-moi ton cœur. » Il voit nos difficultés. Il sait
que notre âme est atteinte par le péché et il désire dire à chacun de nous : « Tes péchés te sont

pardonnés. » Le grand Médecin possède un remède pour chaque malade. Il comprend votre cas et
il sait comment vous guérir de vos erreurs, quelles qu’elles soient. Ne voulez-vous pas vous
confier à lui ? 10 {AD 9.2}
La bénédiction de l’Éternel reposera sur tous ceux qui se consacreront entièrement à lui. Si
nous cherchons le Seigneur de tout notre cœur, nous le trouverons. Dieu se soucie de notre âme,
et il désire ardemment que nous agissions d’une manière parfaite en vue de l’éternité. Il a déversé
tous les trésors sur la terre en donnant son Fils unique, et nous n’avons nulle raison de douter de
son amour. Regardez au Calvaire. [...]
Dieu demande que vous lui donniez votre cœur. Livrez-lui vos facultés, vos talents, vos
affections afin qu’il produise le vouloir et le faire selon son bon plaisir et qu’il vous rende aptes
à la vie éternelle. 11 {AD 9.3}
Quand Jésus-Christ demeure dans un cœur, celui-ci est tellement rempli de l’amour et de la
joie de la communion du Seigneur qu’il s’attache à lui de toutes ses forces. Dans la contemplation
du Sauveur, le moi est oublié. Son amour devient le grand mobile de toutes les actions. Ceux qui
ont compris l’amour de Dieu ne se demandent pas quel est le service minimum qu’ils peuvent lui
rendre sans être rejetés. Ils ne visent pas au plus bas degré de la vie chrétienne, mais ils s’efforcent
de se conformer parfaitement à la volonté de leur Rédempteur. Ils abandonnent tout, et ils
manifestent dans la recherche des choses éternelles un intérêt et une ardeur proportionnés à la
valeur de l’objet de leurs recherches. 12 {AD 9.4}
Dieu réclame des esprits soumis et désireux d’être instruits. Ce qui donne à la prière son
caractère sublime, c’est le fait qu’elle émane d’un cœur obéissant et aimant. 13 {AD 9.5}

Questions au cœur : Votre cœur est-il rempli de l’amour du Christ et aimez-vous être en
communion avec lui ? Contemplez-vous Jésus chaque jour ? Éprouvez-vous de la joie à vous
abandonner à Jésus en lui offrant vos facultés, vos talents et votre affection ? Laissez-vous vos
yeux se plaire dans les voies du Seigneur ?

1.
2.
3.
4.

Priez pour que nous donnions à Dieu nos cœurs afin que nous puissions lui obéir.
Priez pour que nous comprenions et pratiquions activement les voies du Seigneur.
Priez pour notre université.
Remerciez Dieu pour l’opportunité qu’il nous donne d’avoir un nouveau cœur pour
communiquer avec lui.
5. Priez pour les programmes d’études bibliques en petits groupes
6. Priez pour les initiatives d’évangélisation à la Grenade.

Jour 5 – Thème de prière – Sabbat, 5 février 2022 – Une nouvelle
création
Si quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées ;
voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5:17
Grâce à la puissance que Jésus donne, nous pouvons être « plus que vainqueurs ». Mais nous
ne pouvons pas fabriquer cette puissance. Ce n’est que par l’Esprit de Dieu que nous pouvons la
recevoir. Nous avons besoin d’une compréhension profonde de la nature du Christ et du mystère
de son amour, « qui dépasse toute intelligence ». Nous devons vivre sous les rayons chauds et

vivifiants du Soleil de justice. Seules sa compassion aimante, sa grâce divine et sa toutepuissance peuvent nous permettre d’échapper à l’ennemi implacable et de maîtriser l’opposition
du cœur humain. Qu’est-ce qui fait notre force ? La joie du Seigneur. Laissons l’amour
attendrissant du Christ remplir notre cœur, et nous deviendrons doux et soumis, préparés à
recevoir la puissance qu’il nous réserve. {LVH 230.2}
Remercions Dieu chaque jour pour les bénédictions qui sont les nôtres. Si l’homme veut
s’humilier devant Dieu, comprenant combien il lui est inopportun d’entretenir un sentiment de
suffisance ; constatant son incapacité absolue de faire le travail nécessaire à la purification de
son âme ; rejetant, ne tenant aucun compte de sa propre justice, alors le Christ gravera son image
dans cette âme. ... {LVH 230.3}
Le Christ ne négligera jamais la tâche qui lui a été remise. Au disciple résolu, il inspirera le
sentiment de la perversité, de la condition coupable et de la dépravation du cœur sur lequel il
agit. Le vrai pénitent a appris l’inutilité de la suffisance. Regardant à Jésus, et comparant les
manques de son caractère au caractère parfait du Sauveur, il peut dire : {LVH 230.4}
Sur la croix, Christ a porté toute mon iniquité. {LVH 230.5}
Avec Esaïe, il déclare : « Éternel, tu nous donnes la paix ; car tout ce que nous faisons, c’est toi
qui l’accomplis pour nous. Éternel, notre Dieu, d’autres maîtres que toi ont dominé sur nous ;
mais c’est grâce à toi seul que nous invoquons ton nom. » Ésaïe 26:12, 13. {LVH 230.6}

Questions au cœur : Permettez-vous au Christ de faire de vous une nouvelle création ?
Contemplez-vous la nature et le caractère du Christ ? Remerciez-vous Dieu pour l’amour du
Christ qui remplit votre cœur ?
1. Priez que nous, en tant qu’église, permettions au Seigneur de nous créer à nouveau afin
que nous puissions devenir plus que vainqueurs avec Lui.
2. Priez pour que Dieu protège les enfants dans les communautés.
3. Priez pour que nous ne négligions jamais le travail que Dieu nous a donné à faire.
4. Priez pour les programmes d’évangélisation à Antigua.
5. Priez pour les 500 campagnes au Panama
6. Priez pour les membres de l’église qui apprennent à tisser des liens d’amitié avec les
réfugiés musulmans qui se sont récemment installés dans leur quartier. Priez pour obtenir
la sagesse sur la manière de les conduire à la vérité.
7. Priez pour que les églises aient la foi nécessaire pour créer des centres d’influence urbains
dans les villes ou villages avoisinants.

Jour 6 – Thème de prière – Dimanche 6 février 2022 – Intrépide avec
Dieu
Car ce n’est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force,
d’amour et de sagesse. 2 Timothée 1:7
Chaque fois que les hommes rejettent l’appel du Sauveur, ils se placent sous l’influence de
Satan. C’est ce que font des foules de gens dans tous les domaines de la vie, dans les affaires, au
sein des familles, même de l’église. C’est pour cela que la violence et le crime sont répandus sur
la terre et que les ténèbres morales couvrent, ainsi qu’un drap mortuaire, les demeures des
hommes. Par des tentations subtiles, Satan entraîne les hommes toujours plus avant dans le mal,

jusqu’à ce qu’il en résulte une corruption et une ruine totales. Contre sa puissance il n’existe
qu’une sauvegarde : la présence de Jésus. Satan s’est manifesté comme l’ennemi et le destructeur
des hommes ; le Christ s’est révélé leur ami et leur libérateur. Son Esprit développe en l’homme
tout ce qui ennoblit le caractère et confère de la dignité à la nature ; pour la gloire de Dieu, il le
rétablit dans son corps, son âme et son esprit. « Car ce n’est pas un esprit de timidité que Dieu
nous a donné, mais un esprit de force, d’amour et de sagesse. » 2 Timothée 1:7. Il nous a appelés à
posséder « la gloire », c’est-à-dire le caractère, « de notre Seigneur Jésus-Christ ». Il nous a appelés
« à être semblables à l’image de son Fils ». 2 Thessaloniciens 2:14. {JC 332.2}
La puissance du Christ continue à transformer en messagers de justice ceux qui se sont laissé
dégrader au point de devenir des instruments de Satan. Le Fils de Dieu les envoie ensuite raconter
« tout ce que le Seigneur t’a fait, et comment il a eu pitié de toi ». {JC 333.1}

Questions au cœur : Permettez-vous à Dieu de vous donner un esprit de force, d’amour et de
sagesse ? Alors, priez pour que notre peuple ne se contente pas d’entendre la parole de Dieu,
mais qu’il recherche aussi la puissance de Dieu dans la présence de Jésus, nous transformant
ainsi à l’image de son caractère.

1. Priez pour l’effusion du Saint-Esprit dans nos vies afin que nous n’ayons pas un esprit de
timidité, mais de la force, un esprit d’amour et de la sagesse.
2. Priez pour que nous obtenions la gloire de Dieu et de son caractère et que nous devenions
plus conformes à son image.
3. Priez pour que les anciens membres soient conduits par le Saint-Esprit à revenir à la vérité.
4. Priez pour la série d’évangélisation à la Barbade.
5. Priez pour que les membres de notre église adoptent la méthode du Christ pour se mêler
aux gens dans les communautés.
6. Priez pour les 1010 campagnes au Honduras.

Jour 7 – Thème de prière – Lundi 7 février 2022 – Lâcher prise et
laisser Dieu agir
J’ai été crucifié avec Christ ; et si je vis, ce n’est plus moi qui vis, c’est Christ qui vit en moi ; si
je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m’a aimé et qui s’est livré
lui-même pour moi. Galates 2:20
Nous devons mourir à nous-mêmes si nous voulons être considérés comme des disciples du
Christ. L’apôtre dit : « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d’en haut, où
Christ est assis à la droite de Dieu… Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en
Dieu. » « Si quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont
passées ; voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » {BLJ 195.2}
Lorsque des hommes et des femmes sont convertis à Dieu, il en résulte un goût moral nouveau ;
et ils aiment les choses que Dieu aime, car leur vie est liée à la vie de Jésus par la chaîne d’or des
promesses immuables. Leur cœur est attiré par Dieu. Leur prière est : « Ouvre mes yeux, pour que
je contemple les merveilles de ta loi ». Dans la norme immuable, ils voient le caractère du

Rédempteur, et savent que, bien qu’ils aient péché, ils ne doivent pas être sauvés dans leurs
péchés, mais de leurs péchés ; car Jésus est l’Agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C’est par
le sang du Christ qu’ils sont amenés à Dieu. {BLJ 195.3}
Lorsqu’ils contemplent la justice du Christ dans les préceptes divins, ils s’exclament : « La loi
de l’Éternel est parfaite, elle restaure l’âme. » Lorsque les pécheurs sont pardonnés de leurs
transgressions par les mérites du Christ, lorsqu’ils sont revêtus de la justice du Christ par la foi
en lui, ils déclarent avec le psalmiste : « Que tes paroles sont douces à mon palais, Plus que le
miel à ma bouche ! ». « Ils sont plus précieux que l’or, que beaucoup d’or fin ; ils sont plus doux
que le miel, que celui qui coule des rayons. » Voici la conversion. {BLJ 195.4}
Lorsque l’Esprit de Dieu contrôle l’esprit et le cœur, il tourne les cœurs des pères vers les
enfants, et les désobéissants vers la sagesse des justes. La loi de Jéhovah est alors considérée
comme une transcription du caractère divin, et un chant nouveau jaillit des cœurs qui ont été
touchés par la grâce divine ; car ils réalisent que la promesse de Dieu s’est accomplie dans leur
expérience, que leurs transgressions sont pardonnées, leurs péchés couverts. Ils ont manifesté leur
repentir envers Dieu pour avoir violé sa loi, et leur foi envers notre Seigneur Jésus-Christ, qui est
mort pour leur justification. —The Review and Herald, 21 juin 1892. {BLJ 195.5}

Questions au cœur : Vous laissez-vous crucifier avec le Christ afin que seul le Christ soit vu
en vous et à travers vous ? Aimez-vous les choses que Dieu aime ? Contemplez-vous la justice
du Christ ? Avez-vous répondu à l’invitation de l’Esprit de Dieu à contrôler votre esprit et votre
cœur ? Alors, priez pour que lorsque vous méditez sur la loi de Dieu qui est parfaite, votre âme
soit convertie.

1. Priez pour que nous puissions crucifier notre moi afin que le Christ vive en nous.
2. Priez pour que nous ayons plus de foi et de confiance alors que l’Esprit de Dieu contrôle
nos cœurs et nos esprits.
3. Priez pour que nous, chrétiens adventistes, permettions au Saint-Esprit de présenter une
image positive du Christ aux résidents dans les communautés où nous vivons.
4. Priez pour les étudiants universitaires qui sont engagés dans des activités ou qui
fournissent des services en fonction de leurs domaines de formation.
5. Priez pour les campagnes d’évangélisation aux Bahamas.

Semaine 2 - 8 - 14 février 2022 – ... Jusqu’ici, le Seigneur
nous a conduits à une vie de soumission à Lui
Jour 8 – Thème de prière – Mardi 8 février 2022 – L’humilité est de
Dieu
Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. Jacques 4:10
Qu’est-ce qui donne à l’esprit humain sa qualité propre ? C’est la croix du calvaire. Lorsque
l’on regarde à Jésus, l’auteur de notre foi qui la mène à la perfection, tout désir de se glorifier est
relégué dans la poussière. Dès lors, comme nous voyons clairement les choses, naît en nous un
esprit d’humilité et de modestie. En contemplant la croix, nous pouvons voir les merveilleuses

grâces qu’elle met à la disposition de chaque croyant. Si les choses sont vues correctement, Dieu
en Jésus Christ... atténuera la vanité et l’orgueil humains. Il n’y aura plus de suffisance, mais une
véritable humilité. 40 {OHC 114.2}
La lumière reflétée par la croix du Calvaire rendra humble toute pensée orgueilleuse. Ceux qui
cherchent Dieu de tout leur cœur et acceptent le grand salut qui leur est offert ouvriront la porte
de leur cœur à Jésus. Ils cesseront de s’attribuer la gloire. Ils ne s’enorgueilliront pas de leurs
connaissances, ni ne s’attribueront le mérite de leurs capacités, mais ils considéreront tous leurs
talents comme des dons de Dieu, à utiliser pour sa gloire. Ils ne considéreront toute capacité
intellectuelle comme précieuse que dans la mesure où elle peut être utilisée au service du Christ.
41 {OHC 114.3}
L’humiliation du Christ en revêtant sa divinité d’humanité est digne de notre considération.
Si ce sujet avait été étudié aussi soigneusement qu’il aurait dû l’être, on entendrait beaucoup
moins de « je » et beaucoup plus du Christ. C’est l’amour-propre qui se dresse entre l’agent humain
et son Dieu et qui fait obstacle au courant vital qui jaillit du Christ pour enrichir chaque être
humain. Lorsque nous suivrons Jésus sur le chemin de l’abnégation et de la croix, nous
constaterons que nous n’avons pas à nous efforcer d’être humbles. En marchant sur les traces du
Christ, nous apprendrons sa douceur et son humilité de cœur. Très peu de pensées devraient être
consacrées au moi, car nous ne pouvons jamais nous rendre grands. C’est la douceur du Christ
qui nous rend grands. 42 {OHC 114.4} En nous humiliant devant le Seigneur, il nous élèvera
sûrement.
Le peuple de Dieu, fidèle, humble et croyant, éliminera de son cœur l’idolâtrie du moi, et le
Christ deviendra tout et en tout. 43 {OHC 114.5}

Questions au cœur : Êtes-vous prêt à vous abaisser devant le Seigneur pour qu’il vous élève ?
Avez-vous permis d’une certaine manière à l’orgueil d’influencer votre capacité d’écoute ?
Avez-vous laissé l’orgueil dominer votre langue, ou même dicter vos prières ? Si c’est le cas,
priez pour que Dieu vous montre comment demander pardon à ceux que vos manières
orgueilleuses de parler et de vivre ont pu blesser. C’est difficile, mais si Dieu doit entendre
nos prières, nous devons mettre de côté l’orgueil, à la fois entre nous et surtout contre Lui.

1. Priez pour que l’humilité du Christ nous enveloppe, afin que nous renoncions à
nous-mêmes et que nous ayons la douceur du Christ.
2. Priez pour que la justice du Christ nous couvre et nous remplisse.
3. Priez pour que nos églises se développent financièrement, socialement et
spirituellement.
4. Priez pour les efforts d’évangélisation au Guyana.
5. Priez pour les projets communautaires appropriés qui sont réalisés pendant la
période de célébration du centenaire et au-delà.
6. Priez pour que Jésus nous rende humbles et doux.

Jour 9 – Thème de prière – Mercredi 9 février 2022 – Un service
raisonnable avec Dieu

Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice
vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Romains 12:1

Nos solennelles obligations envers Dieu nous engagent à garder l’esprit pur et le corps sain, en vue d’être
utiles à nos semblables et d’offrir au Seigneur un service parfait. L’apôtre Paul fait cette recommandation :
« Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, et n’obéissez pas à ses convoitises. » Ailleurs,
il nous dit que « tous ceux qui combattent s’imposent toute espèce d’abstinence. » Il exhorte tous ceux qui
se prétendent chrétiens à offrir leurs corps « comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu ». Il dit
encore : « Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d’être moi-même désapprouvé après
avoir prêché aux autres. »10 {FC 117.1}
Un esprit sain dépend dans une large mesure de ce sur quoi portent continuellement vos pensées, de votre
régime alimentaire, de l’exercice physique et de relations saines.

Questions au cœur : Choisissez-vous de penser aux choses célestes, aux thèmes de la justice
et de la sainteté ? Engagez-vous votre cerveau dans des activités axées sur la Parole et la
volonté de Dieu ? À quoi ressemble votre régime alimentaire ? Est-il possible de l’améliorer
afin d’avoir un esprit plus sain, prêt à s’engager dans des activités spirituelles ? À quand
remonte la dernière fois où vous avez eu une conversation profonde et significative avec
quelqu’un ? Pourquoi ne pas demander à Dieu de vous guider dans le cheminement vers une
meilleure santé mentale dès aujourd’hui ?
1. Priez pour que le Saint-Esprit nous conduise à rendre un service raisonnable à Dieu.
2. Priez pour que nos enseignants, infirmières et médecins adventistes rendent des services
raisonnables à Dieu.
3. Priez pour la campagne d’évangélisation à Saint-Vincent et les Grenadines.
4. Priez pour que les conférences sur la santé soient données et que le Saint-Esprit ouvre les
cœurs et les esprits pour qu’ils accueillent ces messages.

Jour 10 – Thème de prière – Jeudi 10 février 2022 – Rendre compte les
uns aux autres

De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels,
revêtez-vous d’humilité ; car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. 1
Pierre 5:5
Bien des personnes s’attachent fermement à ce qu’elles appellent leur dignité et qui n’est, en
réalité, que de l’amour-propre. Elles cherchent leur propre gloire au lieu d’attendre humblement
dans leur cœur que le Christ les honore. Dans nos conversations, combien nous parlons de nousmêmes, plutôt que d’exalter les richesses de la grâce du Christ... {PMC 177.2}
La sainteté véritable et l’humilité sont inséparables. L’âme est d’autant plus soumise et
humble qu’elle s’approche plus près de Dieu. Quand Job entendit la voix du Seigneur dans la
tempête, il s’écria : « Je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. » (Job 42 :
6.) Quand Esaïe vit la gloire du Seigneur et entendit les chérubins crier : « Saint, saint, saint est
l’Éternel des armées ! » il s’écria : « Malheur à moi ! je suis perdu. » (Es. 6 : 3, 5.) Daniel, recevant
la visite d’un messager céleste, dit : « Mon visage changea de couleur et fut décomposé. » (Dan.
10 : 8.) Paul, après avoir été enlevé au troisième ciel où il entendit des paroles ineffables qu’il
n’est pas permis à un homme d’exprimer, dit : « Je suis le moindre de tous les saints. » (Eph. 3 : 8.)
Jean, le bien-aimé, qui s’appuyait sur la poitrine de Jésus, contempla la gloire céleste et tomba

comme mort aux pieds de l’ange. Plus nous admirerons notre Sauveur, moins nous nous
approuverons. {PMC 177.3}
Celui qui entrevoit l’amour incomparable du Christ considère toute autre chose comme une
perte. Le Sauveur est pour lui le premier entre dix mille, et le seul digne d’un parfait amour. En
regardant le Christ, les séraphins et les chérubins se couvrent le visage de leurs ailes. Leur
perfection et leur gloire s’effacent devant la magnificence de leur Seigneur. Il ne convient pas à
des hommes de s’exalter eux-mêmes. Qu’ils se revêtent plutôt d’humilité, cessent de lutter pour
la suprématie et apprennent ce que signifie être doux et humble de cœur. Celui qui contemple la
gloire de Dieu et son amour infini aura une piètre idée de lui-même. Mais, par cette
contemplation, il sera changé à l’image divine. {PMC 177.4}

Questions au cœur : Voulez-vous être comme Job, Ésaïe, Daniel et Paul avec un cœur soumis ?
Voulez-vous vous débarrasser de votre amour-propre qui n’honore que vous-même ? Que votre
prière soit comme celle d’Ésaïe : « Malheur à moi, car je suis perdu », en vous abandonnant à Dieu
pour qu’il vous façonne et vous revête d’humilité, en apprenant à être doux et humble de cœur.

1. Priez pour que, dans la sainteté et l’humilité, nous rendions des comptes les uns aux
autres dans le Christ.
2. Priez pour que nous ayons un aperçu de l’amour incomparable du Christ en faisant son
travail et en vivant pour lui.
3. Priez pour que les Centres d’influence se développent et répondent aux besoins de la
communauté où ils sont situés.
4. Priez pour les campagnes d’évangélisation dans les îles Turques et Caïques.
5. Priez pour les étudiants qui ont des difficultés financières pour aller à l’école et suivre
leurs cours.

Jour 11 – Thème central de prière – Vendredi 11 février 2022 –
Chercher Dieu continuellement

Ayez recours à l’Éternel et à son appui, cherchez continuellement sa face. 1 Chroniques 16:11
La prière est un moyen efficace recommandé par le ciel dans le développement du caractère et
la lutte contre le péché. L’influence divine qui se fait sentir dans le cœur en réponse à la prière de
la foi assure au chrétien tout ce qu’il a réclamé. Nous pouvons demander le pardon de nos péchés
et le don du Saint-Esprit ; nous pouvons intercéder pour obtenir un caractère semblable à celui
du Christ, et la sagesse et la force pour accomplir son œuvre ; tout ce que Dieu a promis, il nous
l’accordera ; il nous dit, en effet : « Vous recevrez. » {CP 503.1}
Quand l’esprit de l’homme est amené en communion avec l’Esprit de Dieu, lorsque le fini est
mis en contact avec l’infini, les résultats qui en découlent pour l’esprit, l’âme et le corps sont
inestimables. Dans une telle communion se trouve la plus haute méthode d’éducation. C’est celle
même employée par Dieu pour développer les facultés des hommes. {CP 111.3} En recherchant
Dieu et sa force, nous le recherchons continuellement.
Ce ne sont ni nos bonnes intentions ni nos bonnes résolutions qui nous permettent de résister
au mal. Il faut être des hommes de prière. Nos requêtes ne doivent pas être faibles et

occasionnelles, mais ardentes, persévérantes et constantes. Il n’est pas toujours nécessaire de se
mettre à genoux pour prier, mais prenons l’habitude de parler au Sauveur lorsque nous sommes
seuls, lorsque nous marchons et lorsque nous travaillons. Que de notre cœur monte sans cesse
une prière silencieuse, afin de recevoir la lumière, la sagesse et la force dont nous avons besoin.
Que chaque respiration soit une prière. {MG 441.2}
1. Priez pour que chaque individu cherche continuellement le Seigneur
2. Priez pour que nous permettions à nos esprits d’être mis en communication avec l’esprit
du Christ.
3. Priez pour que les publications adventistes soient distribuées avec succès.
4. Priez pour les campagnes d’évangélisation dans l’île de la Dominique.
5. Priez pour les écoles adventistes du Costa Rica.
6. Priez pour les communautés musulmanes afin qu’elles soient guidées par le SaintEsprit.

Jour 12 – Thème de prière – Sabbat, 12 février 2022 – Rachetés par
Dieu
Ainsi parle maintenant l’Éternel, qui t’a créé, ô Jacob ! Celui qui t’a formé, ô Israël ! Ne crains rien, car
je te rachète, je t’appelle par ton nom : tu es à moi ! – Ésaïe 43:1
Jésus-Christ a payé la rançon pour le rachat de chaque homme et de chaque femme. « Vous ne
vous appartenez point à vous-mêmes. Car vous avez été rachetés à un grand prix » - le précieux
sang du Fils de Dieu. 8 {OHC 42.2}
Que nous nous donnions au Seigneur ou non, nous lui appartenons. Vous ne vous appartenez
pas à vous-mêmes, vous avez été achetés à un prix. Nous appartenons au Seigneur par la création,
et nous lui appartenons par la rédemption. Par conséquent, nous n’avons nullement le droit de
penser que nous pouvons faire ce que nous voulons. Tout ce que nous possédons appartient au
Seigneur. Nous n’avons de nous-mêmes aucun droit à quoi que ce soit, pas même à une existence.
Tout notre argent, notre temps et nos talents appartiennent à Dieu et nous sont prêtés par Lui
pour que nous puissions accomplir l’œuvre qu’Il nous a confiée. Il nous a donné la consigne
suivante : « Faites-les valoir jusqu’à ce que je revienne ». Luc 19:13. 9 {OHC 42.3}
Ne vous mettez pas à votre propre service et ne devenez pas indifférents aux demandes de Dieu
à votre égard. Vous êtes Sa propriété.... Jésus vous a acheté à un prix infini. Vos pensées doivent
rester pures ; elles appartiennent au Seigneur. Donnez-les-lui. Nous ne pouvons rien mériter de
Dieu. Nous ne pouvons rien lui donner qui ne soit pas à Lui. Allons-nous refuser à Dieu ce qui
Lui appartient ? Ne volez pas Dieu et ne mettez pas en gage son temps, ses talents et sa force avec
le monde. Il demande vos affections ; donnez-les-lui. Elles sont à Lui. Il vous demande votre
temps, instant après instant ; donnez-le-lui. Il est à Lui. Il vous demande votre intelligence,
donnez-la Lui. Elle lui appartient. .... {OHC 42.4}
Le Seigneur veut sa propre propriété. Quand nous avons donné à Dieu l’âme, le corps et
l’esprit ; quand nous avons gardé l’appétit sous le contrôle d’une conscience éclairée, et lutté
contre toute convoitise, montrant que nous considérons chaque organe comme la propriété de
Dieu, destinée à Son service ; quand toutes nos affections sont en harmonie avec la pensée du
Seigneur, s’attachant aux objets « qui sont en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu » –
alors nous avons donné au Seigneur ce qui Lui appartient. Ô Dieu, « tout vient de toi, et nous
recevons de ta main ce que nous t’offrons ». 1 Chroniques 29:14. 10 {OHC 42.5}

1. Remerciez Dieu de nous avoir rachetés et que nous nous soumettions quotidiennement à
lui.
2. Priez pour avoir un cœur pur, libéré du péché et purifié de toute impureté.
3. Priez pour les marches de prière qui seront faites pendant la célébration du centenaire.
4. Priez pour les campagnes d’évangélisation en Jamaïque.
5. Priez pour les infirmières, les médecins et les autres intervenants qui travaillent dans les
hôpitaux et les cliniques adventistes.

Jour 13 – Thème de prière – Dimanche 13 février 2022 – S’abandonner
à Dieu
Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur ! Éprouve-moi, et connais mes pensées ! Regarde si je
suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l’éternité ! Psaumes 139:23, 24
Ce que Satan redoute le plus, c’est que le peuple de Dieu prépare le chemin en faisant
disparaître tous les obstacles, afin que le Seigneur puisse déverser son Esprit sur une Église
languissante… On peut résister avec succès à toute tentation, à toute influence contraire, ouverte
ou cachée : « Ce n’est point par la puissance ou par la force, mais c’est par mon Esprit que
s’accomplira cette œuvre, a dit l’Éternel des armées. » Zacharie 4:6 (V. synodale). {MC1 144.3}
Le psaume 139, 23-24 nous incite à nous soumettre à un test analytique. « Sonde-moi, ô Dieu,
et connais mon cœur ! Éprouve-moi, et connais mes pensées ! Regarde si je suis sur une mauvaise
voie, et conduis-moi sur la voie de l’éternité ! » Dieu désire ardemment que nous connaissions
notre véritable état et que nous recherchions la guérison spirituelle. Son cœur aspire à ce que nous
soyons nettoyés et purifiés. Nous sommes tous confinés ici sur terre, mais un jour prochain, ce
confinement prendra fin et Jésus viendra nous chercher pour nous amener à la maison. Quand il
le fera, serons-nous prêts ?

Questions au cœur : Avez-vous le désir ardent que Jésus vous conduise sur le chemin de
l’éternité ? Cherchez-vous la guérison spirituelle ? Priez instamment pour que Dieu vous
sonde et connaisse votre cœur et pour qu’il vous conduise afin que vous puissiez connaître vos
angoisses et les mauvaises tendances qui vous habitent.
1. Priez pour que nous adoptions personnellement la prière de David dans le Psaume 139, en
demandant au Seigneur si quoi que ce soit se dresse entre lui et nous. Si le Saint-Esprit nous révèle
quelque chose, priez pour que nous nous confessions et que nous mettions les choses en ordre
avec Dieu ou avec les autres.
2. Priez pour que nous vivions dans la foi, et non dans la crainte, quelles que soient les circonstances
qui nous entourent.
3. Priez pour que les membres des églises de la Division interaméricaine comprennent que l’Église
adventiste du septième jour est un mouvement prophétique avec un message prophétique,
auquel le ciel a confié une mission prophétique très spéciale, et que le moment est venu de briller
pour la gloire de Dieu.

4. Priez pour que tous les dirigeants et membres de l’église, où qu’ils soient, considèrent cette pause
dans les réunions et les ordres du jour comme une occasion de cultiver une marche personnelle
plus étroite avec Jésus.
5. Priez pour les campagnes d’évangélisation dans les îles sous le vent.
6. Priez pour le renforcement des ministères qui ont été les pionniers de l’adventisme dans le
territoire de la DIA.

Jour 14 – Thème de prière – Lundi 14 février 2022 – S’attendre à Dieu
Espère en l’Éternel ! Fortifie-toi et que ton cœur s’affermisse ! Espère en l’Éternel !
– Psaumes 27:14
Personne n’a eu une vie aussi remplie et aussi chargée de responsabilité que celle de Jésus ;
cependant il consacrait beaucoup de temps à la prière. Il était constamment en communion avec
Dieu… Devenu un avec nous, participant à nos besoins et à nos faiblesses, il dépendait
complètement de Dieu et cherchait, dans la prière secrète, la force divine qui le mettrait à même
d’accomplir son devoir et de supporter l’épreuve. Se trouvant dans un monde de péché, Jésus
supporta les luttes et les angoisses. Sa communion avec Dieu lui permettait de déposer le fardeau
de douleurs qui l’eût écrasé. {JC 355.2}
Le cri de l’humanité, poussé par le Christ, émouvait l’infinie pitié du Père. En tant qu’homme,
il adressait ses supplications au trône de Dieu ; comme résultat, un courant céleste venait charger
son humanité et établir une relation entre l’humanité et la divinité. Grâce à une communion
continuelle, il recevait de Dieu une vie qu’il pouvait communiquer au monde. Nous sommes
appelés à répéter la même expérience. {JC 355.3} « Venez à l’écart », nous dit-il. Nous serions plus
forts et plus utiles si nous écoutions ce conseil… Si nous prenions aujourd’hui le temps d’aller à
lui pour lui exposer nos besoins, nous ne serions pas déçus ; il se tiendrait à notre droite pour
nous aider… {JC 356.1} Il veut que nous nous attendions à lui. Il dit : « Espère en l’Éternel !
Fortifie-toi et que ton cœur s’affermisse ! Espère en l’Éternel ! »
En tous ceux qui sont à l’école de Dieu doit se manifester une vie qui ne soit pas en harmonie
avec le monde, avec ses coutumes et ses pratiques ; chacun doit, dans sa propre expérience, arriver
à savoir quelle est la volonté de Dieu. Chacun doit l’entendre parler à son propre cœur. Ayant
fait taire toutes les autres voix, et restant en la présence de Dieu, le silence de notre âme nous
permettra d’entendre plus distinctement la voix d’En-Haut. « Arrêtez, dit-il, et sachez que c’est
moi qui suis Dieu. » Là seulement est le vrai repos où l’on se prépare, réellement, à travailler pour
Dieu. Au milieu de la foule en tumulte, et malgré la tension d’une activité intense, l’âme, ainsi
rafraîchie, se trouve entourée d’une atmosphère de lumière et de paix. Un parfum se dégage,
manifestant une puissance divine, capable de toucher les cœurs. {JC 356.2} Espère en l’Éternel !
Questions au cœur : Êtes-vous trop occupé pour avoir une communion constante avec le
Seigneur chaque matin ? Lorsque vous priez, êtes-vous trop impatient pour attendre la
réponse du Seigneur ? Écoutez-vous la voix de Dieu qui parle à votre cœur ? Dieu veut que nous
restions calmes et que nous écoutions, surtout quand la voix est discrète et qu’il y a un vrai
repos en Lui.
1. Priez pour que nous apprenions à nous attendre à Dieu et à faire preuve de courage.
2. Priez pour que nous ne laissions pas notre travail et nos responsabilités quotidiennes
interférer avec notre communion constante avec Dieu.
3. Priez pour nos ministères en faveur des personnes handicapées afin qu’ils atteignent
ceux qui ont besoin de services.

4. Priez pour les campagnes d’évangélisation au Surinam.
5. Priez pour que nos membres touchent les résidents d’au moins 100 nouvelles zones sur
le territoire interaméricain avec la dimension sociale de l’évangile.

Semaine 3 - 15 - 21 février 2022 – ...Jusqu’ici le Seigneur nous a
conduits à la prière
Jour 15 – Thème de prière – Mardi 15 février 2022 – Chercher Dieu le matin

Éternel ! le matin tu entends ma voix ; le matin je me tourne vers toi, et je regarde. Psaumes 5:3
Rassemblez toutes vos énergies, regardez en haut et non à vos difficultés et vous ne tomberez
pas en chemin. L’ombre se dissipant, vous verrez bientôt Jésus tendant la main pour vous aider,
et tout ce que vous aurez à faire, ce sera, dans une foi simple, de saisir cette main et de vous
laisser conduire. À mesure que grandira votre confiance, par la foi en Jésus, l’espérance naîtra en
vous. La lumière qui jaillit de la croix du Calvaire vous révélera le prix que Dieu attache à une
âme et elle vous incitera à porter la lumière dans le monde. {TE2 264.2}
Ici-bas, le nom d’un grand homme est semblable à des lettres tracées sur le sable, mais un
caractère sans tache subsistera pendant l’éternité. {TE2 264.3} En nous soumettant au Seigneur
dès le matin, il nous entendra lorsque nous nous tournerons vers lui pour affronter la journée.
Questions au cœur : Vous levez-vous tôt le matin pour rencontrer le Seigneur ? Voulez-vous
avoir la puissance et la force nécessaires pour affronter la journée ? Rappelez-vous de
l’exemple de Jésus : il obtenait la puissance dont il avait besoin pour passer la journée en se
levant tôt le matin et en passant du temps en communion avec son Père.
1. Priez pour que nous ayons une vie de dévotion avec le Seigneur tôt chaque matin.
2. Priez pour les membres malades afin qu’ils se rétablissent complètement selon la volonté
de Dieu.
3. Priez pour un réveil de la véritable adoration et un intérêt renouvelé pour la dévotion
quotidienne avec Dieu.
4. Priez pour les campagnes d’évangélisation à Sainte-Lucie.
5. Priez pour nos conseillers scolaires dans les écoles afin que les présentations et les conseils
donnés répondent aux besoins des étudiants et des enseignants.
6. Priez pour les administrateurs de nos hôpitaux adventistes afin qu’ils aient la sagesse et
la compréhension nécessaires pour gérer les hôpitaux.

Jour 16 – Thème central de prière – Mercredi 16 février 2022 – La victoire par la
prière

Invoque-moi, et je te répondrai ; je t’annoncerai de grandes choses, des choses cachées, que tu
ne connais pas. Jérémie 33:3
Nous sommes arrivés à une époque grave. Les événements qui se produisent dans notre monde
appellent chaque disciple du Christ à être totalement sincère dans sa relation avec Dieu. Pour
renforcer cette relation et satisfaire nos besoins émotionnels et spirituels, nous devons apprendre
la puissance de la prière. Nous devons implorer le Seigneur, comme les disciples d’autrefois, en
disant : « Seigneur, enseigne-nous à prier ». Prayer, p. 1.3 Le fait d’invoquer Dieu nous donnera la
force de passer la journée. Il nous montrera des choses grandes et puissantes parce qu’il est à

notre droite, nous guidant et nous dirigeant. Lorsque nous avons une confiance inébranlable en
Dieu, de grandes choses nous attendent.
Questions au cœur : Voulez-vous que le Seigneur vous montre des choses grandes et
puissantes que vous ne connaissez pas, puis établir une relation de prière avec Lui ? Faitesvous appel à Dieu pour satisfaire vos besoins émotionnels et spirituels ? Êtes-vous comme les
disciples réclamant que le Seigneur vous enseigne à prier ?
1. Priez que nous, en tant qu’église, demandions à Dieu d’envoyer le Saint-Esprit et de
nous enseigner comment prier de manière à être exaucés.
2. Priez pour que nous soyons humbles de cœur alors que nous apprenons la puissance de
la prière.
3. Priez pour les agriculteurs qui ont du mal à planter ou à récolter avec succès.
4. Priez pour les expositions sur la santé qui seront présentées lors de la célébration du
centenaire.
5. Priez pour les campagnes d’évangélisation dans les îles Vierges.

Jour 17 – Thème de prière – Jeudi 17 février 2022 – Invoquer Dieu

Invoque-moi au jour de la détresse ; je te délivrerai, et tu me glorifieras. Psaumes 50:15
Les plus grandes victoires remportées pour la cause de Dieu ne sont dues ni à de savants
arguments, ni à la faveur des circonstances, ni à l’abondance des ressources matérielles ; elles se
remportent dans le secret par la prière de celui qui se saisit avec une foi inébranlable du bras
puissant de Dieu. {ME 253.1}
Jacob a prévalu parce qu’il était résolu et persévérant. Sa victoire nous enseigne le pouvoir
de la prière importune. C’est maintenant qu’il nous faut apprendre ce que sont la prière
victorieuse et la foi invincible. Les plus grandes victoires remportées par l’Église de Jésus-Christ
ou individuellement par le chrétien ne sont pas dues au talent, à l’éducation, à la richesse ou à la
faveur des hommes. Ce sont celles que l’on obtient dans la prière solitaire, face à face avec Dieu,
par une foi fervente et inflexible qui se cramponne, éperdue, à la puissance du Très-Haut.
{PP 179.2} Tout comme Jacob, si nous invoquons Dieu lorsque nous sommes en difficulté, il nous
délivrera et nous glorifierons et honorerons son nom.
Questions au cœur : Invoquez-vous Dieu dans les moments difficiles ? Voulez-vous remporter
les plus grandes victoires avec Christ dans la prière ? Allez-vous être comme Jacob, déterminé
à ne pas lâcher prise jusqu’à ce que Dieu intervienne ? Rappelez-vous que les victoires ne
peuvent être remportées que par une communion constante avec Dieu.
1. Priez pour que nous continuions à nous tourner vers Dieu dans la foi, en lui confiant les
incertitudes de notre avenir, sachant qu’il est aux commandes. Priez pour que nous fassions
confiance à la Parole de Dieu même lorsque les circonstances environnantes semblent
sombres et décourageantes.
2. Priez pour que notre vie de prière soit déterminante et préservatrice,
3. Priez pour que les patients de nos hôpitaux aient cette foi en Christ qui apporte la guérison
et la vie soumise en Christ.
4. Priez pour les services d’évangélisation qui ont lieu dans la Division interaméricaine.

5. Priez pour les personnes ayant des besoins spéciaux dans la Division interaméricaine.

Jour 18 – Thème de prière – Vendredi 18 février 2022 – Chercher Dieu par la
prière
Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s’humilie, prie, et cherche ma face, et s’il se
détourne de ses mauvaises voies, je l’exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je
guérirai son pays. 2 Chroniques 7:14
Dans la prière prophétique prononcée par Salomon lors de la dédicace du temple – de ce temple
dont les services étaient rétablis par les soins d’Ezéchias et de ses collaborateurs – le roi avait
déclaré : « Quand ton peuple d’Israël sera battu par l’ennemi, pour avoir péché contre toi ; s’ils
reviennent à toi et rendent gloire à ton nom, s’ils t’adressent des prières et des supplications dans
cette maison, – exauce-les des cieux, pardonne le péché de ton peuple. » {PR 256.1}
Depuis bien des années, celle-ci [la Pâque] n’était plus considérée comme une fête nationale.
La division du royaume, à la fin du règne de Salomon, avait rendu sa célébration impossible. Mais
les terribles châtiments qui s’abattaient sur les dix tribus éveillaient dans le cœur de certains le
désir d’une amélioration spirituelle, les messages saisissants des prophètes produisant leur effet.
{PR 256.3}
Les impénitents n’en firent aucun cas, mais ceux qui recherchaient avidement le Seigneur pour
mieux connaître sa volonté « s’humilièrent et vinrent à Jérusalem ». {PR 257.1}
Le seul remède à la situation était de se détourner des péchés qui avaient provoqué le châtiment
du Tout-Puissant, et de revenir à lui de tout son cœur. Car cette assurance leur avait été donnée :
« Quand je fermerai le ciel et qu’il n’y aura point de pluie, quand j’ordonnerai aux sauterelles de
consumer le pays, quand j’enverrai la peste parmi mon peuple ; si mon peuple sur qui est invoqué
mon nom s’humilie, prie, et cherche ma face, et s’il se détourne de ses mauvaises voies, je l’exaucerai
des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. »4 C’était pour aboutir à cette
victoire triomphale que le Seigneur persistait à retenir la rosée et la pluie jusqu’à ce qu’une réforme
radicale s’opérât en Israël. {PR 91.2}
Aujourd’hui, le Seigneur nous rappelle également que si nous lui obéissons, nous serons bénis,
mais que si nous lui désobéissons, nous serons jugés. Cela doit nous amener à l’humilité, à
rechercher la face de Dieu, à prier et à nous repentir, alors Dieu nous délivrera du jugement et
guérira le pays.
« Les membres de nos églises doivent être convertis, devenir plus spirituels. Une chaîne de
croyants sincères et fervents devrait encercler le monde. Que tous prient en toute humilité.
Quelques voisins peuvent se réunir pour prier pour le Saint-Esprit. Que ceux qui ne peuvent pas
quitter la maison, rassemblent leurs enfants et s’unissent pour apprendre à prier ensemble. Ils
pourront se prévaloir de la promesse du Sauveur : “Là où deux ou trois sont réunis en mon nom,
je suis au milieu d’eux”. » Review and Herald, 3 janvier 1907, par. 4
1. Priez pour que nous sachions, en tant qu’église, ce que cela signifie de marcher dans
l’humilité devant Dieu et vis-à-vis des autres. Priez pour qu’il nous enseigne comment

2.
3.
4.
5.
6.

prier, comment nous repentir, et que la guérison vienne alors que nous recherchons
Dieu de tout notre cœur.
Priez que Dieu nous aide, en tant que peuple, à savoir ce que cela signifie d’être plus
spirituel, et comment créer une chaîne de prière dans le monde.
Priez pour les mégacampagnes régionales
Priez pour que Dieu rallume une nouvelle passion dans le cœur de Son peuple – une
nouvelle passion pour Sa Parole, pour la prière et pour la mission !
Priez pour les membres de l’église vivant au Belize. Priez pour qu’il y ait une
croissance de l’église, un engagement accru envers Dieu et le service, ainsi que la
ponctualité et la régularité dans la fréquentation de l’église.
Priez pour le plan pilote pour les églises de l’Union centrale du Mexique afin de
contextualiser les nouvelles générations.

Jour 19 – Thème de prière – Sabbat, 19 février 2022 – Vivre avec Dieu

Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint : J’habite dans les
lieux élevés et dans la sainteté ; mais je suis avec l’homme contrit et humilié, afin de ranimer les
esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Ésaïe 57:15
Dieu sera pour nous tout ce que nous le laisserons être. Nos prières languissantes et tièdes ne
nous apporteront aucun bienfait du ciel. C’est pourquoi nous devons intensifier nos requêtes !
Demandez avec foi, attendez avec foi, recevez avec foi, réjouissez-vous avec espérance, car
quiconque cherche trouve. Soyez sincères dans cette démarche. Cherchez Dieu de tout votre cœur.
Les gens mettent leur âme et leur ardeur dans tout ce qu’ils entreprennent dans les choses
temporelles, jusqu’à ce que leurs efforts soient couronnés de succès. Avec un zèle intense, apprenez
à rechercher les riches bénédictions que Dieu a promises, et avec un effort persévérant et
déterminé, vous aurez Sa lumière, Sa vérité et Sa riche grâce. {Pr 56.1}
Dans la sincérité, l’âme affamée, implorez Dieu. Luttez avec les instances célestes jusqu’à ce
que vous ayez la victoire. Remettez tout votre être entre les mains du Seigneur, âme, corps et
esprit, et soyez résolu à être son instrument aimant et consacré, mû par sa volonté, contrôlé par
son esprit, imprégné par son Esprit. {Pr 56.2} Dieu veut que nous habitions l’éternité avec Lui, là
où Il habite et Son lieu est saint. Pour que nous soyons citoyens avec Lui, Il dit que nous devons
avoir un esprit contrit et humble et Il ravivera l’esprit des humbles et ravivera le cœur des
contrits.
Exprimez à Jésus vos attentes dans la sincérité de votre âme. Il n’est pas nécessaire de tenir
une longue argumentation avec Dieu, ni de lui faire un sermon, mais avec le cœur plein de tristesse
à cause de vos péchés, dites : « Sauve-moi, Seigneur, ou je périrai. » Il y a de l’espoir pour de telles
âmes. Elles chercheront, elles demanderont, elles frapperont, et elles trouveront. Lorsque Jésus
aura enlevé le fardeau du péché qui écrase l’âme, vous ferez l’expérience de la bénédiction de la
paix du Christ (Our High Calling, 131.) {Pr 56.3}. La bénédiction d’être avec Lui maintenant et
dans le ciel lorsqu’Il reviendra pour nous recevoir, c’est d’habiter avec Lui dans Son lieu saint et
élevé.
Questions au cœur : Aspirez-vous à être un citoyen avec Dieu dans son lieu saint et élevé ? Avezvous un esprit humble et contrit pour que Dieu vous ravive avec un esprit d’humilité et qu’il ravive
le cœur des contrits ? Implorez-vous sincèrement Dieu d’une âme affamée ? Luttez-vous avec les
instances célestes jusqu’à ce que vous ayez la victoire ? Comme le Psalmiste a prié, que votre prière
soit aussi la suivante : que Dieu crée et renouvelle en nous un esprit intègre, un esprit au cœur humble

et contrit.
1. Priez pour que l’Esprit Saint nous donne la force de dire à Jésus, avec un cœur contrit et humble,
ce que nous désirons.
2. Priez pour que nous devenions les citoyens du Ciel, tels que Dieu veut que nous soyons.
3. Priez pour les 1000 études bibliques qui seront données pendant la période du centenaire de la
DIA.
4. Priez pour les campagnes d’évangélisation des jeunes.
5. Priez pour les membres de l’église vivant aux Bahamas. Priez pour qu’il y ait une croissance de
l’église, un engagement accru envers Dieu et le service, ainsi que la ponctualité et la régularité
dans la fréquentation de l’église.
6. Priez pour le programme « Foyer chrétien et mariage » afin que la vie familiale soit renforcée et
que les relations conjugales s’améliorent.

Jour 20 – Thème de prière – Dimanche 20 février 2022 – Jouir de la présence de
Dieu

Cherchez l’Éternel pendant qu’il se trouve ; invoquez-le, tandis qu’il est près. Que le méchant
abandonne sa voie, et l’homme d’iniquité ses pensées ; qu’il retourne à l’Éternel, qui aura pitié
de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. – Ésaïe 55:6, 7
Notre rôle est de revenir au Seigneur en lui confessant nos péchés et en nous confessant les uns
aux autres. Il ne méprise pas un cœur brisé et contrit, mais notre propre justice est à ses yeux
comme des haillons sales. Pour beaucoup, le moi est tout entier ; mais quand ils tombent sur le
rocher et sont brisés, alors les bras de Jésus les entourent et les attirent près de son grand cœur
d’amour. Dieu ne fera pas pour nous ce que nous pouvons faire pour nous-mêmes ; mais il a dit :
« Cherchez l’Éternel pendant qu’il se trouve ; invoquez-le, tandis qu’il est près. Que le méchant
abandonne sa voie, et l’homme d’iniquité ses pensées ; qu’il retourne à l’Éternel, qui aura pitié de
lui, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. » Et lorsque nous nous conformerons aux
conditions, il accomplira sa parole. {GW92 440.1}
« Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voies ne sont pas mes voies, dit l’Éternel. » Nous
ne nous voyons pas comme Dieu nous voit ; par conséquent, nous ne voyons pas la nécessité de
la repentance, de l’humilité et de la dépendance continuelle à son égard. Nous faisons des efforts
par nos propres forces, mais nous ne mourons pas à nous-mêmes ; l’âme ne s’abandonne pas à
Dieu. Beaucoup commettent ici une erreur. Ils espèrent vaincre par leurs propres efforts et obtenir
par leur mérite l’assurance de l’amour de Dieu. Ils n’exercent pas la foi ; ils ne croient pas que
Jésus accepte leur repentir et leur contrition, et ainsi ils peinent jour après jour sans trouver le
repos ou la paix. Lorsque le cœur est entièrement livré à Dieu, l’amour jaillit dans l’âme, et le
joug du Christ est doux, et son fardeau, léger. La volonté est engloutie dans la volonté de Dieu,
et ce qui était une croix devient un plaisir. {GW92 440.2}. En cherchant Dieu chaque jour avec
humilité de cœur, nous aurons plaisir à être dans la présence de Dieu.
Questions au cœur : Cherchez-vous le Seigneur et l’invoquez-vous ? Abandonnez-vous vos
mauvaises voies et vos pensées injustes ? Avez-vous besoin de revenir au Seigneur, qu’il ait pitié de
vous et que Dieu vous pardonne abondamment ? Confessons nos péchés à Dieu dans la prière, avec
un cœur brisé et contrit, afin que les pensées de Dieu deviennent nos pensées et que ses voies

deviennent nos voies pour jouir de la présence de Dieu.
1. Priez que le Saint-Esprit nous donne la force de chercher le Seigneur et de l’invoquer pour
que nous ayons des pensées justes et saintes chaque jour.
2. Priez pour que nous nous abandonnions pleinement à Dieu et que nous apprécions sa
présence avec nous.
3. Priez pour les campagnes d’évangélisation pastorale et laïque.
4. Priez pour que l’amour de Dieu nous remplisse tellement, nous émeuve tellement, brise
tellement nos cœurs de nouveau, que nous ne puissions pas le contenir, mais que nous le
partagions avec ceux qui n’ont aucun espoir.
5. Priez pour les membres de l’église qui vivent au Mexique. Priez pour qu’il y ait une croissance
de l’église, un engagement accru envers Dieu et le service, ainsi que la ponctualité et la
régularité dans la fréquentation de l’église.
6. Priez pour nos enfants et nos jeunes membres des clubs d’aventuriers et d’éclaireurs qui
représentent Jésus dans leurs activités.

Jour 21 – Thème de prière – Lundi 21 février 2022 – Une force renouvelée

Mais ceux qui se confient en l’Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les
aigles ; ils courent, et ne se lassent point, ils marchent, et ne se fatiguent point. – Ésaïe 40:31
Nous désirons tous que le Seigneur réponde immédiatement et directement à nos prières, et nous
sommes tentés de nous décourager lorsque ce n’est pas le cas. Mais Dieu est trop sage et trop bon pour nous
exaucer de la manière et au moment que nous avons choisis. Il veut faire pour nous bien plus et bien mieux
que de réaliser tous nos désirs. Nous pouvons avoir confiance en sa sagesse et en son amour. Ne lui
demandons pas de nous exaucer selon notre volonté, mais selon la sienne. Nos désirs et nos projets devraient
tendre à accomplir sa volonté. L’épreuve de notre foi est pour notre bien. Celle-ci repose-t-elle uniquement
sur la Parole de Dieu ou est-elle incertaine, chancelante et dépend-elle des circonstances ? La foi s’affermit
par l’exercice, et nous devons savoir attendre avec patience, en nous souvenant que les Écritures
contiennent de précieuses promesses pour tous ceux qui se confient en Dieu. {MG 198.2} Si nous nous en
remettons à Dieu, le Seigneur restaurera sûrement nos points forts, il nous permettra de nous élever ou de
nous étendre au-delà de nos capacités avec suffisamment d’énergie et de force.

Questions au cœur : Êtes-vous las et abattus à cause de votre impatience envers Dieu ?
Rappelez-vous que Dieu est trop bon et trop sage pour répondre à nos prières au moment qui
nous semble opportun et de la manière que nous désirons.
1. Priez que Dieu nous donne la force de nous attendre à lui afin qu’il puisse renouveler nos
forces et nous permettre de marcher dans la foi avec lui.
2. Priez pour les membres de l’église vivant en Colombie. Priez pour qu’il y ait une croissance
de l’église, un engagement accru envers Dieu et le service, ainsi que la ponctualité et la
régularité dans la fréquentation de l’église.
3. Priez pour le Congrès universitaire qui aura lieu, pour le renforcement des petits groupes et
des vies de dévotion.
4. Priez pour les campagnes pour l’engagement total des enfants de pasteurs dans la mission.
5. Priez pour les initiatives du ministère des femmes pour sauver des vies et faire la différence.

Semaine 4 - 22 - 28 février 2022 – ... Jusqu’ici, le Seigneur nous a conduits
dans la fidélité
Jour 22 – Thème central de prière – Mardi 22 février 2022 – Un Dieu fidèle
Sache donc que c’est l’Éternel, ton Dieu, qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa
miséricorde jusqu’à la millième génération envers ceux qui l’aiment et qui observent ses
commandements. Deutéronome 7:9

Où serons-nous avant que les mille générations mentionnées dans ce passage ne soient révolues ?
Notre sort aura été décidé pour l’éternité. Soit nous aurons été déclarés dignes de séjourner dans le
royaume éternel de Dieu, soit nous aurons été condamnés à la mort éternelle. 5 {HC 344.2}
Dieu met son peuple à l’épreuve, pour voir qui sera fidèle aux principes de sa vérité. Notre travail
consiste à proclamer au monde les messages du premier, du second et du troisième ange. Dans
l’accomplissement de notre devoir, nous ne devons ni mépriser ni craindre nos ennemis..... {OHC 344.3}
Le vrai sabbat doit être le signe qui distingue ceux qui servent Dieu de ceux qui ne le servent pas. Que
ceux qui sont devenus léthargiques et indifférents se réveillent. Nous sommes appelés à être saints, et
nous devons éviter soigneusement de donner l’impression qu’il importe peu que nous maintenions ou
non les caractéristiques particulières de notre foi. Nous avons l’obligation solennelle de prendre position
pour la vérité et la justice avec plus de détermination que par le passé. La ligne de démarcation entre ceux
qui gardent les commandements de Dieu et ceux qui ne les gardent pas doit être révélée avec une clarté
sans équivoque. Nous devons consciencieusement honorer Dieu, en utilisant diligemment tous les
moyens pour rester dans une relation d’alliance avec Lui, afin de pouvoir recevoir Ses bénédictions – les
bénédictions si essentielles pour un peuple qui va être si durement éprouvé. Donner l’impression que
notre foi, notre religion, n’est pas une puissance dominante dans nos vies, c’est grandement déshonorer
Dieu. 6 {OHC 344.4}
En plaçant notre confiance en Dieu, nous devons aller de l’avant, en accomplissant son œuvre avec
désintéressement, en dépendant humblement de lui, en nous confiant, ainsi que notre présent et notre
avenir, à sa sage providence, en retenant fermement jusqu’à la fin l’assurance que nous avions au
commencement, en nous rappelant que ce n’est pas à cause de nos mérites que nous recevons les
bénédictions du ciel, mais à cause des mérites du Christ et de notre acceptation, par la foi en lui, de la
grâce abondante de Dieu. 7 {OHC 344.5}

Questions au cœur : Aimez-vous Dieu et respecterez-vous ses commandements aussi
longtemps que vous vivrez ? Rappelez-vous que travailler avec Dieu demande de lui faire
confiance, de dépendre de lui avec l’humilité du cœur.
1. Priez pour que, de même que Dieu est fidèle et garde son alliance et sa miséricorde
envers nous, nous fassions de même envers Dieu.
2. Priez pour que nous aimions Dieu sans faillir et que nous gardions ses
commandements pour toujours.
3. Priez pour les membres de l’église vivant à Cuba. Priez pour qu’il y ait une croissance
de l’église, un engagement accru envers Dieu et le service, ainsi que la ponctualité et
la régularité dans la fréquentation de l’église.
4. Priez pour les campagnes menées par les directeurs de l’école du sabbat.
5. Priez pour les initiatives de petits groupes dans les universités.

Jour 23 – Thème de prière – Mercredi 23 février 2022 – Sa fidélité éternelle
Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. 2
Timothée 2:13

Nous sommes en possession de tout ce que nous pouvons souhaiter pour nous inspirer foi et
confiance en Dieu. Quand un roi terrestre voulait donner à ses sujets le meilleur gage de sa
véracité, il livrait son fils comme otage, dont la libération devait suivre l’accomplissement de la
promesse ; voyez quel gage de sa fidélité le Père nous a donné, pour garantir l’immutabilité de
son conseil, quand il a envoyé sur la terre son Fils unique pour y prendre la nature humaine, et
cela non seulement pendant la courte durée de sa vie terrestre, car il conserve sa nature dans les
parvis célestes, gage éternel de la fidélité de Dieu. Ô profondeur des richesses de la sagesse et de
l’amour de Dieu ! « Voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous soyons appelés
enfants de Dieu. » 1 Jean 3:1. {MC1 302.2} Dieu est toujours si fidèle à notre égard, ne le tenons
pas pour acquis en manquant de foi en Lui. Il est fidèle à ses promesses, alors restons-Lui fidèles
comme Il nous reste fidèle.
Questions au cœur : Êtes-vous parfois infidèle à Dieu ? Vous arrive-t-il de vaciller dans votre
confiance en Dieu ? Rappelez-vous que malgré nos faiblesses humaines, Dieu nous est toujours fidèle
et qu’il ne peut renier sa fidélité à notre égard.
1. Priez pour l’effusion du Saint-Esprit dans nos vies afin que nous puissions lui rester fidèles.
2. Priez pour que les membres de notre famille et nos amis proches soient fidèles à Dieu.
3. Priez pour les membres de l’église vivant au Venezuela. Priez pour qu’il y ait une croissance
de l’église, un engagement accru envers Dieu et le service, ainsi que la ponctualité et la
régularité dans la fréquentation de l’église.
4. Priez pour les pasteurs et les évangélistes laïcs.
5. Priez pour les membres de notre église, en particulier pour les campagnes d’évangélisation
régionales au Mexique, en Colombie, au Venezuela et dans les régions francophones, afin que
l’Esprit de Dieu les accompagne.

Jour 24 – Thème de prière – jeudi 24 février 2022 – Fidélité à sa Parole

Car la parole de l’Éternel est droite, et toutes ses œuvres s’accomplissent avec fidélité.
Psaumes 33:4
La semence, c’est la parole de Dieu. Toute semence a en soi un germe de vie dans lequel est
cachée la vie de la plante. La parole de Dieu est aussi un facteur de vie : « Les paroles que je vous
ai dites, fait remarquer Jésus, sont esprit et vie. ... Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui
qui m’a envoyé, a la vie éternelle. »10 Chaque commandement, chaque promesse de la Bible
renferme une puissance, la vie même de Dieu, qui nous donne le pouvoir d’obéir au
commandement et de transformer la promesse en réalité. Celui qui, par la foi, reçoit la parole,
reçoit la vie même et le caractère de Dieu. {PJ 25.2}
Toute semence porte en elle du fruit selon son espèce. Mise en terre dans des conditions
normales, la graine manifestera sa vitalité dans la plante qui sortira d’elle. Reçue dans votre âme,
par la foi, l’incorruptible semence de la parole de Dieu produira une vie et un caractère conformes
au caractère et à la vie de Dieu. {PJ 25.3}

Les systèmes philosophiques ou les productions littéraires les plus admirables ne sauraient
satisfaire le cœur humain. Les affirmations et les inventions de l’homme sont sans valeur. Seule
la parole de Dieu doit parler aux âmes. Puissent ceux qui sont lassés des traditions, des maximes
et des théories humaines, entendre la voix de celui dont la parole peut communiquer la vie
éternelle ! {PJ 27.1}
Questions au cœur : Est-ce que vous semez la semence (la Parole de Dieu) chez ceux que vous
côtoyez ? Recevez-vous la Parole de Dieu par la foi ? Rappelez-vous qu’il y a une puissance dans la
Parole de Dieu et que la vie même de Dieu est dans Ses Paroles.
1. Priez pour que nous nous nourrissions quotidiennement de la parole de Dieu.
2. Priez pour que, lorsque nous méditons sur la parole de Dieu, nous croyions et recevions la
puissance que la parole nous dévoile.
3. Priez pour que nous ne soyons pas seulement des auditeurs, mais aussi des pratiquants de la
parole.
4. Priez pour les membres de l’église vivant à Porto Rico. Priez qu’il y ait une croissance de
l’église, un engagement accru envers Dieu et le service, ainsi que la ponctualité et la régularité
dans la fréquentation de l’église.
5. Priez pour les membres de notre église, en particulier pour les campagnes d’évangélisation
régionales dans les Caraïbes néerlandaises, afin que l’Esprit de Dieu les accompagne.

Jour 25 – Thème de prière – Vendredi 25 février 2022 – La fidélité de Dieu

Les bontés de l’Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme ; elles se
renouvellent chaque matin. Oh ! que ta fidélité est grande. Lamentations 3:22-23
« Soyez donc miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux ». Le Seigneur honore ses
agents humains en les associant à lui-même. Le cœur du Christ est plein de vérité et de
miséricorde qui pardonne. Il est affligé dans toutes les afflictions de son peuple. Nous devons
être compatissants et trouver la joie en venant avec un intérêt bienveillant panser les blessures de
ceux qui ont été persécutés et laissés à demi morts par la main impitoyable du destructeur. Nous
devons être prêts à guérir les meurtrissures causées par le péché. {BLJ 339.2}
Ceux qui font cela sont les ministres du Christ, et le monde a sous les yeux un témoignage
vivant de l’amour de Dieu dans ses représentants. Dieu se révèle devant le monde en ceux qui
pratiquent les œuvres du Christ, et à travers ses messagers, il est connu comme un Dieu de
miséricorde, de bonté et de pardon. « Celui qui n’a pas épargné son propre Fils, mais qui l’a livré
pour nous tous, comment ne nous donnerait-il pas aussi librement toutes choses avec lui ? ».
{BLJ 339.3}
En Christ, Dieu est nôtre, et ses libéralités d’amour et de miséricorde sont inépuisables. Il
désire que tous bénéficient des riches dispositions qu’il a prises pour ceux qui l’aiment ; il nous
invite tous à participer avec lui à sa gloire. La félicité du ciel a été assurée à tous ceux qui aiment
Dieu plus que tout et leurs compagnons mortels comme eux-mêmes. {BLJ 339.4}
Les hommes et les femmes ne seraient plus les esclaves du péché s’ils se détournaient des
attraits séduisants et illusoires de Satan et contemplaient Jésus assez longtemps pour voir et
comprendre son amour. De nouvelles habitudes se formeront, et de puissantes propensions au
mal seront tenues en échec. Notre chef est un conquérant, et il nous guide vers une victoire
certaine. {BLJ 339.5}
Notre Avocat, Jésus, plaide en notre faveur devant le trône de son Père, et il plaide aussi auprès
du pécheur en disant : « Revenez, revenez de votre mauvaise voie ; et pourquoi mourriez-vous ? »

Dieu n’a-t-il pas fait tout ce qui était possible par le Christ pour nous arracher à la tromperie
satanique ? ... N’est-il pas un Sauveur ressuscité, toujours vivant pour intercéder en notre faveur ?
N’est-il pas toujours en train de poursuivre sa grande œuvre d’expiation par l’action du SaintEsprit dans chaque cœur ? L’arc de la miséricorde se dresse toujours au-dessus du trône de Dieu,
témoignant du fait que toute âme qui croit en Christ en tant que Sauveur personnel aura la vie
éternelle. La miséricorde et la justice se mêlent dans la manière dont Dieu traite son héritage.
– Les Signes des Temps, 19 septembre 1895. {BLJ 339.6}
Questions au cœur : Est-ce que vous adoptez la compassion de Dieu ? Êtes-vous en partenariat
avec Dieu ? Voulez-vous le cœur de Dieu qui est plein de pardon, de miséricorde, d’amour et de
vérité ? Bénéficiez-vous des riches dispositions que Dieu a prises pour vous en l’aimant ?
Rappelez-vous que la bonté de Dieu ne cesse jamais, car ses compassions ne tarissent jamais et
chaque jour, elles sont renouvelées à cause de sa grande fidélité.

1. Priez, en demandant l’effusion du Saint-Esprit pour adopter la bonté aimante de
Dieu, pour avoir le cœur de Dieu plein de pardon, de miséricorde, d’amour et de
vérité. Priez pour que vous ouvriez votre cœur afin d’accepter et de bénéficier
des riches provisions que Dieu a pourvues.
2. Priez pour les mégacampagnes pastorales dans notre division.
3. Priez que notre église fournisse des programmes qui permettront aux nouveaux
membres baptisés d’avoir une vie quotidienne de soumission au Christ.
4. Priez pour ceux qui luttent pour adopter la miséricorde de Dieu, qu’ils
permettent au Saint-Esprit de l’accomplir en eux en ouvrant leur cœur à Dieu.
5. Priez pour les colporteurs évangélistes, les prédicateurs, les enseignants, les
ouvriers bibliques et les autres qui ne sont peut-être pas en mesure d’exercer le
même ministère en face à face qu’auparavant. Priez pour la sagesse divine et des
idées d’exercer le ministère de nouvelles façons.

Jour 26 – Thème de prière – Sabbat 26 février 2022 – Dieu veut que nous soyons
courageux

Fortifiez-vous et ayez du courage ! Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant
eux ; car l’Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi, il ne te délaissera point, il ne
t’abandonnera point. Deutéronome 31:6
Les vies de Joseph, de Daniel et de ses compagnons nous font voir la chaîne d’or de la vérité
qui peut unir la jeunesse au trône de Dieu. Rien ne pouvait les détourner de leur marche intègre.
Ils préféraient la faveur de Dieu à celle des princes : c’est pourquoi Dieu les a aimés et protégés.
C’est à cause de leur parfaite intégrité, parce qu’ils étaient décidés à honorer Dieu par-dessus
toute puissance humaine, que le Seigneur les a honorés d’une manière si visible. Ils furent honorés
par le Seigneur Dieu des armées, dont la puissance se manifeste dans toutes ses œuvres au ciel et
sur la terre. Ces jeunes gens n’avaient pas honte de leur drapeau. Même à la cour du roi, par leurs
paroles, leurs habitudes, leur manière de faire, ils confessaient leur foi au Seigneur Dieu du ciel.
Ils refusaient d’obtempérer aux ordres terrestres qui pouvaient porter atteinte à l’honneur de
Dieu. Ils recevaient du ciel la force de confesser leur dépendance de Dieu. {MJ 24.4}
… N’ayez jamais honte de votre drapeau ; revêtez-vous-en, déployez-le aux regards des
hommes et des anges… Le monde a le droit de savoir ce que l’on peut attendre de tout être
humain intelligent. Celui qui incarne des principes fermes, stables et justes, aura une influence

vivifiante sur ses semblables : son christianisme ne restera pas sans effets. Trop nombreux sont
ceux qui ne savent pas l’étendue de l’influence qu’ils peuvent exercer, soit en bien, soit en mal.
{MJ 26.1}
Votre bonheur en cette vie et dans la vie future, immortelle, dépend de vous… Combien il est
important que chacun considère où il conduit les âmes ! Nous avons en vue le monde éternel, et
avec quelle diligence nous devons mesurer le coût de notre influence. {ML 120.4} Ainsi donc,
soyez forts et courageux, car Dieu est avec vous et il vous donne la force de le représenter.
Questions au cœur : Êtes-vous fort et courageux pour que Dieu vous utilise ? Ou êtes-vous effrayé
et terrifié par ce que les gens diront de vous ? N’oubliez pas que Dieu est avec vous et qu’il ne vous
abandonnera jamais ni ne vous reniera.
1. Priez pour que le Seigneur nous donne force et courage, afin que nous n’ayons jamais peur
ni ne soyons terrifiés, en nous rappelant toujours que Dieu est avec nous et nous précède.
2. Priez pour les administrateurs, le personnel et les membres du corps enseignant de nos
universités afin qu’ils accomplissent fidèlement la volonté de Dieu en instruisant et en
guidant les étudiants.
3. Priez pour que les étudiants de nos universités soient forts et courageux dans la poursuite
de leurs carrières et qu’ils laissent le Seigneur les guider et les diriger.
4. Priez pour que les membres de notre église soient forts et courageux en ces temps difficiles.
5. Priez pour les évangélistes laïcs qui prêchent la parole de Dieu, pour qu’ils soient forts et
courageux et qu’ils sachent que Dieu les utilise pour travailler pour Lui.
6. Priez pour les membres de l’église vivant au Panama. Priez pour qu’il y ait une croissance de
l’église, un engagement accru envers Dieu et le service, ainsi que la ponctualité et la régularité
dans la fréquentation de l’église.

Jour 27 – Thème de prière – Dimanche 27 février 2022 – le Dieu fidèle et juste
Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous
purifier de toute iniquité. 1 Jean 1:9

Êtes-vous au nombre de ceux qui commettent des erreurs ? Allez à Jésus, et demandez-lui de
vous pardonner ; ensuite, croyez qu’il le fait. « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste
pour nous les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité. » 1 Jean 1:9. Demandez au
Seigneur de pardonner vos erreurs. Puis réjouissez-vous en lui. {LVH 124.2}
Il ne vous sera d’aucun secours de continuer à déplorer vos défauts. Dites : « Seigneur, je
remets mon âme si faible entre tes mains, je recommande mon sort à toi seul. Je ne m’inquiéterai
pas, parce que tu as dit : “Demandez, et vous recevrez.” » Croyez que vous recevez. Croyez que
votre Sauveur est rempli de compassion, rempli de tendre pitié et d’amour. Ne vous laissez pas
troubler par de petites mésaventures. Des fautes minimes peuvent être permises par le Seigneur
afin de vous en éviter de plus graves. {LVH 124.3}
Faites votre part en vous aidant vous-même : c’est ainsi que doivent agir tous ceux qui
désirent recevoir la bénédiction. Croyez que le Christ vous aide. Refusez de prononcer un seul
mot d’incrédulité. Lorsque l’ennemi vous suggère que le Seigneur vous a abandonnée, dites-lui
que vous savez que ce n’est pas vrai, car il déclare : « Je ne suis pas venu appeler des justes [à la
repentance], mais des pécheurs. » Matthieu 9:13. {LVH 124.4}

Dieu a choisi des hommes et des femmes comme instruments par lesquels il agit. Son but est
d’unir la puissance divine et les efforts humains. Dieu est désireux d’enseigner tous ceux qui
viennent à lui dans la simplicité et la foi. Vos péchés vous ont-ils séparés de Dieu ? Que disent les
Écritures ? « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous
purifier de toute iniquité. » [1 Jean 1:9.] Croyez-vous que Dieu fera ce qu’Il dit ? Alors, mettez
votre foi en pratique.
1. Priez pour que le Saint-Esprit nous aide à confier notre impuissance à Dieu, alors que nous
lui confessons nos fautes et nos péchés.
2. Priez pour que nous ne nous inquiétions pas et ne nous lamentions pas sur nos défauts, mais
que nous croyions plutôt que Dieu nous a fidèlement pardonné.
3. Priez pour les membres de l’église vivant dans les îles Vierges. Priez pour qu’il y ait une
croissance de l’église, un engagement accru envers Dieu et le service, ainsi que la ponctualité
et la régularité dans la fréquentation de l’église.
4. Priez pour les membres de notre église, en particulier pour les campagnes d’évangélisation
régionales en Guyane française et en Haïti, afin que l’Esprit de Dieu les imprègne.
5. Priez pour que les membres de l’église soient exemplaires en matière de mode de vie sain et
de moyens naturels pour renforcer le système immunitaire, comme manger beaucoup de
fruits et de légumes, prendre des douches contrastées chaudes et froides, et ouvrir les
fenêtres pour respirer l’air frais.

Jour 28 – Thème de prière – Lundi 28 février 2022 – Une espérance indéfectible

Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est
fidèle. Hébreux 10:23
Ceux qui veulent se mettre au bénéfice de la médiation du Sauveur ne doivent pas se laisser détourner
par quoi que ce soit du devoir de travailler à leur sanctification dans la crainte de Dieu. Les heures précieuses
gaspillées dans le plaisir, le faste et l’amour de l’argent devraient être consacrées à la prière et à une étude
assidue de la Parole de Dieu. Le peuple de Dieu devrait comprendre parfaitement le sujet du sanctuaire et
du jugement. Chacun devrait être au courant de la position et de l’œuvre de notre souverain sacrificateur.
Sans cette connaissance, il n’est pas possible d’exercer la foi indispensable en ce temps-ci, ni d’occuper le
poste que Dieu nous assigne. Chacun a une âme à sauver ou à perdre. Le cas de chacun est inscrit à la barre
du divin tribunal. Chacun sera appelé à comparaître face à face devant le Juge éternel. Il importe donc au
plus haut point de penser souvent à cette scène du jugement, où les livres sont ouverts, et où, comme Daniel,
chacun « sera debout pour son héritage à la fin des jours » ! 1 {TS 530.3}
Ceux qui ont reçu la lumière doivent rendre témoignage des grandes vérités que Dieu leur a confiées.
Le sanctuaire céleste est le centre même de l’œuvre de Dieu en faveur des hommes. Il intéresse tous les
habitants de la terre. Il nous expose le plan de la rédemption, nous amène à la fin des temps et nous révèle
l’issue triomphante du conflit entre la justice et le péché. Il est donc important que chacun l’étudie à fond
et soit en état de rendre raison de l’espérance qui est en lui. {TS 531.1}
Questions au cœur : Vous accrochez-vous à l’affirmation de l’espérance que vous avez en Christ ?
Partagez-vous les leçons que vous apprenez en méditant sur le Sauveur ? Consacrez-vous du temps à
l’étude de la parole de Dieu ? Il est important pour nous de contempler la vie et l’œuvre de Jésus pour
pouvoir le représenter et parler de notre rencontre avec lui.

1. Priez pour que nous ayons une rencontre quotidienne avec Dieu en nous attachant à la
confession de notre espérance sans faiblir et en croyant que Dieu est fidèle à ce qu’il a promis.
2. Priez pour les membres de l’église vivant au Honduras. Priez pour qu’il y ait une croissance
de l’église, un engagement accru envers Dieu et le service, ainsi que la ponctualité et la
régularité dans la fréquentation de l’église.
3. Priez pour qu’en tant qu’église, nous sachions comment utiliser et partager efficacement
notre message sur la santé, le « bras droit de l’évangile », avec l’éducation sanitaire en ligne,
les vidéos et d’autres moyens créatifs de sensibilisation.
4. Priez que les membres de l’église soient remplis du Saint-Esprit pour être les personnes
aimantes et bienveillantes que Dieu veut qu’ils soient à l’égard des visiteurs qui viennent
visiter nos églises.
5. Priez pour que les membres de notre église identifient des moyens créatifs et innovants pour
exercer le ministère.

Semaine 5 – Mars 1 - 7, 2022 – ...Jusqu’ici, le Seigneur nous a conduits par
Sa bonté...
Jour 29 – Thème de prière – Mardi 1er mars 2022 – La splendeur glorieuse de Dieu

Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté ; je chanterai tes merveilles. On parlera de ta puissance
redoutable, et je raconterai ta grandeur. Qu’on proclame le souvenir de ton immense bonté, et qu’on
célèbre ta justice ! Psalm 145:5-7
Votre dernière pensée le soir et votre première pensée le matin devraient être pour Celui en qui réside
notre espérance de la vie éternelle. {EMS2 690.4}
Il semble que ce soit à regret que l’on passe quelques instants dans la méditation, l’étude de l’Écriture,
la prière ; cela paraît du temps perdu. J’aimerais tant que vous puissiez considérer ces choses du point de
vue de Dieu, car vous accorderiez alors la priorité à ce qui concerne son Royaume. C’est en maintenant le
cœur occupé par les choses célestes que l’on acquiert de plus en plus de force et de grâce pour accomplir ses
devoirs. ... De même que l’exercice physique augmente l’appétit et donne force et santé au corps, de même
l’exercice spirituel apporte en abondance grâce et vigueur à l’âme. ... {PG 296.4}
Les affections doivent être centrées sur Dieu. Contemplez Sa grandeur, Sa miséricorde et Ses
perfections. Laissez sa bonté, son amour et la perfection de son caractère captiver votre cœur. Conversez
sur ses charmes divins et sur les demeures célestes qu’il prépare pour les fidèles. Celui dont la conversation
est au ciel est le chrétien le plus profitable à tous ceux qui l’entourent. Ses paroles sont utiles et
rafraîchissantes. Elles ont un pouvoir transformateur sur ceux qui les entendent. {OFC 113.4}
Questions au cœur : Méditez-vous et centrez-vous vos pensées matin, midi, soir et nuit sur Dieu ?
Contemplez-vous sa bonté, sa grandeur, sa miséricorde et son amour ? Laissez-vous la perfection
du caractère de Dieu captiver votre cœur ? Que vos conversations soient célestes et profitables à
tous ceux que vous côtoyez.
1. Priez pour que vous puissiez méditer chaque jour sur la splendeur glorieuse des merveilles
de Dieu et pour que nous parlions toujours de son œuvre extraordinaire et de sa grandeur.
2. Priez pour les membres de l’église vivant aux îles Caïmans. Priez pour qu’il y ait une
croissance de l’église, un engagement accru envers Dieu et le service, ainsi que la ponctualité
et la régularité dans la fréquentation de l’église.
3. Priez pour les colporteurs évangélistes, les prédicateurs, les enseignants, les ouvriers
bibliques et les autres personnes qui ne sont peut-être pas en mesure d’exercer le même

ministère en face à face qu’auparavant. Priez pour la sagesse divine et des idées de nouvelles
façons d’exercer le ministère.
4. Priez pour la sagesse, la patience et la grâce nécessaires pour faire face aux multiples
changements qui interviennent dans la vie quotidienne, afin que les gens puissent faire face
aux événements et, au-delà, être des témoins fidèles de la toute-puissance de Dieu dans leur
vie.
5. Priez que Dieu ouvre des voies pour que les aumôniers adventistes soient à son service et
que les cœurs se tournent vers Jésus sur leur lieu de travail.

Jour 30 – Thème de prière – Mercredi 2 mars 2022 – L’œuvre merveilleuse de
Dieu
Qu’ils louent l’Éternel pour sa bonté, et pour ses merveilles en faveur des fils de l’homme ! Car il a
satisfait l’âme altérée, il a comblé de biens l’âme affamée. Psalm 107:8-9
Nous ne devons pas manquer de confiance dans le Seigneur. Nos prières doivent monter au ciel, nous
devons apprendre à prendre Dieu au mot. Je vous renvoie également au psaume 105. Le Seigneur désire
que vous vous appropriiez ces paroles en fonction de votre expérience personnelle. Le psalmiste déclare :
« Louez l’Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours ! Qu’ainsi disent les rachetés de
l’Éternel ! » Que votre foi augmente, et non qu’elle diminue. Remerciez le Seigneur pour sa Parole ; elle
doit être votre forteresse. « Qu’ils louent l’Éternel pour sa bonté, et pour ses merveilles en faveur des fils de
l’homme ! » [Psaume 107:1, 2, 8.] {Lt68-1909.11}
Mon frère, regardez le bon côté des circonstances. Dites avec le psalmiste : « Mon cœur est affermi, ô
Dieu ! Je chanterai, je ferai retentir mes instruments : c’est ma gloire. » [Psaume 108:1.] Ayez bon courage.
Parlez de foi. Ne laissez pas les nuages et les épreuves éteindre votre foi. Nous aurons tous des épreuves
aussi longtemps que durera le temps. Satan travaille à décourager ; mais ayez la foi.
Questions au cœur : Remerciez-vous Dieu pour sa bonté et les œuvres merveilleuses qu’il a
accomplies pour vous ? Louez-vous Dieu d’avoir satisfait votre âme languissante et affamée par sa
bonté ? Remerciez Dieu d’être un Dieu si merveilleux et si gracieux à votre égard.
1. Priez pour que vous rendiez toujours grâce pour Sa bonté et les œuvres merveilleuses qu’Il
a accomplies.
2. Remerciez Dieu dans la prière pour avoir rempli votre cœur d’un désir ardent de sa grâce et
de sa miséricorde.
3. Priez pour l’évangélisation.
4. Priez pour les membres de l’église vivant en Guyane française. Priez pour qu’il y ait une
croissance de l’église, un engagement accru envers Dieu et le service, ainsi que la ponctualité
et la régularité dans la fréquentation de l’église.
5. Priez pour les campagnes pour enfants des pasteurs « Parlons de Lui » dans des cadres
traditionnels et numériques.

Jour 31 – Thème de prière – Jeudi 3 mars 2022 – Grande est la bonté de Dieu

Oh ! combien est grande ta bonté, que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent, que tu témoignes
à ceux qui cherchent en toi leur refuge, à la vue des fils de l’homme ! Tu les protèges sous l’abri de ta
face contre ceux qui les persécutent, tu les protèges dans ta tente contre les langues qui les attaquent.
Psaumes 31:19-20

Il y a un besoin constant de communion intime avec Dieu. Nous devons accueillir l’esprit du
Christ si nous voulons le transmettre aux autres. Nous ne pouvons pas faire face aux agences
sataniques et humaines combinées si nous ne passons pas beaucoup de temps en relation avec la
Source de toute force. Il y a des moments où nous devrions nous éloigner des bruits du labeur
terrestre et des voix humaines, et dans des lieux retirés, écouter la voix de Jésus. Ainsi, nous
pourrons goûter à son amour et nous imprégner de son esprit. C’est ainsi que nous apprendrons
à crucifier le moi. Cette ligne de conduite peut sembler impossible à l’esprit humain. « Je n’ai pas
le temps », direz-vous peut-être. Mais lorsque vous considérez la question telle qu’elle est
réellement, vous ne perdez pas de temps ; car lorsque vous vous assurez la puissance et la grâce
qui viennent uniquement de Dieu, vous n’accomplissez pas l’œuvre. C’est Jésus qui est le
véritable ouvrier. « Sans moi », dit le Christ, « vous ne pouvez rien faire ». Jean 15:5.... La réflexion
et la prière sincère inspireront le saint effort. 11 {OFC 113.5} La crainte de Dieu et la confiance en
Lui permettent de se réfugier dans les lieux secrets du pavillon de Dieu qu’Il a préparé.
Questions au cœur : Rappelez-vous que la bonté de Dieu est réservée à ceux qui le craignent et
qui lui font confiance. Avez-vous confiance en Dieu et le craignez-vous pour recevoir sa bonté et
sa protection qu’il nous offre gratuitement ?
1. Priez pour la présence constante de Dieu dans nos vies afin que nous recevions sa bonté et
que nous le craignions et lui fassions confiance.
2. Priez pour les membres de l’église vivant à Trinidad. Priez pour qu’il y ait une croissance de
l’église, un engagement accru envers Dieu et le service, ainsi que la ponctualité et la régularité
dans la fréquentation de l’église.
3. Priez que les Messages des Trois Anges progressent encore plus puissamment dans les
régions de la DIA où de grands événements et programmes de rayonnement ont été annulés,
alors que tous les regards se tournent vers le ciel. 4.
4. Priez pour les communautés musulmanes de la DIA afin qu’elles se montrent réceptives à la
prédication de l’Évangile. Priez aussi pour les centres d’influence afin qu’ils soient présents
avec tact auprès de ceux qu’ils servent.

Jour 32 – Thème de prière – Vendredi 4 mars 2022 – La bienveillance de Dieu

Oui, le bonheur et la grâce m’accompagneront tous les jours de ma vie, et j’habiterai dans la
maison de l’Éternel jusqu’à la fin de mes jours. Psaumes 23:6
Le Christ ne nous a jamais assuré qu’il était facile d’atteindre à la perfection morale. C’est un conflit,
une bataille et un cheminement quotidiens. C’est au prix de nombreuses tribulations que nous entrerons
dans le royaume des cieux. Pour participer avec le Christ à sa gloire, nous devons participer à ses
souffrances... Il a vaincu pour nous. Serons-nous donc timides et craintifs à cause des épreuves que nous
rencontrons sur notre route ? ... {SD 198.2}
Lorsque nous aurons une appréciation plus profonde de la miséricorde et de la bonté de Dieu, nous le
louerons au lieu de nous plaindre. Nous parlerons de la constante sollicitude du Seigneur, de la tendre
compassion du bon berger. Le langage du cœur ne sera pas constitué de murmures et de plaintes égoïstes.
La louange, comme un ruisseau clair et limpide, jaillira de ceux qui croient vraiment en Dieu. Ils diront :
« Oui, le bonheur et la grâce m’accompagneront tous les jours de ma vie, et j’habiterai dans la maison de
l’Éternel jusqu’à la fin de mes jours. » ... {SD 198.3}

Questions au cœur : Comptez-vous sur la bonté et la miséricorde de Dieu pour vous accompagner
tous les jours de votre vie et pour que vous habitiez dans la maison du Seigneur pour toujours ? Si
oui, rappelez-vous que ce n’est pas une tâche facile, mais vous pouvez être victorieux en vous
appuyant sur les bras aimants de Jésus en parlant de sa bonté et de sa miséricorde qu’il nous permet
d’obtenir.
1. Priez pour que le langage de notre cœur ne soit pas fait de murmures égoïstes et de
reproches, mais plutôt de prières pour que la bonté et la miséricorde de Dieu nous suivent
tous les jours de notre vie.
2. Priez pour les membres de l’église vivant en Haïti. Priez pour qu’il y ait une croissance de
l’église, un engagement accru envers Dieu et le service, ainsi que la ponctualité et la régularité
dans la fréquentation de l’église.
3. Priez pour Mission 360 – Évangélisation pour les non-croyants dans nos institutions de
santé.
4. Priez pour la sagesse des dirigeants et administrateurs de l’église dans leur travail, qu’ils
permettent à l’Esprit de les utiliser et qu’ils crucifient leur moi.
5. Priez pour une grande effusion du Saint-Esprit sur les membres de l’église de Dieu dans le
monde entier, où qu’ils soient, afin que la tâche puisse être achevée et que nous puissions
rentrer chez nous.

Jour 33 – Thème de prière – Sabbat, 5 mars 2022 – Proclamer le nom du
Seigneur

L’Éternel répondit : Je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de
l’Éternel ; je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. Exode 33:19
Moïse ne pensait pas seulement à Dieu, il le voyait. Dieu était constamment devant lui et jamais il ne
le perdait de vue. Il voyait Jésus comme son Sauveur et il croyait que ses mérites lui seraient imputés. Cette
foi n’était pas pour lui quelque chose de vague, c’était une réalité. Telle est la foi dont nous avons besoin, la
foi qui nous fait triompher de l’épreuve. Combien souvent nous succombons à la tentation parce que nous
ne gardons pas les yeux fixés sur Jésus ! Notre foi n’est pas permanente. Par notre propre indulgence, nous
péchons et nous ne pouvons rester fermes « comme voyant celui qui est invisible ». {TE2 316.2}
Faites du Christ votre compagnon de chaque jour et de chaque heure, et vous ne vous plaindrez plus de
manquer de foi. Contemplez le Christ, examinez son caractère, parlez de lui. Moins vous exalterez le moi,
plus vous voudrez exalter Jésus. Dieu a un travail à vous confier. Ayez le Seigneur constamment présent
devant les yeux. Montez toujours plus haut afin d’obtenir une vue toujours plus claire du caractère du
Christ. Lorsque Moïse demanda : « Fais-moi voir ta gloire ! » le Seigneur ne le repoussa pas, mais il exauça
sa requête. Dieu déclara à son serviteur : « Je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant
toi le nom de l’Éternel. » Nous nous tenons éloignés de Dieu et c’est pourquoi nous ne nous rendons pas
compte des manifestations de sa puissance. {TE2 317.1}
Questions au cœur : Êtes-vous comme Moïse, ayant une vision constante de Dieu et ne perdant
jamais de vue la face de Dieu ? Veillez-vous à ce que la grâce et la compassion se déversent sur vous ?
Faites-vous du Christ votre compagnon de tous les jours, de toutes les heures, que vous
n’abandonnerez jamais ? Exaltez-vous votre personne plus que vous n’exaltez Jésus ? Tendez-vous
vers des vues plus élevées et plus claires du caractère de Christ ?

1. Priez pour que vous rencontriez le Christ chaque jour et chaque heure. Que la foi de Moïse
devienne votre foi. Que le caractère du Christ devienne chaque jour de plus en plus clair et
que la bonté de Dieu passe devant vous chaque jour.
2. Priez pour les membres de l’église vivant en République Dominicaine. Priez pour qu’il y ait
une croissance de l’église, un engagement accru envers Dieu et le service, ainsi que la
ponctualité et la régularité dans la fréquentation de l’église.
3. Priez pour que la compréhension soit plus claire lorsque l’animation numérique du Message
du sanctuaire est présentée dans nos églises.
4. Priez pour l’endurance et la force des professionnels de santé. Si vous connaissez un
professionnel de la santé, faites-lui savoir que vous priez pour lui en mentionnant son nom.

Jour 34 – Thème de prière – Dimanche 6 mars 2022 – Rendre grâce pour la
bonté de Dieu

Qu’ils louent l’Éternel pour sa bonté, et pour ses merveilles en faveur des fils de l’homme ! Car il a
satisfait l’âme altérée, il a comblé de biens l’âme affamée. Psalm 107:8-9
Que les jeunes magnifient le nom du Seigneur pour sa grande bonté, son amour et sa tendre compassion. Ils
peuvent magnifier son nom en révélant sa grâce par une vie bien ordonnée et une conversation pieuse. Et lorsqu’ils
agissent ainsi, leur tempérament s’adoucit ; l’irritabilité disparaît. 4 {ML 157.3}
Le cœur le plus heureux est celui qui a le Christ comme hôte permanent. Le foyer où la piété est un principe
fondamental est le plus béni... Dans l’atelier où résident la paix et la présence céleste de Christ, les ouvriers seront les
plus dignes de confiance, les plus fidèles et les plus efficaces. On y voit la crainte et l’amour de Dieu. 5 {ML 157.4}
Dans ce monde, il n’y a ni confort ni bonheur sans Jésus. Reconnaissons-le comme notre ami et notre sauveur...
En Lui se trouvent des charmes incomparables. Puissions-nous tous vivre pendant cette brève période probatoire de
telle manière que nous puissions régner avec Lui à travers les âges sans fin de l’éternité ! 6 {ML 157.5}

1. Priez pour que nous trouvions toujours le réconfort et le bonheur auprès de Jésus et que nous
reconnaissions Dieu comme notre ami et notre sauveur.
2. Priez pour les membres de l’église qui vivent au Salvador. Priez pour qu’il y ait une
croissance de l’église, un engagement accru envers Dieu et le service, ainsi que la ponctualité
et la régularité dans la fréquentation de l’église.
3. Priez pour les ministères des besoins spéciaux afin qu’ils trouvent et aient les ressources
matérielles nécessaires à leur succès.
4. Priez pour que Dieu accorde sa grâce à ceux qui, dans votre église locale, sont confrontés aux
multiples changements de la vie quotidienne. Priez pour ceux qui, dans votre église locale,
ont traversé divers périples – pour qu’ils puissent s’en sortir et, au-delà de cela, être des
témoins fidèles de la toute-puissance de Dieu dans leur vie.

Jour 35 – Thème de prière – Lundi 7 mars 2022 – Dignité de l’appel de
Dieu
C’est pourquoi aussi nous prions continuellement pour vous, afin que notre Dieu vous juge dignes de la
vocation, et qu’il accomplisse par sa puissance tous les dessins bienveillants de sa bonté, et l’œuvre de
votre foi. 2 Thessaloniciens 1:11
Pourquoi ne pas éveiller la voix du chant spirituel dans les jours de notre pèlerinage ? ... Nous devons
étudier la Parole de Dieu, méditer et prier. Nous aurons alors la vue spirituelle pour discerner les parvis

intérieurs du temple céleste. Nous saisirons les notes d’action de grâce chantées par le chœur céleste autour
du trône. Lorsque Sion se lèvera et brillera, sa lumière sera des plus pénétrantes, et des chants de louange
et d’action de grâce seront entendus dans l’assemblée des saints. Les petites déceptions et les difficultés
seront perdues de vue. {SD 198.4}
Le Seigneur est notre aide.... Personne n’a jamais fait confiance à Dieu en vain. Il ne déçoit jamais ceux
qui placent en Lui leur dépendance. Si seulement nous faisions le travail que le Seigneur veut que nous
fassions, en marchant sur les traces de Jésus, nos cœurs deviendraient des harpes sacrées, dont chaque
accord enverrait des louanges et des actions de grâce à Celui que Dieu a envoyé pour ôter le péché du monde.
23 {SD 198.5}
Questions au cœur : Priez-vous toujours pour que Dieu nous juge dignes de son appel ? Priez-vous pour
que Dieu accomplisse en nous tout le bon plaisir de sa bonté et l’œuvre de la foi avec sa puissance ?
Étudiez-vous et méditez-vous la parole de Dieu dans la prière ? Dieu ne nous décevra jamais si nous nous
abandonnons à Lui et mettons notre confiance en Lui.

1. Priez pour que Dieu nous trouve dignes de son appel et qu’il accomplisse tout le bon
plaisir de sa bonté et qu’il nous donne la puissance de la foi pour accomplir son œuvre en
dépendant totalement de lui.
2. Priez pour les membres de l’église vivant en Jamaïque. Priez pour qu’il y ait une croissance
de l’église, un engagement accru envers Dieu et le service, ainsi que la ponctualité et la
régularité dans la fréquentation de l’église.
3. Priez pour que les membres de l’église puissent trouver des moyens pratiques de
s’encourager mutuellement dans la foi, et surtout d’encourager ceux qui sont seuls.
4. Priez pour que la compréhension soit plus claire lorsque l’animation numérique des
28 doctrines est présentée dans nos églises.

Semaine 6 – du 8 au 14 mars 2022 – ... Jusqu’ici présent, le Seigneur nous
a amenés à lui faire confiance
Jour 36 – Thème de prière – Mardi 8 mars 2022 – Dieu est mon refuge
Je dis à l’Éternel : Mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie ! – Psaumes 91:2
Le Christ a fait en sorte que vous puissiez pratiquer sa vie. Vous avez ses précieuses paroles
dans la Bible ; croyez en elles, mettez en pratique leurs enseignements. Ne doutez jamais de la
parole de Dieu. Cette parole, si elle est reçue dans votre vie, vous épurera et vous sanctifiera, et
augmentera votre utilité. C’est votre privilège d’aider ceux qui ont besoin d’aide, de prodiguer
des paroles d’encouragement à ceux qui en ont besoin. Gardez à l’esprit que vous devez montrer
au monde la lumière de la gloire de Dieu. – Lettre 206, 14 juillet 1908, un témoignage personnel.
{TDG 204.5} En pratiquant notre foi et notre confiance en Dieu, nous pouvons dire avec le
psalmiste qu’il est notre refuge et notre forteresse.
Questions au cœur : Mettez-vous en pratique la vie du Christ au quotidien ? Croyez-vous en ses
précieuses paroles, et mettez-vous en pratique leurs enseignements ? Aidez-vous les autres en
leur adressant des paroles encourageantes ? Montrez-vous la lumière de la gloire de Dieu ?

1. Priez pour que nous nous entraînions à vivre la vie du Christ au quotidien. Que nous
croyions aux précieuses paroles de Dieu et que nous mettions en pratique ses

enseignements ; que nous aidions les autres en leur adressant des paroles
encourageantes.
2. Priez pour les membres de l’église qui vivent au Nicaragua. Priez pour qu’il y ait une
croissance de l’église, un engagement accru envers Dieu et le service, ainsi que la
ponctualité et la régularité de la fréquentation de l’église.
3. Priez pour le pardon et la guérison parmi les membres de l’église, ainsi que pour l’unité
et la sagesse pour aller de l’avant. Priez aussi pour que le Saint-Esprit soit sur les dirigeants
de l’église dans le monde entier.
4. Remercions Dieu pour les 100 ans de bienfaisance systématique et les ressources que
nous avons reçues.

Jour 37 – Thème de prière – Mercredi 9 mars 2022 – De l’impossibilité à la
possibilité
Jésus les regarda, et dit : Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu.
Marc 10:27
Les impossibilités naturelles ne sauraient empêcher l’œuvre du Tout-Puissant. {JC 530.2}
Nous avons un Sauveur dont l’oreille ne reste pas sourde à nos appels. Si nous croyons en sa Parole, il
agréera notre foi. Il désire que nos intérêts soient mêlés aux siens, alors il peut nous bénir avec certitude,
car nous ne nous glorifierons pas nous-mêmes pour les bénédictions que nous recevrons, mais toute la
louange reviendra au Seigneur. {PG 89.2}
Questions au cœur : Souvent, notre foi en Dieu est faible parce que nous ne reconnaissons pas vraiment
la grandeur de notre Dieu. Nous pensons que nos problèmes sont si grands qu’Il ne peut les résoudre.
Nous oublions que nous servons le Dieu qui a étendu les cieux par sa grande puissance et qu’il n’y a rien
de trop difficile pour lui. Aujourd’hui, prenez le temps de réfléchir à la grandeur de Dieu. Notez les
caractéristiques et les attributs que Lui seul possède. Pendant que vous vous livrez à cette simple activité,
demandez à Dieu d’accroître votre compréhension et votre entendement de qui Il est vraiment.

1. Priez pour que nous augmentions notre foi en Dieu, sachant que par nous-mêmes, cela
est impossible, mais qu’avec Dieu, tout est possible. Priez pour que Dieu augmente votre
compréhension de qui il est.
2. Priez pour les membres de l’église qui vivent au Guatemala. Priez pour qu’il y ait une
croissance de l’église, un engagement accru envers Dieu et le service, ainsi que la
ponctualité et la régularité dans la fréquentation de l’église.
3. Priez pour un renforcement spirituel dans nos institutions éducatives.
4. Priez pour que l’on continue à mettre l’accent sur de nouvelles formes d’évangélisation
qui touchent les gens par le biais d’Internet et d’autres moyens, en respectant la
« distanciation sociale », mais en maintenant l’accent sur le Christ, sa Parole, sa justice,
son service dans le sanctuaire et sa puissance salvatrice dans la grande controverse.

Jour 38 – Thème de prière – Jeudi 10 mars 2022 – Notre confiance en Dieu
Confie-toi en l’Éternel de tout ton cœur, et ne t’appuie pas sur ta sagesse ; reconnais-le dans toutes tes

voies, et il aplanira tes sentiers. Proverbes 3 : 5,6
Dieu est une aide très présente dans le besoin. Si vous placez votre confiance en Lui, Il fera passer Sa
bonté devant vous ; Il vous conduira par Ses conseils. Son Saint-Esprit, ses providences, les enseignements
de sa parole – tous seront des moyens pour vous instruire et vous conduire dans la voie du Seigneur. La
promesse que Dieu vous a faite est la suivante : « Je ne te délaisserai point, et je ne t’abandonnerai point »
(Hébreux 13:5). C’est pourquoi vous pouvez dire avec humilité, mais avec une ferme assurance, « Ce Dieu
est mon Dieu aux siècles des siècles ». {TDG 204.2}
Je suis chargée de vous dire : « N’ayez pas confiance en vous-mêmes, mais ayez confiance en Dieu. C’est
la mesure avec laquelle nous sommes jugés aux yeux du ciel – notre foi en Dieu. Cherchez sincèrement à
accomplir les œuvres de Dieu. Maintenez toujours la simplicité de la vraie piété. « Mais celui qui pèche
contre moi nuit à son âme » (Proverbes 8:36). Étudiez les Écritures, car il n’y a rien qui puisse établir aussi
fermement votre foi en Dieu ou votre croyance en sa vérité que cela. Si vous avez foi en Dieu, vous ne
pouvez manquer de sortir victorieux. {TDG 204.3} En ayant une confiance suprême en Dieu et en le
reconnaissant comme Seigneur et Sauveur, il dirigera sûrement nos sentiers.

Questions au cœur : Faites-vous confiance à vous-même au lieu de faire confiance à Dieu ?
Conservez-vous la simplicité de la vraie piété ? Êtes-vous dans le besoin ? Rappelez-vous que Dieu
est notre aide très présente en cas de besoin.
1. Priez pour que nous mettions notre confiance en Dieu au lieu de la mettre en nousmêmes, pour que nous augmentions chaque jour notre foi afin que le résultat de nos
victoires ne manque pas.
2. Priez pour les membres de l’église vivant en Martinique. Priez pour qu’il y ait une
croissance de l’église, un engagement accru envers Dieu et le service, ainsi que la
ponctualité et la régularité dans la fréquentation de l’église.
3. Priez pour les initiatives de petits groupes dans les cliniques et les hôpitaux afin qu’ils
touchent des vies individuelles qui ont besoin du Sauveur.
4. Priez pour que nous sachions comment partager de manière pratique les Messages des
Trois Anges, ainsi que le message de Dieu sur la santé, car ces messages sont si pertinents
pour cette période de l’histoire de la Terre.
5. Priez pour les programmes et le matériel de formation du caractère pour les clubs des
Éclaireurs et des Aventuriers.

Jour 39 – Thème de prière – Vendredi 11 mars 2022 – Être la lumière de Dieu

Quiconque parmi vous craint l’Éternel, qu’il écoute la voix de son serviteur ! Quiconque marche dans
l’obscurité et manque de lumière, qu’il se confie dans le nom de l’Éternel, et qu’il s’appuie sur son
Dieu. Ésaïe 50:10
Quelle preuve donnez-vous au monde de votre amour les uns pour les autres ? Le Seigneur a-t-il commis
une erreur ? Êtes-vous ses vases choisis ? Marchez-vous dans la lumière comme ses chers enfants ?
Pourquoi faites-vous ce qui montre au monde que vous avez perdu l’amour de Dieu dans votre cœur, et
qu’en conséquence vous n’avez aucun amour pour vos frères ? Pourquoi portez-vous de tels fruits ?
Pourquoi le Christ aurait-il honte de vous appeler frères ? Pourquoi êtes-vous en désaccord et en conflit ?
N’avez-vous pas assez de raisons de vous sentir humble devant Dieu ? N’avez-vous pas marché assez
longtemps dans votre propre sagesse ? Le Seigneur vous dit : « Quiconque parmi vous craint l’Éternel,
qu’il écoute la voix de son serviteur ! Quiconque marche dans l’obscurité et manque de lumière, qu’il se

confie dans le nom de l’Éternel, et qu’il s’appuie sur son Dieu ! Voici, vous tous qui allumez un feu, et qui
êtes armés de torches, allez au milieu de votre feu et de vos torches enflammées ! C’est par ma main que ces
choses vous arriveront ; Vous vous coucherez dans la douleur. » [Ésaïe 50:10, 11.] {Ms75-1898.29}
Dieu est fidèle à son alliance avec son peuple. Sa Parole est infaillible. Son peuple s’attire des souffrances
en abandonnant ses conseils au profit de sa propre sagesse humaine. Il est impossible que leurs prières
atteignent le trône de Dieu, car la rébellion de la désobéissance est la substance de leurs requêtes. Le Christ
est venu du ciel pour enseigner la Parole que son Père lui a confiée pour les membres déchus de sa famille.
Ceux qui écoutent et obéissent, marchent dans des sentiers sûrs sous la protection du Seigneur du ciel. Par
la puissance du Christ, ils sont victorieux de tout ennemi. Ceux qui rendent un service fidèle et désintéressé
à Dieu seront bénis dans leur unité, car ils travaillent en obéissant à chaque parole de Jéhovah. {Lt1021901.26}

1. Priez pour que notre vie prouve au monde que nous sommes les vases choisis du
Seigneur, que nous marchons dans la lumière de Dieu comme ses chers enfants, que
nous serons fidèles à son alliance comme Dieu est fidèle à l’alliance qu’il a avec son
peuple.
2. Priez pour les membres de l’église vivant au Costa Rica. Priez pour qu’il y ait une
croissance de l’église, un engagement accru envers Dieu et le service, ainsi que la
ponctualité et la régularité dans la fréquentation de l’église.
3. Priez pour que l’on continue à pourvoir aux besoins de ceux qui perdent leur emploi,
sont licenciés, ou se demandent comment payer le loyer et les charges, et acheter de
la nourriture quand ils ne peuvent pas aller travailler.
4. Priez pour le Sommet des psychologues et des conseillers qui aura lieu en juillet, afin
que la formation et les outils fournis soient très efficaces.

Jour 40 – Thème de prière – Sabbat, 12 mars 2022 – Dieu est mon salut

Voici, Dieu est ma délivrance, je serai plein de confiance, et je ne craindrai rien ; car l’Éternel, l’Éternel
est ma force et le sujet de mes louanges ; c’est lui qui m’a sauvé. Ésaïe 12:2
« Tu diras en ce jour-là : je te loue, ô Éternel ! Car tu as été irrité contre moi, ta colère s’est apaisée, et
tu m’as consolé. Voici, Dieu est ma délivrance, je serai plein de confiance, et je ne craindrai rien ; car
l’Éternel, l’éternel est ma force et le sujet de mes louanges ; c’est lui qui m’a sauvé. Vous puiserez de l’eau
avec joie aux sources du salut, et vous direz en ce jour-là : louez l’Éternel, invoquez son nom, publiez ses
œuvres parmi les peuples, rappelez la grandeur de son nom ! Célébrez l’Éternel, car il a fait des choses
magnifiques ; qu’elles soient connues par toute la terre ! Pousse des cris de joie et d’allégresse, habitant de
Sion ! Car il est grand au milieu de toi, le Saint d’Israël. » Ésaïe 12:1-6. {MC2 280.2}
N’est-ce pas effectivement un sentier royal que nous parcourons, tracé à l’intention des rachetés ? Peuton en imaginer un meilleur ? Et plus sûr ? Non, assurément. Mettons donc en pratique les instructions
reçues. Trouvons notre refuge en notre Sauveur, qu’il soit un bouclier dans notre main droite pour nous
protéger contre les flèches de Satan. {MC2 280.3}
Combien de fois votre cœur n’a-t-il pas été touché par la beauté du visage du Sauveur, charmé par son
caractère aimable, et calmé par le souvenir de ce qu’il a souffert ! Maintenant il vous demande de vous
appuyer sur lui de tout votre poids. Je vais vous citer un passage qui vous réconfortera en tout temps : « Tu
diras en ce jour-là : je te loue, ô Éternel ! Car tu as été irrité contre moi, ta colère s’est apaisée, et tu m’as
consolé. Voici, Dieu est ma délivrance, je serai plein de confiance, et je ne craindrai rien ; car l’Éternel,

l’Éternel est ma force et le sujet de mes louanges ; c’est lui qui m’a sauvé. Vous puiserez de l’eau avec joie
aux sources du salut. » Ésaïe 12:1-3. – Lettre 14 b, 1891. {MC2 266.2}

1. Priez pour que nous acceptions Dieu comme notre salut, et que nous n’ayons pas peur,
que nous puisions avec joie aux fontaines du salut de Dieu.
2. Priez pour les membres de l’église vivant dans les îles Turques et Caïques. Priez pour qu’il
y ait une croissance de l’église, un engagement accru envers Dieu et le service, ainsi que
la ponctualité et la régularité dans la fréquentation de l’église.
3. Priez pour la crise sanitaire en cours au Mexique, en Colombie et au Venezuela. Priez pour
que les professionnels de la santé puissent obtenir les fournitures adéquates qui sont
nécessaires.
4. Priez pour le Comité consultatif des vice-présidents des affaires étudiantes de nos
universités, les 14 et 15 mars.

Jour 41 – Thème de prière – Dimanche 13 mars 2022 – Ma forteresse et mon
libérateur

Il dit : L’Éternel est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur.3Dieu est mon rocher, où je trouve un
abri, mon bouclier et la force qui me sauve, ma haute retraite et mon refuge. Ô mon Sauveur ! tu me
garantis de la violence. 2 Samuel 22:2, 3
« Voici les dernières paroles de David. Parole de David, fils d’Isaï, Parole de l’homme haut placé, de
l’oint du Dieu de Jacob, du chantre agréable d’Israël. L’esprit de l’Éternel parle par moi, et sa parole est sur
ma langue. Le Dieu d’Israël a parlé, le rocher d’Israël m’a dit : celui qui règne parmi les hommes avec
justice, celui qui règne dans la crainte de Dieu, est pareil à la lumière du matin, quand le soleil brille et que
la matinée est sans nuages ; ses rayons après la pluie font sortir de terre la verdure. N’en est-il pas ainsi de
ma maison devant Dieu, puisqu’il a fait avec moi une alliance éternelle, en tous points bien réglée et offrant
pleine sécurité ? Ne fera-t-il pas germer tout mon salut et tous mes désirs ? » [2 Samuel 23:1-5] David
témoigne ainsi de la vérité des promesses de Dieu. Avec une profonde sincérité, il loue Dieu d’avoir veillé
sur lui au cours des années passées et proclame sa confiance en sa direction. {Ms163-1902.3}
Lorsque Dieu a tiré David de la bergerie de son père pour l’oindre roi d’Israël, il a vu en lui quelqu’un
à qui il pouvait communiquer son Esprit. David était sensible à l’influence du Saint-Esprit, et le Seigneur,
dans sa providence, l’a formé à son service, le préparant à réaliser ses desseins. Le Christ a été le maître
d’œuvre de son caractère. {Ms163-1902.4}
Avec quelle joie David triomphe en Dieu et dans sa relation avec Lui. “Qui est un rocher, si ce n’est
notre Dieu ? Le Seigneur est vivant, béni soit mon rocher, et exalté soit le Dieu du rocher de mon salut. Il
est ma force, ma puissance. Il est la source et le fondement de toutes mes bénédictions. Il doit être comme
l’ombre d’un grand rocher sur une terre aride. Il est ma force, mon soutien. C’est lui qui me garde en
sécurité. C’est en Lui que j’ai confiance. Je lui soumettrai ma volonté et ferai confiance à sa puissance, en
m’appuyant sur sa sagesse et sa bonté. Il est digne d’être loué. C’est à Lui que je rendrai grâce. {Ms1631902.5}

Questions au cœur : Êtes-vous comme David, triomphant avec joie en Dieu et dans votre
relation avec Lui ? Êtes-vous comme David, soumettant votre volonté à Dieu et faisant
confiance à sa puissance, dépendant de sa sagesse et de sa bonté, disant toujours que Dieu est

digne de votre louange ? Dieu est-il votre rocher, votre forteresse et votre libérateur ? Dieu estil la corne de votre salut, votre forteresse et votre refuge ?
1. Priez pour que votre volonté triomphe joyeusement en Dieu et qu’en lui soumettant
votre volonté, vous fassiez confiance à sa puissance, sa sagesse et sa bonté, le louant
toujours d’être votre rocher, votre forteresse et votre libérateur.
2. Priez pour les membres de l’église vivant à Aruba. Priez pour qu’il y ait une croissance
de l’église, un engagement accru envers Dieu et le service, ainsi que la ponctualité et la
régularité dans la fréquentation de l’église.
3. Priez pour la crise sanitaire en cours en Haïti, à Curaçao, en Guyane française, en
Martinique et en Guadeloupe. Prions pour que les professionnels de la santé puissent
obtenir les fournitures adéquates qui sont nécessaires.
4. Priez pour que Dieu rallume une nouvelle passion dans le cœur de son peuple – une
nouvelle passion pour sa Parole, pour la prière et pour la mission !

Jour 42 – Thème de prière – Lundi 14 mars 2022 – la paix de Dieu
À celui qui est ferme dans ses sentiments tu assures la paix, la paix, parce qu’il se confie en
toi.4Confiez-vous en l’Éternel à perpétuité, car l’Éternel, l’éternel est le rocher des siècles. Ésaïe 26:3,
4
” C’est dans le calme et la confiance que sera votre force. » Emportez cela avec vous tout au long de
l’année. La force de chaque âme est en Dieu et non en l’homme. Le calme et la confiance doivent être la force
de tous ceux qui donnent leur cœur à Dieu. Le Christ ne s’intéresse pas à nous de manière superficielle,
mais plus fortement qu’une mère ne s’intéresse à son enfant. Le prophète dit : « Une femme oublie-t-elle
l’enfant qu’elle allaite ?... Quand elle l’oublierait, moi je ne t’oublierai point. » Notre Sauveur nous a achetés
par une souffrance et une douleur humaines, par l’insulte, le reproche, les mauvais traitements, la moquerie,
le rejet et la mort. Il veille sur vous, enfant de Dieu qui tremble. Il vous mettra en sécurité sous sa protection.
Par son serviteur, il dit : « À celui qui est ferme dans ses sentiments tu assures la paix, la paix, parce qu’il
se confie en toi. » « Espère en l’Éternel ! Fortifie-toi et que ton cœur s’affermisse ! Espère en l’Éternel ! »
« Ceux qui se confient en l’Éternel sont comme la montagne de Sion : elle ne chancelle point, elle est affermie
pour toujours. » {HM 1er juin 1897, Art. B, par. 9} En ayant un esprit semblable à celui de Christ, nous
aurons une paix parfaite et une confiance en Lui pour toujours. Efforçons-nous d’avoir cette confiance
éternelle dans le Seigneur pour cette force éternelle qu’il nous donne.
Questions au cœur : Votre esprit est-il en parfaite paix parce que vous vous concentrez sur Dieu ?
Faites-vous constamment confiance au Seigneur, sachant que vous recevrez de lui une force
éternelle ? Êtes-vous en sécurité dans le Seigneur, qui s’intéresse à vous plus fortement qu’une
mère ne s’intéresse à son enfant ?
1. Priez pour que votre attention soit constamment portée sur Dieu afin que votre esprit ait
cette paix parfaite et que vous ayez constamment cette force.
2. Priez pour que nous restions constamment concentrés sur Jésus au milieu du chaos
croissant qui règne dans le monde. Il est notre paix au cœur de la tempête.
3. Priez pour les membres de l’église vivant dans les îles de Saint-Kitts-et-Nevis. Priez
pour qu’il y ait une croissance de l’église, un engagement accru envers Dieu et le service,
ainsi que la ponctualité et la régularité dans la fréquentation de l’église.

4. Priez pour les étudiants missionnaires qui sont loin de leurs proches, afin qu’ils aient du
courage et de la force pour la mission.

Semaine 7 – du 15 au 21 mars 2022 – ... Jusqu’ici, le Seigneur nous a
conduits à demeurer dans Sa Promesse
Jour 43 – Thème de prière – Mardi 15 mars 2022 – Marcher droit avec Dieu

Ô Éternel ! qui séjournera dans ta tente ? Qui demeurera sur ta montagne sainte ? Celui qui marche
dans l’intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Psaumes 15:1, 2
Notre devoir consiste à présenter les principes de la vérité aux gens du monde et à laisser ces principes
agir dans les cœurs. Nous pouvons cueillir les feuilles d’un arbre aussi souvent que nous le désirons, cela
ne le fera pas mourir ; à la saison suivante, il se couvrira à nouveau de feuilles tout aussi abondantes que
celles de l’année précédente. Mais si nous abattons cet arbre à la racine, en le frappant avec une cognée, non
seulement ses feuilles se détacheront d’elles-mêmes, mais l’arbre périra. Ceux qui acceptent la vérité, par
amour pour elle, mourront au monde et deviendront doux et humbles de cœur, comme leur divin Maître.
Dès que le cœur se transformera, ils mettront leur vêtement, leur conversation, leur vie en harmonie avec
la Parole de Dieu. Nous avons tous besoin de nous humilier sous la puissante main du Seigneur. Puisse le
Maître affermir solidement nos pieds sur le terrain de la vérité éternelle ! 40 {AD 279.2}
L’influence transformatrice de la vérité sanctifie l’âme. Celui qui la possède aime les commandements
de Dieu. Sa crainte de l’Éternel et sa réprobation du mal ne font qu’un. L’amour que le Christ a révélé en
manifestant son grand sacrifice pour sauver l’humanité a renversé toutes les barrières. L’amour de Dieu se
déverse dans l’âme, la gratitude naît dans le cœur jadis aussi froid qu’une pierre. Le Christ crucifié, le
Christ notre justice s’empare des êtres et les amène à la repentance. Ce sujet est si simple que les enfants
peuvent se l’approprier ; les personnes sensées et instruites en sont charmées lorsqu’elles le considèrent
dans les profondeurs de sa sagesse, de son amour et de sa puissance, qui ne peuvent jamais être pénétrés. Il
faut que nous présentions cette vérité précieuse aux gens qui sont enchaînés par le péché. Que tous voient
que le Christ a été immolé pour leurs transgressions et qu’il désire les sauver. 41 {AD 279.3}
Souvenons-nous qu’il faut des plumes inspirées et des paroles sanctifiées. Quand nous, peuple de Dieu,
vivrons comme l’Éternel le désire, nous verrons son Esprit agir profondément. Alors ceux qui n’ont jamais
entendu parler de la vérité seront enrichis. 42 {AD 279.4}
Nous serons pénétrés du sentiment profond et durable de la valeur de la sainteté et de l’importance de
la vérité. 43 {AD 279.5}
1. Priez pour que nous puissions demeurer dans le tabernacle de Dieu ; que nous habitions sur
sa sainte montagne et que nous marchions dans la droiture, que nous fassions son œuvre avec
justice et que nous disions la vérité.
2. Priez pour les membres de l’église vivant au Guyana. Priez pour qu’il y ait une croissance de
l’église, un engagement accru envers Dieu et le service, ainsi que la ponctualité et la régularité
dans la fréquentation de l’église.
3. Priez pour que, pendant le chaos, les chrétiens du monde entier sentent la proximité du
retour prochain de Jésus et qu’ils pressent le trône céleste dans la prière en implorant le
Saint-Esprit.
4. Priez pour tous nos lycéens et étudiants qui terminent leur semestre d’automne. Priez qu’ils

aient la force et le courage de représenter Jésus.

Jour 44 – Thème de prière – Mercredi 16 mars 2022 – Demeurer à l’ombre de
Dieu
Celui qui demeure sous l’abri du Très-Haut repose à l’ombre du Tout-Puissant. Psaumes 91:1

Le temps est maintenant venu où nous devons nous cacher dans le creux du Rocher et voir le caractère
de Dieu. Hénoc a marché avec Dieu pendant 300 ans. Il a médité sur Dieu, il a contemplé Son caractère, et
sa vie a été agréable aux yeux de Dieu. Et de la part de ses enfants aujourd’hui, il devrait y avoir une telle
méditation sur la Parole de Dieu. Il ne faut pas seulement la lire, mais l’étudier avec soin, car elle constitue
la seule norme et le seul guide sûrs pour la formation du caractère moral et la seule voie sûre vers la maturité
intellectuelle. {Ms29-1896.21) Demeurer dans les lieux secrets de Dieu nous permet de voir son caractère
et de nous abriter à son ombre.
Questions au cœur : Méditez-vous les paroles de Dieu afin de pouvoir demeurer dans ses lieux
secrets, en formant un caractère moral ? Allez-vous, comme Hénoc, marcher avec Dieu pour le
reste de votre vie afin de demeurer à l’ombre du Tout-Puissant ?
1. Priez pour que le Saint-Esprit habite en vous afin que vous puissiez demeurer dans les lieux
secrets du Dieu Très-Haut ; que vous marchiez comme Hénoc avec Dieu pour le reste de votre
vie et que vous demeuriez sous Son ombre.
2. Priez pour les membres de l’église vivant à Curaçao. Priez pour qu’il y ait une croissance de
l’église, un engagement accru envers Dieu et le service, ainsi que la ponctualité et la
régularité dans la fréquentation de l’église.
3. Priez pour la crise sanitaire en cours au Panama, au Costa Rica, au Guatemala, à Porto Rico,
au Honduras, en République Dominicaine et au Nicaragua. Priez pour que les professionnels
de santé puissent obtenir les fournitures adéquates qui sont nécessaires.
4. Priez pour que Dieu nous aide, en tant que peuple, à savoir ce que signifie être plus spirituel,
et comment créer une chaîne de prière dans le monde entier.

Jour 45 – Thème de prière – Jeudi 17 mars 2022 – Demeurer dans la Parole de
Dieu

Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui : Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes
disciples ; vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Jean 8:31, 32
Les jeunes gens et les jeunes filles qui font de la Bible leur guide n’ont pas à se tromper sur la voie du
devoir et de la sécurité. Ce Livre leur apprendra à préserver l’intégrité de leur caractère, à être véridiques,
à ne pas pratiquer la tromperie. Il leur enseignera qu’ils ne doivent jamais transgresser la loi de Dieu pour
atteindre un objectif souhaité, même si l’obéissance implique un sacrifice. Elle leur enseignera que la
bénédiction du ciel ne reposera pas sur eux s’ils s’écartent de la voie de l’action juste ; que même si certains
semblent prospérer dans la désobéissance, ils récolteront sûrement le fruit de leurs semailles. {BLJ 130.2}
Seuls ceux qui, en lisant les Écritures, entendent la voix de Dieu s’adressant à eux sont de véritables
étudiants. Ils tremblent à sa voix, car elle est pour eux une réalité vivante. Ils ouvrent leur esprit aux
instructions divines et prient pour recevoir sa grâce, dans le but de se préparer au service. Tandis que dans
sa main se trouve le céleste flambeau, le chercheur de vérité découvre sa propre fragilité, son infirmité,
l’inutilité de trouver en soi-même la justice. Il ne voit rien en lui qui puisse le recommander à Dieu. Il prie
le Saint-Esprit, le représentant du Christ, de le guider sans cesse et de le conduire dans toute la vérité. Il

répète la promesse : « Le Consolateur, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, c’est lui qui vous
enseignera toutes choses ». Jean 14:26. {CEPE 362.4}
L’étudiant biblique zélé ne cessera de croître en connaissance et en discernement. Son intellect
appréhendera des sujets élevés et se saisira des vérités éternelles. Ses motivations seront justes. Il utilisera
ses talents et son influence pour aider autrui à mieux percevoir les responsabilités confiées par Dieu. Son
cœur sera une fontaine de joie en voyant que ses tentatives pour partager les bénédictions reçues seront
couronnées de succès. {CEPE 363.2} Croire en Dieu en demeurant dans la parole de Dieu nous rendra
libres.

Questions au cœur : Lorsque vous lisez la parole de Dieu, croyez-vous et demeurez dans ses
paroles ? Croyez-vous que la connaissance de la vérité vous rendra libre ? Allez-vous devenir des
étudiants assidus de la Bible pour obtenir plus de connaissance et de discernement ? Voulez-vous
avoir de bons mobiles d’action et posséder des talents d’influence pour aider les autres à
comprendre plus parfaitement leurs responsabilités données par Dieu ?
1. Priez pour qu’en étudiant la parole de Dieu, vous croyiez et demeuriez en elle, en
acceptant la vérité qu’elle présente, les bons mobiles d’action pour obtenir plus de
connaissance et de discernement pour présenter Dieu et parler de lui.
2. Priez pour les membres de l’église vivant à la Dominique. Priez pour qu’il y ait une
croissance de l’église, un engagement accru envers Dieu et le service, ainsi que la
ponctualité et la régularité dans la fréquentation de l’église.
3. Priez pour la crise sanitaire en cours en Jamaïque, aux îles Caïmans, aux Bahamas, aux îles
Turques et Caïques et au Belize. Priez pour que les professionnels de la santé puissent
obtenir les fournitures adéquates qui sont nécessaires.
4. Priez pour le programme d’éducation des membres et des non membres de l’église sur le
rôle prophétique de E.G. White.

Jour 46 – Thème de prière – Vendredi 19 mars 2022 – Dieu notre aide

Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu’il demeure
éternellement avec vous. Jean 14:16
« Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu’il demeure éternellement
avec vous, l’Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu’il ne le voit point et ne le connaît
point ; mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. » [versets 16 et 17]. Pour
le mondain, la vérité est trop simple, il la juge indigne de son attention. Il ne voit pas le Christ en elle. Mais
combien le croyant devrait être reconnaissant pour ces promesses ! Je suis reconnaissant pour la foi que j’ai
dans la Parole de Dieu. Je revendique Ses promesses, en disant : « Tu l’as dit, Seigneur. Tu m’as demandé
de venir à Toi. Je viens en m’attendant à ce que Tu m’aides et me bénisses ». Et Il prouve la vérité et la
préciosité de Ses paroles : « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Encore un peu de temps,
et le monde ne me verra plus ; mais vous, vous me verrez, car je vis, et vous vivrez aussi... Celui qui a mes
commandements et qui les garde, c’est celui qui m’aime ; et celui qui m’aime sera aimé de mon Père, je
l’aimerai, et je me ferai connaître à lui. » [Versets 18, 19, 21.] {Ms101-1908.14}
« Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, et mon Père l’aimera ; nous viendrons à lui, et nous ferons
notre demeure chez lui. » [Verset 23]. Considérez la relation familière que le Christ met ici en évidence
comme existant entre le Père et ses enfants. Sa présence et sa tutelle sont permanentes. Tant que nous avons
confiance dans la puissance salvatrice de Christ, tous les artifices et les ruses de l’armée déchue ne peuvent
rien contre nous. Les anges célestes sont constamment avec nous, nous guidant et nous protégeant. Dieu a
ordonné que nous ayons sa puissance salvatrice avec nous, pour nous permettre d’accomplir toute sa

volonté. {Ms101-1908.15}
Saisissons les promesses et chérissons-les à chaque instant. Croyons que Dieu pense exactement ce qu’il
dit. Si nous acceptons Sa Parole avec la simplicité des petits enfants, en croyant qu’Il a donné Sa vie pour
que nous ayons la vie éternelle, nous recevrons la force de vaincre. {Ms101-1908.16}
Questions au cœur : Saisissez-vous les promesses et les chérissez-vous à chaque instant ? Priezvous le Père pour qu’il vous donne le réconfort du Saint-Esprit ? Croyez-vous ce que Jésus dit : si
nous croyons et acceptons ses paroles, nous aurons la force de vaincre et la vie éternelle ?
1. Priez pour que nous saisissions les promesses et que nous les chérissions à chaque instant ;
que lorsque nous prions le Seigneur, nous recevions le réconfort du Saint-Esprit en
croyant et en acceptant les paroles de Dieu et que nous ayons la puissance de vaincre.
2. Priez pour les membres de l’église vivant dans les îles de la Baie. Priez pour qu’il y ait une
croissance de l’église, un engagement accru envers Dieu et le service, ainsi que la
ponctualité et la régularité dans la fréquentation de l’église.
3. Priez pour la crise sanitaire en cours en Guyane, à Trinité-et-Tobago, à Grenade, à SaintKitts, à Antigua, dans les îles Vierges, à la Barbade et à Saint-Vincent. Priez pour que les
professionnels de santé puissent obtenir les fournitures adéquates qui sont nécessaires.
4. Priez pour que le programme « Minutes d’éducation » sensibilise les parents à l’éducation
adventiste.

Jour 47 – Thème de prière – Sabbat, 20 mars 2022 – Demeurer dans les paroles
de Dieu
Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous
voudrez, et cela vous sera accordé. Jean 15:7

La foi véritable se réclame des bénédictions promises avant que celles-ci soient comprises et
senties. Nous devons adresser nos requêtes par la foi au-delà du second voile et nous réclamer
des promesses célestes. Il faut ensuite croire que nous recevons les bénédictions divines, parce
que notre foi les fait nôtres, et d’après la Parole elles nous appartiennent. « Tout ce que vous
demanderez en priant, croyez que vous l’avez reçu, et vous le verrez s’accomplir. » Marc 11:24.
Voilà la foi, la foi réelle : croire que vous recevrez la bénédiction même avant que vous l’éprouviez.
Lorsque la chose demandée est accordée, la foi disparaît. Mais ils sont nombreux ceux qui
supposent avoir beaucoup de foi lorsqu’ils reçoivent l’Esprit dans une grande mesure. Ils croient
même que la foi n’est pas possible s’ils ne sentent pas la puissance de l’Esprit. C’est confondre la
foi avec la bénédiction qui procède de la foi. Le meilleur moment pour exercer la foi, c’est lorsque
l’on se sent privé de l’Esprit. Quand d’épais nuages semblent environner l’homme, c’est alors qu’il
faut percer les ténèbres et dissiper les nuages par une foi vivante. La véritable foi repose sur les
promesses contenues dans la Parole de Dieu, et seuls ceux qui obéissent à la Parole peuvent se
réclamer de ces glorieuses promesses. « Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent
en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. » Jean 15:7. « Quoi que ce soit
que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et
que nous faisons ce qui lui est agréable. » 1 Jean 3:22. {PE 72.2}
Questions au cœur : Saisissez-vous et réclamez-vous les bénédictions promises par une foi
authentique ? Permettez-vous à Christ et à ses paroles de demeurer en vous ? Réalisez-vous et
jouissez-vous de ces promesses ?

1. Priez pour que, par la foi, nous nous accrochions aux bénédictions promises par Dieu et
que nous les réclamions ; que, lorsque nous prions par la foi, nous permettions à Christ et
à ses paroles de demeurer en nous.
2. Priez pour les membres de l’église vivant à la Barbade. Priez pour qu’il y ait une croissance
de l’église, un engagement accru envers Dieu et le service, ainsi que la ponctualité et la
régularité dans la fréquentation de l’église.
3. Priez pour le programme de croissance des pasteurs en mettant l’accent sur la fonction
du Saint-Esprit.
4. Priez pour que nos jeunes à travers la Division interaméricaine reviennent à l’église, et
pour que les parents soient des modèles positifs forts en amenant leurs enfants à l’église.
5. Priez pour que chaque individu, quel que soit son âge, son sexe, son titre ou son statut
officiel, reconnaisse qu’il doit être un témoin et un messager de l’amour de Dieu pour un
monde mourant.

Jour 48 – Thème de prière – Dimanche 21 mars 2022 – La droite triomphante de
Dieu
Ne crains rien, car je suis avec toi ; ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu ; je te
fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Ésaïe 41:10
Jésus est-il véridique ? Pense-t-il ce qu’il dit ? Répondez résolument oui, pour chaque parole prononcée.
Puis, si vous avez réglé cette question, réclamez par la foi toutes les promesses qu’il a faites, et recevez la
bénédiction ; car cette acceptation par la foi donne la vie à l’âme. Vous pouvez croire que Jésus vous est
fidèle, même si vous vous sentez le plus faible et le plus indigne de ses enfants. – Testimonies to
Ministers 517.
Ils possèdent une paix et une joie indescriptibles ceux qui prennent Dieu au mot. Les épreuves ne les
troublent pas ; méprisés, ils ne s’offensent pas. Le moi est crucifié. Que les devoirs deviennent plus difficiles,
les tentations plus fortes, les épreuves plus dures : ils ne fléchissent pas, car ils reçoivent des forces
proportionnées à leurs besoins. —The Youth’s Instructor, 26 juin 1902. {MJ 96.2}
Christ connaît la force de vos tentations, il connaît aussi votre force de résistance. Sa main est toujours
tendue avec une tendre pitié vers ses enfants qui souffrent. À l’âme tentée et découragée il dit : Enfant pour
qui j’ai souffert, pour qui je suis mort, ne peux-tu pas te confier en moi ? « Et que ta vigueur dure autant
que tes jours »... {MJ 95.3}
Soyez joyeux et louez la bonté du Seigneur. Confiez-lui le soin des choses que vous ne comprenez pas.
Il vous aime, il compatit à toutes vos faiblesses… {MJ 107.2}
Rien n’est apparemment plus faible, et cependant plus invincible, que l’âme qui comprend son néant et
se repose entièrement sur les mérites du Christ. Par la prière, l’étude de sa Parole, par la foi en sa présence,
le plus faible des hommes peut s’approcher du Sauveur et saisir sa main qui ne l’abandonnera jamais.
{MG 154.1}

Questions au cœur : Avez-vous peur, êtes-vous consterné, avez-vous oublié la promesse que
Dieu est Dieu et qu’il vous fortifiera et vous aidera ? Croyez-vous en Jésus ? Le prenez-vous au
mot ? Rappelez-vous que la paix, la joie et le bonheur sont le résultat de la dépendance de Dieu,
de sa puissance divine.
1. Priez pour que le Saint-Esprit vous donne la force de ne pas craindre et de ne pas vous
laisser abattre ; que Dieu vous renforce, vous aide et vous soutienne par sa droite

triomphante.
2. Priez pour les membres de l’église vivant à Guadalupe. Priez pour qu’il y ait une croissance
de l’église, un engagement accru envers Dieu et le service, ainsi que la ponctualité et la
régularité dans la fréquentation de l’église.
3. Priez pour ceux qui sont brisés, pour ceux qui ont récemment perdu des êtres chers, et
pour ceux qui luttent pour ressentir que Dieu est toujours proche.
4. Priez pour que le programme d’éducation à la gestion chrétienne renforce la vie
spirituelle des membres des églises locales.

Jour 49 – Thème de prière – Lundi 22 mars 2022 – Son Esprit qui demeure en
nous
Nous connaissons que nous demeurons en lui, et qu’il demeure en nous, en ce qu’il nous a donné de
son Esprit. I Jean 4:13
Nous devons et nous pouvons savoir que le Christ demeure dans nos cœurs par la foi, et que nous
demeurons en Jésus par la foi. Jésus dit : « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi
et en qui je demeure porte beaucoup de fruit. » Écoutez maintenant la conclusion de ce verset : « Car sans
moi vous ne pouvez rien faire. » À partir de là, vous pouvez voir comment notre Seigneur Jésus-Christ
considère les capacités humaines non sanctifiées. Nous pouvons avoir une éducation dans les sciences, nous
pouvons avoir toutes les connaissances du monde, et pourtant, si elles ne sont pas sanctifiées, si elles ne
sont pas mises sous contribution à Dieu, si nous ne dépendons pas de ses mérites à chaque instant, si nous
ne puisons pas continuellement dans le Christ, nous ne pouvons pas vivre la vie du Christ ; nous ne
pouvons rien faire de digne de son nom. Nous voulons entendre la voix de Jésus et inviter sa présence.
Nous devons ouvrir la porte du cœur à Christ, et l’inviter à entrer. Il dit : « Sans moi, vous ne pouvez
rien faire. » Est-ce parce que les hommes travaillent sans Christ que nous voyons tant d’efforts déployés
sans accomplir le moindre bien ? Est-ce parce que l’homme dépend de ses propres efforts, de sa propre
puissance, et pense qu’il peut faire de grandes choses de lui-même ? Je sais que c’est la raison pour laquelle
le Seigneur peut faire si peu pour l’homme. Il utilise les dons de Dieu comme des armes pour se détruire
lui-même. Nous voulons simplement Jésus, Jésus qui s’offre à nous comme un don gratuit ; et si nous
acceptons ce don de tout notre cœur et de toute notre âme, nous louerons Dieu à chaque pas, nous ne
pouvons pas nous en empêcher, car il nous a donné cette manifestation de son amour et de sa
condescendance. Ce que nous voulons, c’est Jésus, et la puissance de sa grâce ; et que Dieu nous baptise de
son Saint-Esprit. « Si quelqu’un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche ;
puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent.7Si vous demeurez en moi, et que mes paroles
demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. » {RH 27 septembre 1892,
par. 3.
Questions au cœur : Invitez-vous le Christ à venir dans votre cœur et à demeurer avec vous chaque
jour ? Voulez-vous Jésus et la puissance de sa grâce et être baptisé du Saint-Esprit ?

1. Priez pour que nous devenions fidèles à Dieu et que nous apprenions à connaître Jésus
et qu’il demeure dans nos cœurs.

2. Priez pour les membres de l’église vivant à Saint-Vincent et les Grenadines. Priez pour
qu’il y ait une croissance de l’église, un engagement accru envers Dieu et le service, ainsi
que la ponctualité et la régularité dans la fréquentation de l’église.
3. Priez pour que l’amour et le don désintéressés soient la vie des membres de l’église
dans le monde entier. Priez pour que ceux qui ont plus de ressources tendent la main et
partagent avec ceux qui en ont moins.
4. Priez pour que les 100 000 programmes de discipulat apportent un réveil pour les
compétences et techniques d’évangélisation.

Semaine 8 – du 22 au 28 mars 2022 – ...Jusqu’ici, le Seigneur nous a
guidés par ses conseils
Jour 50 – Thème de prière – Mardi 22 mars 2022 – Être fort dans le Seigneur

Ne t’ai-je pas donné cet ordre : Fortifie-toi et prends courage ? Ne t’effraie point et ne t’épouvante
point, car l’Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Josué 1:9
Si les hommes veulent marcher dans la voie que Dieu a tracée pour eux, ils auront un conseiller dont la
sagesse est bien supérieure à toute sagesse humaine. Josué était un général sage parce que Dieu était son
guide. La première épée que Josué a utilisée était l’épée de l’Esprit, la Parole de Dieu. Les hommes qui
assument de grandes responsabilités liront-ils le premier chapitre de Josué ? {2BC 993.2}
Pensez-vous que toutes ces charges auraient été données à Josué s’il n’y avait pas eu le danger qu’il soit
amené sous des influences trompeuses ? C’est parce que les influences les plus fortes devaient s’exercer
contre ses principes de justice que le Seigneur, dans sa miséricorde, l’a enjoint de ne s’en détourner ni à
droite ni à gauche. Il devait suivre une voie de la plus stricte intégrité. S’il n’y avait eu aucun péril devant
Josué, Dieu ne lui aurait pas demandé à maintes reprises de faire preuve de courage. Mais au milieu de tous
ses soucis, Josué avait son Dieu pour le guider. {2BC 993.3}
Il n’y a pas de plus grande tromperie que pour l’homme de supposer que dans n’importe quelle difficulté
il peut trouver un meilleur guide que Dieu, un conseiller plus sage dans n’importe quelle urgence, une
défense plus forte dans n’importe quelle circonstance (MS 66, 1898). {2BC 993.4}
Le Seigneur a une grande œuvre à accomplir dans notre monde. À chaque homme, il a donné son œuvre
à accomplir. Mais l’homme ne doit pas faire de l’homme son guide, de peur de s’égarer ; c’est toujours
périlleux. Si la religion biblique incarne les principes de l’activité dans le service, il y a en même temps la
nécessité de demander quotidiennement la sagesse à la Source de toute sagesse. Quelle fut la victoire de
Josué ? Tu méditeras sur la Parole de Dieu jour et nuit. La parole de l’Éternel est venue à Josué juste avant
qu’il ne passe le Jourdain... Tel fut le secret de la victoire de Josué. Il fit de Dieu son Guide (Lettre 188,
1901). {2BC 993.5} Rappelez-vous que Dieu nous a ordonné d’être fort et d’avoir bon courage, nous ne
devons pas avoir peur ou être consternés, car Il est avec nous.
Questions au cœur : Permettez-vous à Dieu d’être votre guide, comme Josué ? Êtes-vous comme
Josué, utilisant l’épée de l’Esprit, la Parole de Dieu ? Acceptez-vous le commandement de Dieu d’être
fort et de bon courage, de ne pas avoir peur et de ne pas être consterné, parce qu’Il est avec vous ?
1. Priez pour que nous obéissions au commandement de Dieu d’être forts, d’avoir bon courage
et de ne pas avoir peur.
2. Priez pour les membres de l’église vivant à Anguilla. Priez pour qu’il y ait une croissance de
l’église, un engagement accru envers Dieu et le service, ainsi que la ponctualité et la régularité
dans la fréquentation de l’église.

3. Priez pour les membres de l’église de la Division interaméricaine afin qu’ils mettent de côté
leurs différences et se rapprochent dans la communion chrétienne, en implorant de recevoir
la pluie de l’arrière-saison.
4. Priez pour l’organisation de la mise en réseau du ministère des Possibilités pour travailler
dans des groupes spécialisés dans le handicap.

Jour 51 – Thème de prière – Mercredi 23 mars 2022 – Les purs en esprit
Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu ! – Matthieu 5:8

L’œuvre du Christ était de présenter aux hommes le caractère de son royaume, montrant que les noms,
les positions et les titres ne sont rien, mais que la pure vertu et un caractère saint sont considérés comme
tout aux yeux du ciel. Dans Son sermon sur la montagne, les toutes premières phrases qui sont sorties de
Ses lèvres étaient calculées pour faire tomber ces ambitions dans la poussière. « Heureux les pauvres en
esprit, disait-il, car le royaume des cieux est à eux ! Heureux les affligés, car ils seront consolés ! Heureux
les débonnaires, car ils hériteront la terre ! Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront
rassasiés ! Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde ! Heureux ceux qui ont le cœur pur,
car ils verront Dieu ! Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu ! Heureux ceux
qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. »
Le Saint-Esprit dévoile à l’intelligence et au cœur les vérités relatives à Dieu et à Celui qu’il a envoyé.
Le Créateur apparaît sous un jour nouveau à ceux dont le cœur est pur ; leur Rédempteur leur devient
plus cher, et plus ils discernent la pureté et la beauté de son caractère, plus ils aspirent à lui ressembler.
Ils voient en Dieu un Père qui voudrait serrer dans ses bras un fils repentant, et leurs cœurs se
remplissent d’une joie ineffable et glorieuse. {HCQ 29.3}
QUESTIONS AU CŒUR : Lorsque nous marchons fidèlement avec Dieu, Il ouvre continuellement nos
yeux à une compréhension de plus en plus grande de Son caractère d’amour, de Sa volonté et de Sa
beauté. Lorsque nous réalisons Sa sainteté et Sa pureté parfaites, nos impuretés apparaissent au
grand jour et nous sommes invités à recevoir la purification que Lui seul peut donner. De ce côté-ci
du ciel, nous voyons avec l’œil de la foi, mais un jour prochain, nous Le verrons face à face parce que
nous sommes purs de cœur ! Ce sera un jour glorieux. En attendant, pourquoi ne pas Lui demander
de purifier nos cœurs de toute impureté et souillure ? Pourquoi ne pas rechercher activement une
vision et une compréhension toujours plus claires de notre Dieu et de sa volonté ?

1. Priez pour avoir un cœur pur, libéré du péché, et purifié de toute impureté.
2. Priez pour les membres de l’église vivant à Tobago. Priez pour qu’il y ait une
croissance de l’église, un engagement accru envers Dieu et le service, ainsi que la
ponctualité et la régularité dans la fréquentation de l’église.
3. Priez pour que les membres de l’église dans le monde entier mettent de côté leurs
différences et se rapprochent dans la communion chrétienne, en implorant pour la
Pluie de l’Arrière-Saison.
4. Priez pour la mise en œuvre de la réglementation concernant les personnes
handicapées dans nos églises et nos écoles.

Jour 52 – Thème de prière – Jeudi 24 mars 2022 – Un cœur abandonné à Dieu
C’est de là aussi que tu chercheras l’Éternel, ton Dieu, et que tu le trouveras, si tu le cherches
de tout ton cœur et de toute ton âme. – Deutéronome 4:29

Chaque individu doit chercher par une prière sincère à connaître la Parole de Dieu par lui-même, puis
à la mettre en pratique. Ce n’est qu’en mettant jour après jour sa confiance en Dieu, et non dans le bras de
la chair, qu’une âme obtiendra l’expérience essentielle pour répondre à la prière du Christ : « Or, la vie
éternelle, c’est qu’ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ, que tu as envoyé » (Jean 17:3).
Telle est la leçon donnée à toute âme qui a commencé la nouvelle année. Dans toutes vos préoccupations
temporelles, dans tous vos soucis et toutes vos angoisses, attendez-vous au Seigneur. Ne mettez pas votre
confiance dans les princes, ni dans les fils de l’homme parce qu’ils peuvent être dans des positions de
confiance. Le Seigneur a uni votre cœur à Lui. Si vous L’aimez, et si vous êtes accepté à Son service, apportez
tous vos fardeaux, tant publics que privés, au Seigneur et espérez en Lui. Vous aurez alors une expérience
individuelle, une conviction de Sa présence et de Sa disponibilité à entendre votre prière pour la sagesse et
l’instruction qui vous donnera l’assurance et la confiance dans la volonté du Seigneur de vous secourir
dans vos perplexités..... {TDG 82.3}
Questions au cœur : Recherchez-vous le Seigneur votre Dieu ? Priez-vous sincèrement pour
connaître la Parole de Dieu ? Mettez-vous quotidiennement votre confiance en Dieu et non dans le
bras de la chair ? Apportez-vous vos fardeaux, tant publics que privés, au Seigneur et vous attendezvous à Lui ?
1. Priez pour que vous recherchiez Dieu de tout votre cœur et de toute votre âme afin d’avoir
un cœur qui s’abandonne.
2. Priez pour les membres de l’église vivant à Antigua. Priez pour qu’il y ait une croissance de
l’église, un engagement accru envers Dieu et le service, ainsi qu’une ponctualité et une
constance dans l’assistance.
3. Priez pour une vision céleste afin que nous puissions voir au-delà de la tombe, au-delà de la
douleur, de la souffrance et des difficultés de cette vie, pour voir la récompense céleste qui
attend ceux qui sont fidèles jusqu’à la fin.
4. Priez pour que les anciens de nos églises, alors qu’ils sont instruits des doctrines et des
principes fondamentaux, permettent au Saint-Esprit de diriger leur vie.

Jour 53 – Thème de prière – Vendredi 25 mars 2022 – Les choses grandes et
puissantes de Dieu

Invoque-moi, et je te répondrai ; je t’annoncerai de grandes choses, des choses cachées, que tu ne
connais pas. – Jérémie 33:3
Tous ceux qui, avec un esprit sincère et enseignable, étudient la parole de Dieu, cherchant à en
comprendre les vérités, seront mis en contact avec son Auteur ; et, sauf s’ils en décident autrement, il n’y
a aucune limite aux possibilités de leur développement. {HB 20.2} Lorsque nous appelons avec confiance,
les possibilités sont infinies.
Avec la parole de Dieu entre les mains, tous les êtres humains, quel que soit le sort qui leur est réservé
dans la vie, peuvent avoir la compagnie qu’ils choisissent. Dans ses pages, ils peuvent converser avec les
plus nobles et les meilleurs de la race humaine, et écouter la voix de l’Éternel lorsqu’il parle avec l’humanité.
Pendant qu’ils étudient et méditent sur les thèmes sur lesquels « les anges désirent se pencher » (1
Pierre 1:12), ils peuvent bénéficier de leur compagnie. Ils peuvent suivre les pas du Maître céleste, et écouter
ses paroles comme lorsqu’il enseignait sur la montagne, dans la plaine et sur la mer. Ils peuvent demeurer
en ce monde dans l’atmosphère des cieux, transmettre aux affligés et aux tentés de la terre des pensées
d’espoir et des désirs de sainteté ; eux-mêmes se rapprochent de plus en plus de la communion avec
l’Invisible ; comme celui qui, autrefois, marcha avec Dieu, ils se rapprochent de plus en plus du seuil du
monde éternel, jusqu’à ce que les portails s’ouvrent et qu’ils y entrent. Ils ne s’y trouveront pas étrangers.

Les voix qui les accueilleront sont les voix des saints, qui, invisibles, étaient sur terre leurs compagnons –
des voix qu’ici ils ont appris à distinguer et à aimer. Ceux qui, par la parole de Dieu, ont vécu en communion
avec le ciel, se trouveront chez eux dans la compagnie du ciel. – Éducation, 125, 127. {HB 20.4}

Questions au cœur : Êtes-vous sincère et avez-vous un esprit enseignable quand vous étudiez la
parole de Dieu ? Cherchez-vous à comprendre les vérités de la Bible et à être en contact avec l’auteur ?
Voulez-vous des possibilités illimitées et infinies de connaître et de comprendre les choses grandes
et puissantes de Dieu ? Voulez-vous être le compagnon de Dieu ?
1. Priez pour que le Saint-Esprit vous donne la force d’invoquer Dieu. Il vous répondra et vous
montrera des choses grandes et puissantes que vous ne connaissez pas.
2. Priez pour les membres de l’église vivant dans les îles sous le vent. Priez pour qu’il y ait une
croissance de l’église, un engagement accru envers Dieu et le service, ainsi que la ponctualité
et la régularité dans la fréquentation de l’église.
3. Priez pour la société des Communicateurs adventistes.
4. Priez que l’amour de Dieu nous remplisse tant, nous émeuve tant, brise tant nos cœurs à
nouveau, que nous ne puissions le contenir, mais que nous le partagions avec ceux qui n’ont
pas d’espoir.

Jour 54 – Thème de prière – Sabbat, 26 mars 2022 – L’assurance de Dieu
L’Éternel marchera lui-même devant toi, il sera lui-même avec toi, il ne te délaissera point,
il ne t’abandonnera point ; ne crains point, et ne t’effraie point. – Deutéronome 31:8
Le Christ dit à Nathanaël, en réponse à sa question : « D’où me connais-tu ? » « Avant que Philippe
t’appelât, quand tu étais sous le figuier, je t’ai vu. » [Jean 1:48.] Nous voyons ici que le Christ avait vu
Nathanaël avant que ce dernier ne voie le Christ. Il en est de même aujourd’hui. Christ voit Ses enfants
avant qu’ils ne Le voient. Il les appelle avant qu’ils ne Lui répondent. Il les a à l’esprit avant qu’ils ne
remarquent Jésus. Comme il est réjouissant de réaliser que nous avons un Rédempteur sympathisant, qui
identifie Ses intérêts avec ceux de l’humanité souffrante. Vous pouvez Le considérer comme votre Médecin.
Il vous donnera, et vous donne, la grâce. Il ne vous quittera ni ne vous abandonnera jamais. Il vous portera
de grâce en grâce. Vous n’avez pas à vous inquiéter. Comptez simplement sur Jésus-Christ, votre Justice et
votre Suffisance. {Lt16-1896.2}
Questions au cœur : Comment connaissez-vous Jésus ? Rappelez-vous qu’il nous voit avant que
nous le reconnaissions et qu’il nous précède toujours.
1. Priez pour l’ouverture du cœur afin d’accepter le fait que Jésus vous précède, qu’il est
avec vous et qu’il ne vous quittera jamais ni ne vous abandonnera à aucun moment.
2. Priez pour les membres de l’église vivant à Sainte-Lucie. Priez pour qu’il y ait une
croissance de l’église, un engagement accru envers Dieu et le service, ainsi que la
ponctualité et la régularité dans la fréquentation de l’église.
3. Priez pour le camp meeting pour les aveugles qui aura lieu en août afin de leur offrir un
soutien émotionnel et de la fraternité.
4. Priez pour que nous comprenions et partagions activement le message de la « Justice par
la foi » et que nous nous reposions dans la justice de Jésus.

Jour 55 – Thème de prière – Dimanche 27 mars 2022 – l’instruction de Dieu

Je t’instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre ; je te conseillerai, j’aurai le regard
sur toi. – Psaumes 32:8
Vous efforcez-vous de marcher dans la voie de la vérité et de la justice ? Alors, ne vous laissez pas
décourager par la tentation. Il est vrai que vous serez tentés ; mais rappelez-vous que la tentation n’est pas
un péché ; elle n’est pas une indication du déplaisir du Seigneur. Il permet que vous soyez tentés, mais il
mesure la tentation à la puissance qu’il vous donne pour vous permettre de résister et de vaincre. C’est au
moment de la tentation et de l’épreuve que vous devez mesurer le degré de votre foi en Dieu, et estimer la
stabilité de votre caractère chrétien. {YI 2 octobre 1902, par. 5}
Ne dites pas : « Il m’est impossible de vaincre ». Ne dites pas : « C’est dans ma nature de faire ceci et
cela, et je ne peux pas faire autrement. J’ai hérité de faiblesses qui me rendent impuissant face à la
tentation ». Avec vos propres forces, vous ne pouvez pas vaincre, mais l’aide a été confiée à Celui qui est
puissant. Murmurez la prière : « Montre-moi tes voies, Seigneur ; enseigne-moi tes sentiers. » Puis croyez
à la promesse : « Il conduit les humbles dans la justice, Il enseigne aux humbles sa voie. » Oui, le Seigneur
dit : « Je t’instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre ; je te conseillerai, j’aurai le regard sur toi. »
{YI, 2 octobre 1902, par. 6}
1. Demandez à Dieu de vous montrer comment l’écouter, afin qu’il puisse vous instruire et vous
enseigner dans la voie qu’il veut que vous suiviez et qu’il ait le regard sur vous.
2. Priez pour les membres de l’église vivant au Surinam. Priez pour qu’il y ait une croissance de
l’église, un engagement accru envers Dieu et le service, ainsi que la ponctualité et la régularité
dans la fréquentation de l’église.
3. Priez pour le Conseil consultatif des directeurs de l’éducation qui se tiendra très bientôt.
4. Priez pour la protection de Dieu sur les enfants, les faibles et les vulnérables, qui sont forcés
de rester à la maison avec des membres de la famille violents ou qui vivent dans des foyers
d’accueil difficiles.

Jour 56 – Thème de prière – Lundi 28 mars 2022 – Reconnaître Dieu

Confie-toi en l’Éternel de tout ton cœur, et ne t’appuie pas sur ta sagesse ; reconnais-le dans toutes tes
voies, et il aplanira tes sentiers. Proverbes 3 : 5,6
Dieu n’a-t-il pas dit qu’il donnerait le Saint-Esprit à ceux qui le demanderaient ? Et cet esprit n’est-il
pas un guide réel, véritable et authentique ? Certains hommes semblent avoir peur de prendre Dieu au mot,
comme si c’était de la présomption de leur part. Ils prient pour que le Seigneur nous enseigne et pourtant
ils ont peur de croire à la parole de Dieu et de croire qu’il nous a enseigné. Tant que nous venons à notre
Père céleste humblement et avec l’esprit d’être enseignés, désireux et anxieux d’apprendre, pourquoi
devrions-nous douter de l’accomplissement par Dieu de Sa propre promesse ? Vous ne devez pas douter de
Lui un seul instant et le déshonorer ainsi. Lorsque vous avez cherché à connaître Sa volonté, votre part
dans l’opération avec Dieu est de croire que vous serez conduit et guidé et béni dans l’accomplissement de
Sa volonté. Nous pouvons nous méfier de nous-mêmes, de peur de mal interpréter ses enseignements, mais
faites-en un sujet de prière, et faites-lui confiance, faites-lui confiance jusqu’au bout, pour que son Esprit
Saint vous conduise à interpréter correctement ses plans et l’action de sa providence (Lettre 35, 1893).
{3BC 1155.7}
C’est le Christ qui a guidé les israélites dans le désert. Et c’est le Christ qui guide son peuple
aujourd’hui, lui montrant où et comment travailler (Lettre 335, 1904). {3BC 1156.1} Dans cette
perspective, nous pouvons lui faire confiance de tout notre cœur et le reconnaître afin qu’il dirige
constamment nos pas.

1. Remerciez Dieu pour le Saint-Esprit, le véritable guide de votre vie, qui vous guide sur Sa voie.
2. Priez pour les membres de l’église vivant à St. Maarten. Priez pour qu’il y ait une croissance
de l’église, un engagement accru envers Dieu et le service, ainsi que la ponctualité et la
régularité dans la fréquentation de l’église.
3. Priez pour la fourniture de nourriture et de repas pour les enfants qui ne peuvent plus aller
à l’école où la nourriture était régulièrement fournie.
4. Priez pour le programme du Festival des interprètes en langue des signes qui aura lieu en
août.

Semaine 9 – du 29 mars au 4 avril 2022 – ... Jusqu’ici, le Seigneur nous a
conduits dans sa vigilance
Jour 57 – Thème de prière – Mardi 29 mars 2022 – Le cœur diligent
Garde ton cœur avec toute diligence ; car de lui sont les issues de la vie. Proverbes 4:23
(Ostervald)
Les chrétiens devraient veiller à garder le cœur en toute diligence. Ils devraient cultiver l’amour de la
méditation et entretenir un esprit de dévotion. Beaucoup semblent rechigner à consacrer des moments à la
méditation, à l’étude des Écritures et à la prière, comme si le temps ainsi occupé était perdu. Je souhaiterais
que vous puissiez tous considérer ces choses dans la lumière que Dieu le voudrait, car vous accorderiez
alors la première importance au royaume des cieux. Garder votre cœur au ciel donnera de la vigueur à
toutes vos grâces et de la vie à tous vos devoirs. En disciplinant l’esprit pour qu’il s’attarde sur les choses
célestes, on met de la vie et du zèle dans tous nos efforts. Nos efforts sont languissants, nous courons
lentement la course chrétienne, et nous manifestons de l’indolence et de la paresse, parce que nous estimons
si peu le prix céleste. Nous sommes des nains en matière d’accomplissement spirituel. C’est le privilège et
le devoir du chrétien de « croître dans la connaissance du Fils de Dieu, à l’état d’homme fait, à la mesure
de la stature parfaite du Christ ». [Éphésiens 4:13] De même que l’exercice augmente l’appétit et donne de
la force et une saine vigueur au corps, de même les exercices de dévotion augmenteront la grâce et la vigueur
spirituelle. {3BC 1157.5}
Les affections doivent être centrées sur Dieu. Contemplez Sa grandeur, Sa miséricorde et Ses perfections.
Laissez sa bonté, son amour et la perfection de son caractère captiver votre cœur. Conversez sur ses charmes
divins et sur les demeures célestes qu’il prépare pour les fidèles. Celui dont la conversation est au ciel est le
chrétien le plus profitable à tous ceux qui l’entourent. Ses paroles sont utiles et rafraîchissantes. Elles ont
un pouvoir transformateur sur ceux qui les entendent, et font fondre et subjuguent l’âme (The Review and
Herald, 29 mars 1870). {3BC 1157.6}
Questions au cœur : Quelle est la première chose à laquelle vous pensez chaque jour ? Regardezvous les nouvelles, vos e-mails ou les médias sociaux ? Commencez-vous à penser à tous vos
problèmes ? Ou bien levez-vous les yeux vers Jésus en toute diligence ? Alors que vous traversez cette
journée, prenez un nouvel engagement de garder votre cœur en toute diligence sur Jésus au lieu de
vous concentrer sur vos épreuves. Gardez votre cœur en Jésus pour avoir l’espoir de la vie éternelle,
considérez sa grandeur, sa miséricorde et ses perfections, au lieu de vous tourner vers le monde
séculier pour vous encourager.

1. Demandez à Dieu de vous aider à garder votre cœur en toute diligence en vous
concentrant sur Jésus. Priez pour que toute votre affection soit centrée sur le Christ
et que vous contempliez la grandeur de Dieu, sa miséricorde et ses perfections.

2. Priez pour les membres de l’église vivant à la Grenade. Priez pour qu’il y ait une
croissance de l’église, un engagement accru envers Dieu et le service, ainsi que la
ponctualité et la régularité dans la fréquentation de l’église.
3. Priez pour que nous apprenions à étudier la Parole de Dieu de manière plus
approfondie, et que nous partagions Sa Parole de manière pratique avec ceux qui nous
entourent.
4. Priez pour la retraite spirituelle des diacres et diaconesses qui aura lieu en
septembre.

Jour 58 – Thème de prière – Mercredi 30 mars 2022 – Ne vous laissez pas
séduire
Jésus leur répondit : Prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous
mon nom, disant : C’est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Matthieu 24:4,
5
Pour couronner le grand drame de la séduction, Satan lui-même simulera l’avènement du
Seigneur que l’Église attend depuis si longtemps comme la consommation de ses espérances. En
diverses parties du monde, on verra paraître un personnage majestueux, auréolé d’une gloire
éclatante qui rappellera la description du Fils de Dieu donnée dans l’Apocalypse… Ce cri de
triomphe déchirera les airs : « Le Christ est venu ! Le Christ est venu ! » Les foules se prosterneront
devant lui pour l’adorer… Affable et compatissant, il répétera quelques-unes des vérités célestes et
consolantes prononcées par le Seigneur. Il guérira les malades, puis, en vertu de son autorité, ce
faux Christ affirmera avoir transféré le sabbat au dimanche et ordonnera à chacun de sanctifier le
jour qu’il a béni... {TS 677.1}
Seuls échapperont à la redoutable séduction qui subjuguera le monde ceux qui étudient
diligemment les Écritures et qui ont l’amour de la vérité…. TS 678.1}
Jésus a prémuni ses disciples contre toute duperie sur ce point en décrivant clairement le mode
de sa venue : « Il s’élèvera, dit-il, de faux Christs… Si donc on vous dit : Voici, il est dans le désert,
n’y allez pas ; voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car, comme l’éclair part de l’orient
et se montre jusqu’en occident, ainsi sera l’avènement du Fils de l’homme. » Matthieu 24:24-27 Il
n’est pas possible de simuler cette venue qui sera visible pour le monde entier. {TS 677.3}
Questions au cœur : Le peuple de Dieu est-il assez enraciné dans la vérité pour pouvoir résister
au témoignage même de ses sens ? Saura-t-il, au cours de cette crise, s’attacher aux Écritures et
aux Écritures seules ? … {TS 678.1}

1. Demandez à Dieu de vous donner un plus grand désir d’étudier ses paroles. Priez pour
l’effusion du Saint-Esprit afin que vous puissiez écouter la parole de Dieu et ne pas être
séduit.
2. Priez que Dieu continue à nous aider à devenir un peuple à la foi solide, car nous savons
que des épreuves beaucoup plus difficiles nous attendent.
3. Priez pour GAIN Inter-Amérique – l’événement de communication en ligne qui aura lieu
du 16 au 18 novembre.
4. Priez pour le programme Disciples Créatifs en vue d’identifier des moyens créatifs et
innovants pour les ministères.

Jour 59 – Thème de prière –Jeudi 31 mars 2022 – Vaincre la tentation

Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation ; l’esprit est bien disposé, mais
la chair est faible. Matthieu 26:41
Il ne doit y avoir aucun compromis avec les puissances des ténèbres. Nous devons
individuellement prendre position. Si nous ne sommes pas opposés au prince des ténèbres, le
serpent, ses anneaux nous enserreront, nous et toutes nos forces, et sa morsure pénétrera dans
nos cœurs. Tous ceux qui se rangent sous la bannière ensanglantée du Prince de la Vie compteront
désormais Satan comme un ennemi et, avec la force de Dieu, s’opposeront à lui comme à un
ennemi mortel. Ils prendront le casque du salut et l’épée de l’Esprit, qui est la Parole de Dieu. Et
que feront-ils pour conserver leur avantage ? « Faites en tout temps par l’Esprit toutes sortes de
prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance, et priez pour tous les
saints. » [Éphésiens 6:18.] « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation ;
l’esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » [Matthieu 26:41.] {Lt30a-1892.10}
Jean, le disciple aimant qui s’était appuyé sur la poitrine de Jésus, dormait lui aussi. Certes,
l’amour de Jean pour son Maître aurait dû le tenir éveillé. Ses ardentes prières auraient dû se
mêler à celles de son Sauveur bien-aimé au moment de sa plus grande affliction. Le Rédempteur,
se sacrifiant lui-même, avait passé des nuits entières dans le froid des montagnes ou dans les
bosquets, priant pour ses disciples, afin que leur foi ne défaille pas à l’heure de la tentation. Jésus
devait-il maintenant poser à Jacques et à Jean la question qu’il leur avait déjà posée ? « Pouvezvous boire la coupe que je bois, et être baptisés du baptême dont je suis baptisé ? », ils n’auraient
pas osé répondre : « Nous le pouvons. » {3SP 97.2}
Les signes de la faiblesse de ses disciples éveillaient la pitié et la sympathie du Fils de Dieu. Il
mettait en doute leur force à endurer l’épreuve qu’ils devaient subir en assistant à sa trahison et
à sa mort. Il ne les réprimanda pas sévèrement pour leur faiblesse, mais, en vue de leur épreuve
à venir, il les exhorta : « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. » Puis,
son esprit s’émouvant en sympathie avec leur fragilité, il formula une excuse pour leur
manquement à leur devoir envers lui : « L’esprit est bien disposé, mais la chair est faible. »
{3SP 98.1}
Questions au cœur : Tenez-vous fermement pour Dieu ou faites-vous des compromis avec les
puissances du mal ? Voulez-vous être vainqueur de la tentation et du péché ? Vous rangez-vous
sous la bannière ensanglantée du Prince de la Vie ? Priez-vous toujours en suppliant par l’Esprit ?
Pouvez-vous boire de la coupe que le Seigneur vous a donnée ou buvez-vous de la coupe du
Seigneur ? Votre nature charnelle peut être faible, mais si vous êtes vraiment disposé et que vous
veillez et priez, souvenez-vous qu’en prenant le casque du salut et l’épée de l’Esprit, vous serez
un vainqueur.

1. Priez pour l’endurance et la force de ne pas faire de compromis avec les puissances des
ténèbres et de prendre position pour Jésus.
2. Priez pour un esprit de repentance et d’humilité concernant les fois où vous n’avez pas
été personnellement fidèle à Dieu et où vous n’avez pas permis au Saint-Esprit de vous
aider à devenir un vainqueur.

3. Priez pour que les membres de l’église à la Barbade comprennent que l’église adventiste
du septième jour est un mouvement prophétique avec un message prophétique, auquel
le ciel a confié une mission prophétique très spéciale, et que le moment est venu de briller
pour la gloire de Dieu.
4. Priez pour que le peuple de Dieu continue à être fidèle dans ses dîmes et ses offrandes,
même au milieu des défis économiques actuels.

Jour 60 – Thème de prière –Vendredi 1 avril 2022 – Garder l’âme irréprochable
Seulement, prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme, tous les jours de ta vie, de
peur que tu n’oublies les choses que tes yeux ont vues, et qu’elles ne sortent de ton cœur ;
enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Deutéronome 4:9
Quand l’esprit s’applique à étudier la Bible pour en recevoir instruction, les facultés de
raisonnement se développent. Grâce à l’étude des Écritures, l’esprit s’épanouit et devient
plus équilibré que s’il cherchait à obtenir des informations générales dans d’autres
ouvrages qui sont sans rapport avec la Bible. Aucune science n’est plus solide, plus
logique et de plus grande portée que celle que l’on acquiert en étudiant la Parole de Dieu.
Celle-ci est le fondement de toute vraie connaissance. La Bible est comme un puits : plus
on y plonge les regards, plus elle paraît profonde. Les grandes vérités de l’histoire sacrée
possèdent une force et une beauté aussi vastes que l’éternité.
Nulle science ne saurait se comparer à celle qui révèle le caractère de Dieu. Bien que
Moïse fût instruit dans toute la sagesse des Égyptiens, il a pu dire au peuple d’Israël :
« Voyez, je vous ai enseigné des prescriptions et des ordonnances, comme l’Éternel, mon
Dieu, me l’a commandé, afin que vous les mettiez bien en pratique dans le pays où vous
allez entrer pour en prendre possession. Vous les observerez et vous les mettrez en
pratique ; car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples, qui
entendront parler de toutes ces prescriptions et qui diront : Cette grande nation ne peut
être qu’un peuple sage et intelligent ! Quelle est, en effet, la grande nation qui ait des
dieux aussi proches que l’Éternel, notre Dieu, l’est de nous toutes les fois que nous
l’invoquons ? Et quelle est la grande nation qui ait des lois et des ordonnances justes,
comme toute cette loi que je vous présente aujourd’hui ? » {FE 393.1}
Questions au cœur : Êtes-vous prêt à étudier diligemment la parole de Dieu ? Voulezvous une connaissance ferme, cohérente et de grande portée ? Voulez-vous baser votre
vie spirituelle sur le fondement de toute vraie connaissance ? Rappelez-vous que la Bible
est le livre qui révèle le caractère de Dieu et qu’en l’étudiant, votre esprit s’élargit et
devient plus harmonieux. Elle présente les grandes vérités de l’histoire sainte qui
possèdent une force et une beauté étonnantes.
1. Priez pour que les membres de l’église au Belize comprennent que l’église adventiste du
septième jour est un mouvement prophétique avec un message prophétique, auquel le
ciel a confié une mission prophétique très spéciale, et que le moment est venu de briller
pour la gloire de Dieu.

2. Priez pour que nous utilisions tous le temps libre dont nous disposons à la maison pour
étudier intensément la Parole de Dieu et enseigner à nos enfants comment étudier et
aimer la Parole de Dieu.
3. Priez pour que vous deveniez diligent en gardant votre esprit sur la parole de Dieu et en
cherchant constamment à mieux le connaître.
4. Priez pour une forte augmentation des membres de l’église qui serviront Dieu en aimant
les autres et en partageant activement la vérité biblique avec d’autres.

Jour 61 – Thème de prière –Sabbat 2 avril 2022 – Écouter les paroles du Seigneur

Cependant, observez soigneusement tout l’enseignement que Moïse, le serviteur du Seigneur, vous a
transmis : aimez le Seigneur votre Dieu, obéissez à sa volonté, mettez en pratique ses commandements,
attachez-vous à lui et servez-le de tout votre cœur et de tout votre être. Joshua 22:5
Les batailles ont été livrées et gagnées par les Israélites sous le commandement de Josué. Canaan,
la terre promise, était maintenant conquise. Il était temps pour les tribus orientales des
Rubénites, des Gadites et de la demi-tribu de Manassé, de retourner sur leurs terres de l’autre côté
du Jourdain.
Les Israélites étaient remplis d’émotions diverses alors que les tribus orientales se préparaient à
partir.
Avant leur départ, Josué les félicita publiquement pour l’accomplissement de leur promesse, et
leur donna six exhortations solennelles : (1) soyez très attentifs à garder le commandement et la
Loi, (2) aimez l’Éternel votre Dieu, (3) marchez dans toutes Ses voies, (4) obéissez à Ses
commandements, (5) attachez-vous à Lui, et (6) servez-Le de tout votre cœur et de toute votre
âme.
La brève exhortation de Josué était un simple rappel de leur engagement spirituel permanent
envers la puissance et la fidélité de Dieu qui les a amenés au pays de Canaan. Il craignait peutêtre que leur séparation du reste des tribus ne les amène à oublier Dieu, à retourner aux dieux de
leurs pères au-delà du fleuve, ou qu’ils se tournent vers les dieux des Amorites, dans le pays
desquels ils vivaient.
Dieu veut que son peuple lui reste fidèle dans l’adoration et l’obéissance. Il attend la fidélité dans
la paix et la prospérité comme dans la guerre et le danger. Il désire que nous « nous attachions à
lui », c’est-à-dire que nous ayons une relation personnelle étroite avec lui. Dieu veut que nous lui
soyons fidèles et que nous rejetions tous les dieux étrangers et l’idolâtrie alors que nous
attendons patiemment sa prochaine venue. – Contribution du Dr Milton Gregory
Questions au cœur : Craignez-vous pour l’engagement spirituel de vos proches lorsqu’ils quittent leur
foyer ? Dans quelle mesure êtes-vous fidèle à Dieu lorsque vous êtes loin des yeux de votre famille
d’église ? Dans quelle mesure êtes-vous fidèle à Dieu dans les bons moments et dans les moments
difficiles ?

1. Priez pour l’engagement spirituel de vos proches, pour qu’ils soient obéissants à Dieu
et le servent de tout leur cœur.
2. Priez Dieu que son Saint-Esprit sonde nos cœurs afin qu’il demeure toujours avec
nous et que nous puissions tenir bon et être fidèles à Dieu.

3. Priez pour les membres de l’église vivant à Bonaire. Priez pour qu’il y ait une
croissance de l’église, un engagement accru envers Dieu et le service, ainsi que la
ponctualité et la régularité dans la fréquentation de l’église.
4. Priez pour le congrès des laïcs alors qu’ils célèbrent et reconnaissent ceux qui ont
archivé leurs objectifs en octobre.
5. Priez pour que les membres de l’église d’Aruba comprennent que l’église adventiste
du septième jour est un mouvement prophétique avec un message prophétique,
auquel le ciel a confié une mission prophétique très spéciale, et que le moment est
venu de briller pour la gloire de Dieu.

Jour 62 – Thème de prière –Dimanche 3 avril 2022 – Un esprit sobre

Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui
il dévorera. 1 Pierre 5:8
La lettre de Pierre aux saints souffrants d’Asie Mineure (la Turquie actuelle) leur apportait
l’espoir, le réconfort et l’assurance qu’ils n’étaient pas seuls dans leur combat. Le Dieu souverain
est avec eux dans leur conflit avec leur adversaire, le diable. Le diable n’est ni négligent ni neutre ;
son occupation est la destruction du peuple de Dieu et de tout ce qui est bon.
L’apôtre compare le diable à un lion rugissant qui cherche toujours activement une occasion
d’attaque vicieuse. L’apôtre faisait sans doute allusion aux horreurs de la persécution néronienne
dans le Colisée romain, au cours de laquelle des lions et autres animaux de proie déchiquetaient
et dévoraient les chrétiens. Pierre leur déclara que le diable désirait faire la même chose sur le
plan spirituel, pour contrecarrer leurs témoignages vivants. Satan est toujours à la recherche du
moment de faiblesse, de l’entrée non gardée, de l’occasion non anticipée pour se jeter sur le peuple
de Dieu. La vie du saint est un conflit constant avec « l’accusateur des frères ».
C’est pourquoi Pierre a ordonné aux chrétiens de ne pas être négligents, mais d’être sobres et
vigilants dans la grande controverse entre le bien et le mal. L’attitude du chrétien face à cet
adversaire semblable à un lion n’est ni la panique ni la fuite, mais une résistance ferme dans la
foi (1 Pierre 5, 9). La bonne nouvelle est que la bataille n’est pas la nôtre, mais celle du Seigneur
(2 Chron 20:15). Il est à nos côtés et combat pour nous et nous serons victorieux. « Ils l’ont vaincu
à cause du sang de l’agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n’ont pas aimé leur
vie jusqu’à craindre la mort. » Tenez-vous fermes dans la foi et permettez à Dieu d’accomplir son
dessein pour nous dans ce grand conflit avec notre adversaire le diable comme un lion rugissant.
– Contribution du Dr Milton Gregory
Questions au cœur : Que faites-vous pour vous laisser devenir une proie facile pour l’ennemi, « le
lion rugissant » ? Combien de temps de qualité consacrez-vous à la prière et à l’étude des Écritures ?
Combien de fois témoignez-vous de la bonté de Dieu à votre égard au milieu du conflit cosmique entre
Dieu et l’adversaire du chrétien, le diable ?
1. Priez pour avoir la puissance de résister au diable, pour avoir un esprit sobre et étudier
quotidiennement la parole de Dieu.
2. Remerciez Dieu pour sa bonté envers nous durant le conflit cosmique.

3. Priez pour que nous, en tant qu’église, demandions à Dieu d’envoyer le Saint-Esprit et de
nous enseigner comment prier de manière à être exaucés.
4. Priez pour la journée consacrée aux possibilités qui aura lieu le dernier sabbat d’avril.
5. Priez pour que les membres de l’église à Bonaire et à Cayman comprennent que l’église
adventiste du septième jour est un mouvement prophétique avec un message prophétique,
auquel le ciel a confié une mission prophétique très spéciale, et que le moment est venu de
briller pour la gloire de Dieu.

Jour 63 – Thème de prière –Lundi 4 avril 2022 – Marcher dans la voie du Seigneur
Observe les commandements de l’Éternel, ton Dieu, en marchant dans ses voies, et en gardant
ses lois, ses ordonnances, ses jugements et ses préceptes, selon ce qui est écrit dans la loi de
Moïse, afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras et partout où tu te tourneras. 1 Rois 2:3

Après avoir été roi pendant 40 ans, David savait que sa mort était proche. Il s’efforce de
mettre de l’ordre dans sa maison et se concentre sur la succession de son fils Salomon
comme roi après sa mort. Son dernier message à son fils était : (1) l’encouragement à être
fort, (2) à garder la Parole du Seigneur et (3) à marcher dans ses voies. Le concept de base
était que Salomon devait se conduire dans sa vie personnelle, et dans son rôle de chef du
peuple de Dieu, en accord avec la Parole de Dieu. En outre, Salomon devait être fort et se
montrer un homme en ayant le courage de défendre le bien et de s’opposer au mal.
Le désir de David était que Salomon soit obéissant aux décrets, aux commandements,
aux lois et aux exigences de la loi mosaïque. Il lui a également rappelé que l’obéissance à
la révélation de la volonté de Dieu garantirait le succès personnel. De plus, l’obéissance
aurait pour conséquence l’accomplissement de la promesse de Dieu que les descendants
de David occuperaient pour toujours le trône d’Israël (2 Sam. 7:12-16). L’histoire raconte
que Salomon, dans ses premières années de règne, obéit aux lois de Dieu et fut béni par la
prospérité, la sagesse et la paix avec ses ennemis.
La source du courage et du succès de Salomon était enracinée en Dieu. Aujourd’hui, le
peuple de Dieu doit tenir compte de la parole de David à Salomon : « Sois courageux et
marche dans Ses voies » ; et il doit connaître une transformation qui durera pour
l’éternité. Nous devons exercer notre foi en la parole de Dieu et agir conformément à sa
volonté pour recevoir ses bénédictions. – Contribution du Dr Milton Gregory
Questions au cœur : Par la grâce de Dieu, aimez-vous le Seigneur, votre Dieu ? Trouvez-vous de la
joie à obéir à sa Parole ? Comment gérez-vous les difficultés lorsque vous marchez dans ses voies ?
Que ressentez-vous lorsque vous avez obéi à la Parole de Dieu et que vous marchez dans ses voies et
que les choses ne se passent pas comme prévu ?
1. Priez pour la joie d’obéir à la parole de Dieu. Priez pour qu’en étudiant la parole de Dieu,
nous en ayons une compréhension plus profonde et que nous puissions partager ce que
nous apprenons avec les autres.

2. Priez pour les croyants qui sont incarcérés dans différentes prisons à travers le monde.
Priez pour que ceux-ci aient la force de témoigner auprès de leurs codétenus pendant
cette crise.
3. Priez pour les activités de la semaine de la création du 17 au 23 avril
4. Priez pour vos voisins qui ne connaissent peut-être pas Jésus. Priez pour les moyens de
partager l’espoir de Jésus avec eux, peut-être par l’évangélisation par « téléphone
portable » ou d’autres ressources en ligne utiles.
5. Priez pour que les membres des églises de Cuba et de Colombie comprennent que l’Église
adventiste du septième jour est un mouvement prophétique avec un message
prophétique, auquel le ciel a confié une mission prophétique très spéciale, et que le
moment est venu de briller pour la gloire de Dieu.

Semaine 10 – du 5 au 11 avril 2022 – ...Jusqu’ici, le Seigneur nous a
conduits avec son pardon
Jour 64 – Thème de prière –Mardi 5 avril 2022 – La promesse du pardon de Dieu
Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs,
Christ est mort pour nous. – Romains 5:8
« Dès que le péché apparut, il y eut un Sauveur. Le Christ savait qu’il devrait souffrir. Néanmoins,
il devint le substitut de l’homme. Dès le péché d’Adam, le Fils de Dieu se porta lui-même garant
de la race humaine. » – Puissance de la grâce 23.5
« Le Fils de Dieu... a accompli sa promesse, et il est passé dans les cieux, pour y assumer le
gouvernement de l’armée céleste. Il a accompli une phase de son sacerdoce en mourant sur la croix
pour la race déchue. Il accomplit maintenant une autre phase en plaidant devant le Père le cas du
pécheur repentant et croyant, en présentant à Dieu les offrandes de son peuple. Ayant pris la
nature humaine, et dans cette nature ayant vaincu les tentations de l’ennemi, et ayant la perfection
divine, c’est à Lui qu’a été confié le jugement du monde. Le cas de chacun sera passé en revue
devant Lui. Il prononcera le jugement, rendant à chacun selon ses œuvres. » – Manuscript 42,
1901
Questions au cœur : Quand Adam et Eve ont péché, c’est Dieu qui, bien qu’il ait été rejeté et
contre lequel ils ont péché, a fait le premier pas vers l’humanité. Il est venu avec une attitude
de grâce, de pardon et avec la promesse que Jésus écraserait le serpent Satan (Genèse 3:15)
et deviendrait le Sacrifice pour leur salut. Le Christ vient toujours vers vous avec la même
attitude. Il s’est engagé envers vous et votre salut. Courrez-vous dans ses bras aimants
aujourd’hui et acceptez-vous son sang purificateur et sa justice ?
1. Priez pour que Dieu vous ouvre les yeux sur son amour infini et son pardon pour

vous. Demandez-lui de vous montrer son caractère aimant davantage chaque jour, et
comment accepter son pardon.
2. Priez pour que les membres de l’Église en République de Dominique comprennent
que l’Église adventiste du septième jour est un mouvement prophétique avec un

message prophétique, auquel le ciel a confié une mission prophétique très spéciale,
et que le moment est venu de briller pour la gloire de Dieu.
3. Priez pour les personnes âgées et pour les enfants – les plus vulnérables d’entre nous.
4. Priez pour les membres de l’église qui sont confrontés à des difficultés financières.

Jour 65 – Thème de prière –Mercredi 6 avril 2022 – La compassion de Dieu

L’Éternel est miséricordieux et juste, Notre Dieu est plein de compassion. – Psaumes 116:5
« Ceux qui venaient à Jésus découvraient auprès de lui l’espoir d’être eux aussi retirés de l’abîme
du péché. Alors que les pharisiens les méprisaient et les condamnaient, le Christ accueillait ces
pécheurs comme des enfants de Dieu, égarés loin de la maison paternelle, mais présents dans le
cœur du Père. Leur misère le poussait à les aimer encore davantage. Plus ils étaient éloignés de lui,
plus il désirait les ramener à la bergerie, et plus grand était le sacrifice auquel il consentait en leur
faveur. » – PJ 156.1
QUESTIONS AU CŒUR :
La grâce de Dieu envers nous est le résultat direct de sa grande compassion envers tous ceux
qui souffrent du péché et de ses conséquences. En réalisant sa compassion envers vous, telle
qu’elle est révélée en Jésus, qu’est-ce qui vous empêche de venir à lui, tel que vous êtes, et de
lui confier les coins les plus sombres de votre vie, aujourd’hui ? Jésus comprend vos fardeaux,
vos luttes et vos tentations. Il est plus que désireux de vous aider, de vous guérir, de vous
pardonner, de vous élever et de vous renforcer. Voulez-vous laisser son amour, sa grâce et
sa compassion faire fondre toute résistance ou indifférence que vous pourriez éprouver à
son égard aujourd’hui ?
1. Priez pour que les membres de l’Église de Curaçao comprennent que l’Église adventiste
du septième jour est un mouvement prophétique avec un message prophétique, auquel
le ciel a confié une mission prophétique très spéciale, et que le moment est venu de briller
pour la gloire de Dieu.
2. Priez pour que Dieu vous donne un cœur disposé à accepter sa pleine compassion.
3. Priez pour que vous laissiez son amour, sa grâce et sa miséricorde envahir votre vie.
4. Priez pour les nouveaux croyants afin qu’ils permettent au Saint-Esprit de les entourer
pour qu’ils s’engagent quotidiennement envers Dieu.

Jour 66 – Thème de prière –Jeudi 7 avril 2022 – Demander le pardon
« Et, lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre
quelqu’un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos
offenses. » – Marc 11:25
Dieu nous parle par la nature et par la révélation, par sa providence et par l’influence de
son Esprit. Mais cela n’est pas suffisant ; nous avons besoin de lui ouvrir notre cœur. La
vie et l’énergie spirituelles dépendent d’entretiens réels et directs avec notre Père céleste.
Notre esprit peut se reporter sur Dieu ; nous pouvons méditer sur ses œuvres, sur sa
miséricorde, sur ses bénédictions. Mais ce n’est pas là, dans le sens le plus complet du

mot, être en communion avec lui. Pour être en communion avec Dieu, il faut avoir
quelque chose à lui dire concernant notre vie réelle. {VJ 141.1}
Lorsque vous adressez vos requêtes à Dieu, confessez vos péchés avec une sincère
tristesse, et demandez-lui de les pardonner. Puis, si vous avez quelque chose contre votre
frère, allez vers lui ; et par la grâce et la force que le Seigneur donne à tous ceux qui le
demandent avec foi, faites disparaître de vous toute inimitié, toute malice, toute haine.
Réconciliez-vous avec votre frère. Si vous n’avez pas un esprit tendre et indulgent envers
les autres, votre Père céleste ne vous pardonnera pas vos offenses. « Et, lorsque vous êtes
debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu’un, pardonnez,
afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous
ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos
offenses. » {RH 9 décembre 1890, Art. B, par. 13}
Questions au cœur : Permettez-vous à Dieu de se révéler à vous en répandant votre cœur
devant lui ? Avez-vous quotidiennement un dialogue avec Dieu ? Avez-vous chaque jour
quelque chose à raconter à Dieu ? Êtes-vous sincère en parlant à Dieu de vos peines et de
vos péchés ? Pardonnez-vous aux autres pour que Dieu puisse vous pardonner ? En
méditant sur les œuvres, les miséricordes, les bénédictions, l’amour et le pardon de Dieu,
souvenez-vous que pour communiquer avec Dieu, vous devez lui parler de votre vie
concrète.
1. Priez pour avoir un esprit sain et la capacité de pardonner afin que Dieu puisse
nous pardonner.
2. Priez pour avoir un rapport quotidien avec Dieu, pour qu’en priant vous soyez
sincère dans la confession des péchés et pour communiquer avec Lui des choses
concernant votre vie actuelle.
3. Priez pour que les membres de l’Église au Guatemala comprennent que l’Église
adventiste du septième jour est un mouvement prophétique avec un message
prophétique, auquel le ciel a confié une mission prophétique très spéciale, et que
le moment est venu de briller pour la gloire de Dieu.
4. Priez pour le centre d’influence urbain que Dieu bénisse l’approche
multidimensionnelle et demandez à Dieu de faire croître le ministère et d’amener
les personnes dont il a préparé le cœur à visiter les centres.

Jour 67 – Thème de prière – vendredi 8 avril 2022 – Le cœur tendre de Dieu

Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement,
comme Dieu vous a pardonné en Christ. – Éphésiens 4:32

Avant de bénéficier de l’amour miséricordieux de notre Père céleste et d’en faire part
autour de nous, il est nécessaire que nous connaissions cet amour et que nous y croyions.
1 Jean 4:16. Par tous les moyens dont il dispose, Satan cherche à nous dissimuler cet
amour. Il veut nous faire croire que nos erreurs et nos transgressions ont offensé Dieu si
gravement qu’il détourne son oreille de nos prières et refuse de nous bénir et de nous
sauver. En nous-mêmes, nous ne voyons que faiblesse, nous n’avons rien qui puisse nous

recommander à Dieu. Satan nous affirme que notre cas est sans remède et qu’il n’y a
aucune guérison pour nos fautes de caractère. Lorsque nous voulons nous approcher de
Dieu, l’ennemi chuchote à notre oreille : « À quoi bon prier ? N’as-tu pas commis tel
péché ? N’as-tu pas offensé Dieu ? N’as-tu pas violenté ta conscience ? » Mais nous
pouvons le repousser en lui disant que « le sang de Jésus [...] nous purifie de tout péché ».
1 Jean 1:7. C’est justement lorsque le sentiment de notre péché nous empêche de prier que
nous devons le faire. Nous pouvons avoir honte et nous sentir profondément humiliés,
mais il nous faut prier et croire. « C’est une parole certaine et entièrement digne d’être
reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le
premier. » 1 Timothée 1:15. Le pardon et la réconciliation avec Dieu nous sont accordés,
à nous, pécheurs, non pas en vertu de nos œuvres ou d’un mérite quelconque de notre
part, mais à titre de don gratuit dû à la justice immaculée du Christ. {HCQ 94.3}
En Jésus, Dieu s’est donné lui-même en rançon pour nos fautes. Il a souffert la mort
cruelle de la croix ; il a porté pour nous le fardeau du péché, « lui, juste, pour les injustes »,
afin de nous révéler son amour et de nous attirer à lui. Il nous dit : « Soyez bons les uns
envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a
pardonné en Christ. » Éphésiens 4:32. Que Jésus, la « Vie » divine, habite en nous et
qu’ainsi se manifeste l’amour céleste apportant l’espérance à l’âme désespérée et la paix
du ciel au cœur accablé. Pour pouvoir nous approcher de Dieu, il faut que nous soyons
décidés à faire connaître à nos semblables la grâce dont nous avons nous-mêmes été
l’objet. {HCQ 94.2}
Questions au cœur : Savez-vous et croyez-vous ce que Dieu a pour vous ? Avez-vous
l’impression de ne pas pouvoir prier à cause de votre péché ou en cédant à votre faiblesse,
ou croyez-vous que le sang de Jésus vous purifie de tout péché ? Reconnaissez-vous que
le pardon nous a réconciliés avec Dieu et que c’est un don de Dieu à cause de sa justice
sans tache ? Êtes-vous, comme Jésus, aimables les uns envers les autres, pleins de
tendresse et vous pardonnant mutuellement ? Venez-vous à Dieu avec confiance,
recevez-vous sa miséricorde et vous soumettez-vous à lui pour révéler sa grâce aux
autres ?
1. Priez pour que le Saint-Esprit développe en vous la tendresse et la vie divine du
Christ afin que vous puissiez révéler l’amour du ciel qui inspirera l’espoir à ceux
qui sont sans espoir et apportera la paix du ciel au cœur accablé par le péché.
2. Priez pour que les membres de l’Église au Salvador comprennent que l’Église
adventiste du septième jour est un mouvement prophétique avec un message
prophétique, auquel le ciel a confié une mission prophétique très spéciale, et que
le moment est venu de briller pour la gloire de Dieu.
3. Priez pour les ministères en faveur des sans-abris. Priez pour que tous ceux qui
sont investis soient un reflet de Jésus rempli de l’esprit lorsqu’ils servent les sansabris.
4. Priez pour que le Réseau de Témoins en Ligne (RTL) soit mis en place et devienne

un outil efficace de témoignage.

Jour 68 – Thème de prière – Sabbat, 9 avril 2022 – le pardon de nos péchés

Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous
purifier de toute iniquité. – 1 John 1:9
On s’approche de Dieu par Jésus-Christ, le Médiateur, le seul moyen par lequel Il pardonne
les péchés. Dieu ne peut pas pardonner les péchés au détriment de sa justice, de sa sainteté et de
sa vérité. Mais Il pardonne les péchés, et cela pleinement. Il n’y a aucun péché qu’il ne pardonne
pas dans le Seigneur Jésus-Christ et par lui. C’est le seul espoir du pécheur, et s’il se confie ici
dans une foi sincère, il est sûr d’un pardon complet et gratuit. Il n’y a qu’un seul canal et il est
accessible à tous, et par ce canal, un pardon riche et abondant attend l’âme pénitente et contrite
et les péchés les plus noirs sont pardonnés. {7BC 912.9}
Remercions Dieu que Celui qui a versé son sang pour nous, vive pour plaider, vive pour faire
intercession pour toute âme qui le reçoit. « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour
nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. » Le sang de Jésus-Christ nous purifie de
tout péché. Il est meilleur que le sang d’Abel, car le Christ vit toujours pour intercéder en notre
faveur. Nous devons garder toujours devant nous l’efficacité du sang de Jésus. Ce sang qui purifie
la vie et la maintient en vie, accepté par une foi vivante, est notre espérance. Nous devons
apprécier de plus en plus sa valeur inestimable, car il ne parle en notre nom que lorsque nous
revendiquons par la foi sa vertu, en gardant la conscience pure et en paix avec Dieu. {7BC 947.11}
Il est représenté comme le sang qui pardonne, inséparablement lié à la résurrection et à la vie
de notre Rédempteur, illustré par le ruisseau toujours jaillissant qui part du trône de Dieu, l’eau
du fleuve de la vie (Lettre 87, 1894). {7BC 948.1}
Questions au cœur : Êtes-vous connecté à Jésus et utilisez-vous le canal pour obtenir le riche et
abondant pardon qui vous attend ? Remerciez Dieu d’être mort pour vous afin que vos péchés
soient pardonnés lorsque vous les confessez, grâce à sa fidélité. N’oubliez pas de garder par votre
foi vivante et votre espérance les regards fixés sur Jésus qui, par son sang, purifie et maintient la
vie.

1. Demandez à Dieu de vous pardonner vos péchés et remerciez-le pour son sang
versé pour vous, pour votre vie qu’il plaide et pour son intercession en votre
faveur lorsque vous vous abandonnez à lui.
2. Priez pour que les membres de l’Église au Mexique comprennent que l’Église
adventiste du septième jour est un mouvement prophétique avec un message
prophétique, auquel le ciel a confié une mission prophétique très spéciale, et que
le moment est venu de briller pour la gloire de Dieu.
3. Priez pour un esprit sain et la capacité de choisir de demeurer dans des pensées
justes.
4. Priez pour les écoles et les hôpitaux adventistes qui sont confrontés à la crise
économique et doivent trouver des moyens créatifs pour pouvoir continuer à
enseigner, à soigner et à restaurer, et à faire fonctionner les écoles et les hôpitaux.

Jour 69 – Thème de prière –Dimanche 10 avril 2022 – Raisonner avec Dieu

Venez et plaidons ! dit l’Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront
blancs comme la neige ; s’ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la
laine. – Ésaïe 1:18
Le Christ ajoute sa propre justice à la confession du pécheur repentant et croyant, pour que la
prière de l’homme déchu monte en agréable odeur, comme un encens, devant le Père, et que la
grâce divine soit communiquée à l’âme croyante. À l’âme tremblante et repentante Jésus dit :
« Qu’il saisisse ma force, qu’il fasse la paix avec moi, qu’il fasse la paix avec moi ! » Ésaïe 27:5
(V. Darby). « Venez et plaidons ! dit l’Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils
deviendront blancs comme la neige ; s’ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme
la laine. » Ésaïe 1:18. Voulez-vous lui permettre de discuter avec vous ? Voulez-vous lui confier
votre âme comme au fidèle Créateur ? Venez donc, vivons à la lumière de sa face, et prions avec
David : « Purifie-moi avec l’hysope, et je serai pur ; lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. »
Psaumes 51:9. Par la foi appliquez le sang du Christ à votre cœur, cela seul peut vous rendre plus
blancs que neige. Vous allez me dire : « Un tel abandon de mes idoles me brisera le cœur. »
Renoncer à tout pour Dieu est justement ce que signifie tomber sur le Roc et s’y briser. Renoncez
donc à tout pour lui ; vous êtes sans valeur à moins d’être brisés. {MC1 387.1}
« Venez et plaidons ! dit l’Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs
comme la neige ; s’ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. » Ne
pouvons-nous pas croire la promesse de Dieu, et savoir qu’il fera pour nous exactement ce qu’il
a promis ? Nous avons besoin du toucher vital de la foi, pour savoir que la miséricorde de Dieu
nous est accordée. Dieu nous accepte par le Christ, et nous ne devons pas penser que nous n’avons
aucune valeur à ses yeux. Il a envoyé son Fils unique dans le monde pour mourir pour nous, et
nous devons nous estimer à la lumière de la croix du Calvaire. Jésus déclare : « Je rendrai les
hommes plus rares que l’or fin, je les rendrai plus rares que l’or d’Ophir. » Et nous pouvons tous
être rendus précieux en Christ ; car il dit à ceux qui sentent leur propre faiblesse : « À moins qu’on
ne me prenne pour refuge, qu’on ne fasse la paix avec moi, qu’on ne fasse la paix avec moi. »
{BEcho 15 février 1892, par. 8}
Questions au cœur : Appliquez-vous par la foi le sang du Christ à votre cœur afin que vous
deveniez plus blanc que neige, en lui demandant de vous laver avec de l’hysope afin que vous
soyez pur ? Vous repentez-vous sincèrement pour qu’avec crainte et tremblement vous vous
saisissiez de la force de Dieu pour qu’il fasse la paix avec vous ?

1. S’il vous plaît, priez comme David pour que Dieu crée en vous un cœur
nouveau, qu’il renouvelle un esprit intègre, et pour qu’il vous lave entièrement
de votre iniquité et vous purifie de vos péchés.
2. Priez pour avoir plus de foi dans le pouvoir de guérison de Dieu. Priez pour le
pouvoir d’adopter un esprit consacré.
3. Priez pour que les membres de l’église au Panama comprennent que l’église
adventiste du septième jour est un mouvement prophétique avec un message
prophétique, auquel le ciel a confié une mission prophétique très spéciale, et
que le moment est venu de briller pour la gloire de Dieu.
4. Priez pour la guérison et la restauration spirituelles des membres de l’église
locale afin qu’ils saisissent la force de Dieu, qu’ils fassent la paix avec Dieu et
que Dieu fasse la paix avec eux.

Jour 70 – Thème de prière – Lundi 11 avril 2022 – un Dieu miséricordieux
Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Matthieu 5:7

Par nature, l’homme a un cœur froid, indifférent, ombrageux. Lorsqu’il manifeste un
esprit de pitié ou de pardon, il ne le fait pas de lui-même, mais seulement sous l’influence
de l’Esprit de Dieu. « Nous l’aimons, parce qu’il nous a aimés le premier. » 1 Jean 4:19.
{HCQ 26.3}
Dieu est la source de toute miséricorde. Il s’appelle « miséricordieux et compatissant ».
Exode 34:6. Il ne nous traite pas selon nos péchés ; il ne nous demande pas d’être dignes
de son amour, mais il nous comble de ses largesses pour que nous le devenions. Dieu
n’est pas vindicatif ; il ne cherche pas à punir, mais à sauver. {HCQ 26.4}
Les miséricordieux sont ceux qui ont compassion des pauvres, des affligés et des
opprimés. Job déclare : « Car je sauvais le pauvre qui implorait du secours, et l’orphelin
qui manquait d’appui. La bénédiction du malheureux venait sur moi ; je remplissais de
joie le cœur de la veuve. Je me revêtais de la justice et je lui servais de vêtement, j’avais
ma droiture pour manteau et pour turban. J’étais l’œil de l’aveugle et le pied du boiteux.
J’étais le père des misérables, j’examinais la cause de l’inconnu. » Job 29:12-16. {HCQ 27.1}
Quiconque a consacré sa vie à Dieu pour le salut de ses semblables est intimement uni à
celui qui dispose de toutes les richesses de l’univers. Sa vie est liée à celle de Dieu par
d’immuables promesses. Le Seigneur ne lui manquera pas à l’heure de la souffrance et
de la détresse. « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire,
en Jésus-Christ. » Philippiens 4:19. Aussi, lors de la lutte finale, les miséricordieux
trouveront-ils un refuge dans la miséricorde du Sauveur compatissant et seront-ils reçus
dans les demeures éternelles. {HCQ 27.4}
Questions au cœur : Permettez-vous à Dieu de prendre le cœur froid, obscur et sans
amour, et de le remplacer par un cœur plein de miséricorde et de pardon sous l’influence
du Saint-Esprit ? N’oubliez pas que Dieu est la source de toute miséricorde. Permettezvous à Dieu de déverser son amour sur vous afin que vous deveniez digne de lui ? Êtesvous miséricordieux – manifestant de la bonté envers les pauvres, les souffrants et les
opprimés ? Lorsque vous donnez votre vie à Dieu en le servant, il vous associera à lui
avec toutes les ressources de l’univers qui sont à ses ordres.
1. Priez pour que Dieu unisse votre cœur au sien afin de devenir la personne
miséricordieuse qu’il est.
2. Priez pour que vous soyez guéri spirituellement du péché, de l’égoïsme et de
l’orgueil et que vous deveniez une personne compatissante et aimante.
3. Priez pour que les membres de l’église au Venezuela comprennent que l’église
adventiste du septième jour est un mouvement prophétique avec un message
prophétique, auquel le ciel a confié une mission prophétique très spéciale, et que

le moment est venu de briller pour la gloire de Dieu.
4. Priez pour les radios mondiales adventistes qui se trouvent dans la division
interaméricaine.

Semaine 11 – du 12 au 18 avril 2022 – ...Jusqu’ici, le Seigneur nous a
conduits en tant que famille
Jour 71 – Thème de prière –Mardi 12 avril 2022 – En tant qu’époux(se)

« Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur… Maris, aimez vos femmes, comme Christ
a aimé l’Église, et s’est livré lui-même pour elle… Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car
cela est juste… Et vous, pères, n’irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les
instruisant selon le Seigneur. » – Éphésiens 5:22, 25 ; 6:1, 4

« C’est le fait de vivre loin du Christ qui engendre la division et la discorde dans les familles et
dans l’église. S’approcher du Christ, c’est s’approcher les uns des autres. Le secret de la véritable
unité dans l’église et dans le foyer ne réside ni dans la diplomatie, ni dans une bonne gestion, ni
dans un effort surhumain pour vaincre les difficultés – bien que tous ces éléments aient leur rôle à
jouer – mais dans l’union avec le Christ. »
– Foyer chrétien, 170
QUESTIONS AU CŒUR : Votre conjoint et votre famille sont des personnes dans votre vie envers
lesquelles vous avez un devoir solennel : les aimer, les soutenir et les amener à une relation joyeuse
et aimante avec Jésus. Voulez-vous vous engager aujourd’hui à prodiguer à votre conjoint et à votre
famille la même grâce, le même pardon et le même amour que Jésus vous a témoignés ? Souhaitezvous être un leader spirituel pour votre foyer ? Demandez aujourd’hui à Jésus de vous permettre
d’approfondir votre marche et votre union avec lui, afin que vous puissiez être un meilleur reflet de
lui pour votre conjoint et votre famille.

1. Priez pour votre conjoint, vos parents, vos enfants, vos frères et sœurs et votre famille
élargie. Priez pour qu’ils connaissent le Seigneur Jésus-Christ. Priez pour que vous soyez
le conjoint, les parents, les frères et sœurs et le fils/la fille que le Christ veut que vous
soyez.
2. Priez pour les couples qui font partie de votre famille afin qu’ils aient une relation avec
Jésus, pour qu’ils aiment, soutiennent et pardonnent comme Jésus pardonne.
3. Priez pour les couples de votre quartier, de votre église, pour qu’ils aient une union plus
profonde avec Dieu et une relation d’amour les uns avec les autres.
4. Priez pour que les membres de l’église au Costa Rica comprennent que l’Église adventiste
du septième jour est un mouvement prophétique avec un message prophétique, auquel
le ciel a confié une mission prophétique très spéciale, et que le moment est venu de briller
pour la gloire de Dieu.

Jour 72 – Thème de prière –Lundi 13 avril 2022 – Être sa lumière

« Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée ; et on
n’allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et
elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes,

afin qu’ils voient vos bonnes œuvres, et qu’ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » –
Matthieu 5:14-16
« Le monde est plongé dans les ténèbres. Sans le Christ nous sommes comme une mèche
éteinte, comme la lune quand elle ne réfléchit pas la lumière du soleil ; nous ne possédons
pas le moindre rayon à projeter sur le monde. Mais, lorsque nous nous tournons vers le
Soleil de Justice, lorsque nous entrons en contact avec Jésus, l’âme entière est illuminée
par sa radieuse présence. » – Heureux ceux qui, p. 39
QUESTIONS AU CŒUR : Avez-vous lu la citation ci-dessus ? Réalisez-vous que des anges
attendent de travailler à travers vous pour atteindre des personnes perdues ? N’est-ce pas
incroyable ? Vous êtes invité non seulement à être rempli du Saint-Esprit pour votre
sanctification personnelle, mais aussi à participer activement à la diffusion de la vérité, de
l’amour et de la justice de Jésus dans un monde dont le temps est compté. Pensez à votre
famille, vos amis, vos voisins, vos collègues de travail. Demandez à Dieu de vous montrer qui
a besoin de la lumière de Jésus dans sa vie. Pour qui devriez-vous prier et avec qui devriezvous prendre contact cette semaine ?
1. Priez pour que nous permettions à la lumière de Dieu de briller à travers nous afin que
nous puissions devenir la lumière du monde qui nous entoure.
2. Priez pour ceux qui vivent seuls afin qu’ils ressentent la présence constante de Jésus et
qu’ils ne se sentent pas isolés.
3. Priez pour que les membres de l’église en Guyane française comprennent que l’église
adventiste du septième jour est un mouvement prophétique avec un message
prophétique, auquel le ciel a confié une mission prophétique très spéciale, et que le
moment est venu de briller pour la gloire de Dieu.
4. Priez pour les besoins de votre église locale. Les besoins spirituels et physiques. Priez pour
l’unité, la guérison, et un engagement renouvelé pour les activités de rayonnement et de
mission. Priez pour que sa lumière brille dans la communauté où elle se trouve.

Jour 73 – Thème de prière –Jeudi 14 avril 2022 – En tant que fils et filles

« Mais à tous ceux qui l’ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de
devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. » Jean 1:12.
Ce pouvoir n’est pas en l’homme, mais en Dieu. Quand une âme reçoit le Christ, elle reçoit
la puissance de vivre sa vie. {PJ 273.2}
Notre Père exige de ses enfants la perfection. Sa loi est l’expression de son caractère, et
en même temps le modèle du nôtre. Cet idéal est présenté à chacun, afin d’écarter de
l’esprit humain tout malentendu sur la nature des sujets que le Seigneur recevra dans son
royaume. La vie du Christ ici-bas fut une révélation parfaite de la loi divine ; en
conséquence, pour les chrétiens, former un caractère semblable au sien revient à observer
les commandements de Dieu. Le Seigneur peut alors les admettre comme membres de la
famille céleste. Revêtus des habits glorieux de la justice du Christ, ils auront leur place
au festin du roi. Ils se joindront à la foule des rachetés qui auront blanchi leurs vêtements,

dans le sang de l’Agneau. {PJ 273.3} Lorsque nous recevons le Christ, il nous donne le
pouvoir de devenir son fils ou sa fille en raison de la confiance que nous avons en lui et
en son nom.
1. Priez pour nos fils et nos filles afin qu’ils connaissent le Seigneur Jésus-Christ. Priez pour
qu’ils deviennent les fils/filles que le Christ veut qu’ils soient.
2. Priez pour les célibataires qui se sentent très seuls en ce moment. Priez pour qu’ils voient
les bénédictions du célibat dans le cadre du service de Dieu. Priez pour que, si c’est la volonté
de Dieu, ils trouvent des époux pieux.
3. Priez pour que Dieu protège les fils/filles, les personnes faibles et vulnérables qui sont
obligées de rester à la maison avec des membres de leur famille qui les maltraitent ou qui
vivent dans des foyers d’accueil difficiles.
4. Priez pour la volonté et la capacité de mettre en œuvre tous les principes de santé naturelle
de Dieu en étant un fils ou une fille de Dieu.
5. Priez pour que les membres de l’église de Guadalupe comprennent que l’église adventiste du
septième jour est un mouvement prophétique avec un message prophétique, auquel le ciel a
confié une mission prophétique très spéciale, et que le moment est venu de briller pour la
gloire de Dieu.

Jour 74 – Thème de prière –Vendredi 15 avril 2022 – En tant que famille

En ce temps-là, dit l’Éternel, je serai le Dieu de toutes les familles d’Israël, et ils seront mon
peuple. Jérémie 31:1
Le salut peut être l’apanage de nos foyers. Mais il nous faut croire et vivre en conséquence, avoir
une foi et une confiance inébranlables en Jésus… La contrainte que le Seigneur impose à nos lèvres
est pour notre bien. Elle est un facteur de bonheur pour notre foyer et ceux qui l’environnent. Elle
nous affine, sanctifie notre jugement, donne le repos de l’esprit et enfin la vie éternelle. Par cette
contrainte sacrée, nous grandirons en grâce et en humilité, et il nous sera facile de parler comme
il convient. Notre humeur naturelle et emportée sera tenue en bride. Le Sauveur fera sa demeure
chez nous et nous fortifiera heure après heure. Des anges visiteront nos foyers et, pleins de joie,
apporteront au ciel les nouvelles des progrès de notre vie spirituelle. L’ange inscrira l’heureux
résultat dans les registres d’en haut. {TE1 121.2}
L’Esprit du Christ sera une influence constante dans la vie au foyer. Si les hommes et les femmes
ouvraient leur cœur à l’influence céleste de la vérité et de l’amour, ces principes jailliront comme
une source dans le désert, désaltérant tout un chacun et procurant de la vie là où règnent la
stérilité et la mort. – {CL 122.2} Dieu veut que nous fassions partie de sa famille au ciel, car il dit
qu’il sera une famille pour nous et que nous serons son peuple si nous lui faisons confiance et
nous engageons envers lui individuellement et en tant que famille.
Questions au cœur : Vous voyez-vous, vous et votre famille, comme faisant partie de la famille
de Dieu ? Vivons-nous, en tant que famille, la beauté de Jésus ? L’Esprit du Christ exerce-t-il une
influence constante dans le foyer ? L’ange gardien consigne-t-il des rapports joyeux et heureux ?
Veuillez prier pour que le Saint-Esprit demeure toujours avec chaque membre de votre famille
alors que vous vous soumettez à lui quotidiennement.

1. Priez pour que les mariages et les relations familiales continuent à se renforcer en
ces temps difficiles.
2. Priez pour un réveil continu par la fidélité dans nos familles jusqu’à la fin des
temps. Priez pour le déversement de la pluie de la première et de l’arrière-saison
dans les familles.
3. Priez pour que chaque membre de la famille devienne plus aimant et plus gentil
envers les autres. 4.
4. Priez pour que Dieu vous aide, vous, votre famille et votre église, à établir des
centres d’influence, des ministères et divers moyens d’atteindre les milliards de
personnes qui errent dans les ténèbres dans les villes.
5. Priez pour les mariages qui sont au bord du divorce. Demandez à Dieu de guérir les
relations, priez pour le pardon et pour que l’amour du Christ soit réveillé.
6. Priez pour votre famille immédiate et élargie. Priez pour leur salut et pour des
occasions de partager avec eux votre foi, la parole de Dieu et l’amour du Christ.
Priez pour leur conversion et celle de nombreuses autres familles.
7. Priez pour les membres de votre famille qui luttent spirituellement, physiquement
ou économiquement pour rester forts face aux diverses tentations et pour qu’ils se
tournent vers Jésus pour obtenir de l’aide.

Jour 75 – Thème de prière –Sabbat, 16 avril 2022 – En tant que voisins

« Voici le second : Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n’y a pas d’autre
commandement plus grand que ceux-là. » – Marc 12:31
« La tâche primordiale des chrétiens est de rechercher l’unité dans la famille. L’œuvre à
accomplir peut alors s’étendre à tout le voisinage. Ceux qui bénéficient de la lumière ont
le devoir de la faire briller en rayons resplendissants. Leurs paroles, embaumées par
l’amour du Christ, doivent avoir la saveur de la vie qui donne la vie. » – Foyer chrétien,
p. 37
QUESTIONS AU CŒUR : Jésus connaît votre sphère d’influence. Il connaît chaque personne
avec laquelle vous entrez en contact. Nos voisins sont autant notre champ de mission que les
personnes vivant dans des pays lointains. Nous avons le privilège d’interagir avec eux et d’être
une lumière pour eux. Mais cela doit aller au-delà d’un sourire amical et d’une petite conversation
occasionnelle. Comment pourront-ils entendre la vérité si personne ne leur dit et ne leur montre ?
Voulez-vous prier pour avoir l’occasion de nouer des liens d’amitié avec vos voisins dans le but
de leur témoigner de l’amour de Jésus pour eux ? Si vous ne connaissez pas vos voisins, êtes-vous
prêt à sortir de votre zone de confort et à faire connaissance ? Êtes-vous prêt à vous engager dans
l’important ministère de l’évangélisation du voisinage ?

1. Priez pour vos voisins, et votre quartier. Priez pour que des rendez-vous divins vous
permettent d’entrer en contact avec vos voisins, de les aider et d’établir des liens
d’amitié avec eux afin de faire briller la lumière de Jésus dans leur vie.
2. Priez pour la conversion de nos voisins ainsi que pour les nombreux autres.

3. Priez pour que les voisins qui luttent spirituellement, physiquement ou
économiquement restent forts face aux diverses tentations et se tournent vers Jésus
pour obtenir de l’aide.
4. Priez pour que les membres de l’Église de Curaçao comprennent que l’église
adventiste du septième jour est un mouvement prophétique avec un message
prophétique, auquel le ciel a confié une mission prophétique très spéciale, et que le
moment est venu de briller pour la gloire de Dieu.

Jour 76 – Thème de prière –Dimanche 17 avril 2022 – En tant que jeunes

Nos fils sont comme des plantes qui croissent dans leur jeunesse ; nos filles comme les colonnes
sculptées qui font l’ornement des palais. Psaumes 144:12
Nous avons été extraits comme des pierres brutes de la carrière du monde par le couperet de la
vérité et placés dans l’atelier de Dieu. Celui qui a une foi authentique en Christ comme son
Sauveur personnel trouvera que la vérité accomplit pour lui un travail précis. Sa foi est une foi
agissante, et la foi agit par amour, et purifie l’âme. Le Seigneur Jésus a payé la rançon pour nous ;
il a donné sa propre vie afin que ceux qui croient en lui ne périssent pas, mais qu’ils aient la vie
éternelle. Ceux qui reçoivent la vérité par la foi témoigneront de la qualité de la foi qu’ils exercent.
Ils s’amélioreront continuellement, en regardant vers Jésus qui est l’Auteur et le Consommateur
de notre foi. Nous ne pouvons pas créer notre foi ; mais nous pouvons être des collaborateurs du
Christ pour promouvoir la croissance et le triomphe de la foi..... {TDG 219.2}
L’œuvre du Christ dans le cœur ne détruit pas les capacités de l’homme. Le Christ dirige,
renforce, ennoblit et sanctifie les facultés de l’âme. C’est en le connaissant personnellement que
nous devenons qualifiés pour représenter son caractère au monde. Jean dit : « Mais à tous ceux
qui l’ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu »
(Jean 1:12). Et encore : « Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce » (verset 16).
{TDG 219.3}. En tant que jeunes, alors que nous grandissons en Christ, permettons au SaintEsprit de nous donner la force de devenir des pierres d’angle polies, polies à sa ressemblance.
Questions au cœur : Jésus veut planter son caractère comme des pierres d’angle, polies selon sa
similitude. Il connaît chaque personne avec laquelle vous entrez en contact. En tant que jeunes,
nous avons le privilège d’interagir les uns avec les autres et d’être une lumière les uns pour les
autres. Voulez-vous prier pour avoir l’occasion de construire des pierres d’angle polies dans le
but de témoigner de l’amour de Jésus à ceux que nous rencontrons ? Êtes-vous prêt à faire une
rencontre personnelle avec Lui afin que nous, les jeunes, puissions le représenter ?

1. Priez pour de nombreuses personnes, jeunes et moins jeunes, qui luttent contre la
dépendance aux médias.
2. Priez pour que nos jeunes aient la volonté et la capacité de mettre en œuvre tous les
principes de santé naturelle de Dieu dans leur vie.
3. Priez pour que les membres de l’église en Martinique comprennent que l’église
adventiste du septième jour est un mouvement prophétique avec un message
prophétique, auquel le ciel a confié une mission prophétique très spéciale, et que le
moment est venu de briller pour la gloire de Dieu.

4. Priez pour les jeunes qui luttent spirituellement, physiquement ou économiquement

pour qu’ils restent forts lors des diverses tentations et qu’ils se tournent vers Jésus pour
obtenir de l’aide.

Jour 77 – Thème de prière –Lundi 18 avril 2022 – En tant qu’amis

« Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. »
– Jean 15:13
Chaque membre d’église devrait avoir le sentiment qu’il est de son devoir de travailler en
faveur de ceux qui vivent autour de lui. Demandez-vous comment vous pouvez le mieux
secourir ceux qui ne témoignent aucun intérêt pour les choses religieuses. Et tandis que vous
rendez visite à vos amis et à vos voisins, montrez-leur que vous vous intéressez à leur état
spirituel aussi bien qu’à leur bien-être matériel. Parlez-leur du Christ comme d’un Sauveur
qui pardonne les péchés. Invitez chez vous vos amis et lisez-leur des passages de la Parole de
Dieu et de livres qui expliquent les vérités qu’elle renferme. Ces lectures ainsi que des
cantiques simples et de ferventes prières feront impression sur les cœurs. Que les membres
d’église s’entraînent à ce travail. Il est tout aussi important que celui qui consiste à aller à la
recherche des âmes enténébrées dans les pays lointains. Si quelques-uns ont à cœur l’œuvre
des missions lointaines, que tous ceux qui restent au pays s’intéressent au salut des âmes qui
les entourent et travaillent en leur faveur tout aussi diligemment que les premiers ne le font
pour les indigènes de quelque contrée lointaine. {TE2 599.2} Jésus a donné sa vie pour moi, son
ami, êtes-vous prêt à le faire pour votre ami ?
QUESTIONS AU CŒUR : Jésus nous considère, vous et moi, comme ses amis. Quelle pensée
merveilleuse ! Il était prêt à donner sa vie pour notre salut, et il l’a fait même si notre acceptation
de son don n’était pas garantie. Avez-vous des amis qui ne connaissent pas encore Jésus ? Ou
peut-être avez-vous eu peur de partager le Christ par crainte de perdre leur amitié ? Si Jésus était
prêt à donner sa vie, oui, tout ce qu’il est, pour le salut de ses amis, ne devrions-nous pas faire
tout ce que nous pouvons pour encourager nos amis sur le chemin d’une marche fidèle avec
Jésus ? Demandez à Dieu dans la prière comment vous engager au mieux dans l’évangélisation
de vos amis. Demandez-lui de vous donner des occasions de partager votre foi, l’amour de Jésus
et la manière dont ils peuvent eux aussi faire l’expérience de la grâce salvatrice de Dieu !

1. Priez pour vos amis non-croyants. Priez pour avoir la sagesse de partager l’Évangile
avec eux au bon moment.
2. Priez pour ceux qui ont des problèmes de santé mentale et qui se sentent isolés,
anxieux et impuissants.
3. Priez pour la conversion de nos amis, de nos collègues de travail, ainsi que pour les
nombreuses autres personnes.
4. Priez pour les amis, les collègues qui luttent spirituellement, physiquement ou
économiquement pour qu’ils restent forts face aux diverses tentations et qu’ils se
tournent vers Jésus pour obtenir de l’aide.
5. Priez pour ceux qui font partie du Ministère des Possibilités. Priez pour ceux qui
travaillent parmi les sourds, les handicapés et d’autres ministères à besoins spéciaux.
Priez pour ceux qui vivent dans les colonies de lépreux, afin qu’ils ne soient pas
ignorés ou oubliés pendant cette période.

Semaine 12 – du 19 au 25 avril 2022 – ...Jusqu’ici, le Seigneur nous a
conduits dans la joie du service
Jour 78 – Thème de prière –Mardi 19 avril 2022 – Partager la saveur de Jésus
« Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on ? Il ne
sert plus qu’à être jeté dehors, et foulé aux pieds par les hommes. » – Matthieu 5:13
« La valeur du sel réside dans ses propriétés de préservation. Lorsque Dieu compare ses enfants
à du sel, il désire leur faire comprendre qu’ils doivent devenir les canaux de sa grâce pour sauver
d’autres âmes… Le sel doit être mélangé à la substance à laquelle on l’ajoute ; il faut qu’il la
pénètre pour pouvoir la conserver. C’est grâce à notre contact personnel et notre affection que le
monde peut être touché par la puissance de l’Évangile. Les hommes ne sont pas sauvés par
groupes, mais individuellement. L’influence personnelle est une puissance. Il faut que nous nous
approchions tout près de ceux auxquels nous désirons faire du bien. La saveur du sel représente
la puissance vitale du chrétien, l’amour de Jésus dans le cœur, la justice du Christ imprégnant la
vie. L’amour du Sauveur est expansif et actif. S’il habite en nos cœurs, il rayonnera sur ceux qui
nous entourent. » - Heureux ceux qui, p. 36
Il incombe à chaque croyant de partager le Christ. L’appel de la vie de chaque chrétien
consiste à utiliser son influence personnelle pour montrer Jésus, partager ce que Jésus a fait pour
lui et comment Il est le Chemin, la Vérité et la Vie. Jésus veut que nous soyons le sel de la terre
parce que le sel fait ressortir les bonnes saveurs clairement cachées dans les aliments et préserve
ce qui autrement se gâterait, donc ceux qui aiment Jésus et veulent le servir. Rappelez-vous, mes
bien-aimés, que vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade et perd son goût salé, est-ce
que quelque chose peut le rendre salé à nouveau ? Non. Il est inutile. On le jette, on le jette au
loin, on le piétine. (The voice)
QUESTIONS AU CŒUR : Avez-vous des amis ou des collègues de travail non croyants dans votre vie ?
Ou, vous êtes-vous enfermé dans une « bulle adventiste » ? Y a-t-il au moins une personne non
chrétienne dans votre vie qui prend goût à Jésus en passant du temps avec vous ? Demandez
aujourd’hui à Jésus de faire de vous son délicieux sel de la terre !
1. Priez pour que votre vie révèle le goût de Jésus et soit un sel délicieux pour chaque personne
avec qui vous êtes en contact et à qui vous transmettez la saveur de Jésus.
2. Priez pour que les membres de l’église du Guyana comprennent que l’église adventiste du
septième jour est un mouvement prophétique avec un message prophétique, auquel le ciel a
confié une mission prophétique très spéciale, et que le moment est venu de briller pour la
gloire de Dieu.
3. Priez pour que chaque membre de l’église devienne le sel de la terre, qu’il partage la saveur
du Christ et qu’il garde toujours la saveur du Christ dans son cœur. Que leur devise soit de ne
jamais perdre la saveur du Christ.
4. Priez pour les 1000 initiatives d’études bibliques.

Jour 79 – Thème de prière –Mercredi 20 avril 2022 – La joie de Ses Paroles

« J’ai recueilli tes paroles, et je les ai dévorées ; Tes paroles ont fait la joie et l’allégresse de
mon cœur ; Car ton nom est invoqué sur moi, Éternel, Dieu des armées ! » Jérémie 15:16

Moïse avait dit : « L’homme ne vit pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de
la bouche de l’Éternel. » Deutéronome 8:3 Et Jérémie avait écrit : « Dès que j’ai entendu
tes paroles, je les ai dévorées ; tes paroles font la joie et les délices de mon cœur. »
Jérémie 15:16… La leçon spirituelle profonde qui se dégageait du miracle des pains
devenait claire à la lumière de l’enseignement des prophètes. C’est cette leçon-là que
le Christ s’efforçait d’enseigner à ses auditeurs dans la synagogue. S’ils avaient eu
l’intelligence des Écritures, ils eussent compris sa déclaration : « Je suis le pain de vie. »
Le jour précédent, une grande foule épuisée de fatigue avait été nourrie par le pain
qu’il avait distribué. De même qu’ils avaient été fortifiés et restaurés physiquement
par ce pain, ils pouvaient recevoir du Christ la puissance spirituelle qui assure la vie
éternelle. « Celui qui vient à moi, dit-il, n’aura jamais faim, et celui qui croit en moi
n’aura jamais soif. » Il ajouta cependant : « Vous m’avez vu, et vous ne croyez pas. »
{JC 376.2}
Ils avaient vu le Christ grâce au témoignage du Saint-Esprit, par la révélation divine
communiquée à leurs âmes. Les preuves vivantes de sa puissance s’étaient présentées
à eux jour après jour, et voilà qu’ils réclamaient un nouveau signe. S’il leur avait été
accordé, ils seraient restés aussi incrédules qu’auparavant. Si ce qu’ils avaient vu et
entendu n’avait pas le pouvoir de les convaincre, toute autre démonstration d’actes
miraculeux fût restée sans effet. L’incrédulité arrivera toujours à excuser ses doutes et
à éliminer les preuves les plus positives. {JC 376.3}
Rien n’est plus propre à fortifier l’intelligence que l’étude des Écritures. Aucun livre
n’égale la Bible pour élever les pensées et pour donner de la vigueur aux facultés de
l’âme. Si les hommes l’étudiaient comme elle doit l’être, ils posséderaient une largeur
d’esprit, une noblesse de caractère et une constance de desseins qui se rencontrent
rarement à notre époque. {VJ 137.1}
Questions au cœur : Aspirez-vous aux paroles du Seigneur et avez-vous soif de les entendre ?
Aimez-vous étudier la parole de Dieu ? Quelle est la chose qui a été particulièrement significative ou
qui vous a récemment apporté de la joie dans votre étude de la Parole ? Pourquoi ne prendriez-vous
pas le temps de partager cette joie avec quelqu’un aujourd’hui ?

1. Priez pour que nous utilisions tous le temps libre dont nous disposons à la maison
pour étudier en profondeur la Parole de Dieu et enseigner à nos enfants comment
étudier et aimer la Parole de Dieu.
2. Priez pour notre famille, les membres de notre famille, nos amis, nos collègues de
travail qui luttent spirituellement et physiquement pour qu’ils restent forts et
étudient Ses paroles et qu’ils trouvent la joie d’étudier.
3. Priez pour que les membres de l’église d’Antigua comprennent que l’église adventiste
du septième jour est un mouvement prophétique avec un message prophétique,
auquel le ciel a confié une mission prophétique très spéciale, et que le moment est
venu de briller pour la gloire de Dieu.
4. Priez pour le projet de partage des milliers de livres de la Division interaméricaine.

Jour 80 – Thème de prière –Jeudi 21 avril 2022 – Refléter le caractère du Christ

« Mais le fruit de l’Esprit, c’est l’amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la
fidélité, la douceur, la tempérance ; la loi n’est pas contre ces choses. » – Galates 5:22-23
« Dans la mesure où vous recevrez l’Esprit du Christ, esprit de désintéressement et de
sacrifice en faveur du prochain, vous grandirez et porterez du fruit. Les grâces de l’Esprit
mûriront en vous, votre foi s’affermira, vos convictions s’approfondiront, votre amour
deviendra parfait ; vous réfléchirez de plus en plus l’image du Christ dans tout ce qui est
pur, noble et aimable… Ces fruits ne périront jamais. Ils produiront, chacun selon son
espèce, une moisson pour la vie éternelle. » – Paraboles de Jésus, p. 51
« L’Esprit nous conduit à Jésus. Et en demeurant en Jésus par une connexion quotidienne
avec le Saint-Esprit, il développera en nous un caractère qui reflète chaque jour un peu
plus le caractère désintéressé, aimant et plein d’abnégation du Christ. C’est un processus
de transformation qui dure toute une vie. Si l’on prend l’exemple de la mangue, qui
n’apparaît pas une heure après que la graine a été plantée, mais prend son temps pour
devenir un arbre qui finit par porter des fruits, l’œuvre de sanctification est également un
processus qui prend du temps. Mais soyez assurés que par l’abandon de soi et la fidélité,
chaque aspect du fruit de l’Esprit deviendra évident dans votre vie ! »
QUESTIONS AU CŒUR : Avez-vous laissé le Saint-Esprit développer en vous son fruit ? Y a-t-il
certains aspects du fruit de l’Esprit pour lesquels vous avez résisté à l’action de l’Esprit ? Souhaitezvous refléter Jésus de plus en plus jusqu’à ce que les gens ne voient plus que le caractère d’amour de
Jésus en vous ?

1. Priez pour que vous développiez le fruit de l’Esprit et le caractère de Jésus.
2. Priez pour que les membres de l’Église de Saint-Kitts-et-Nevis comprennent que
l’Église adventiste du septième jour est un mouvement prophétique avec un
message prophétique, auquel le ciel a confié une mission prophétique très spéciale,
et que le moment est venu de briller pour la gloire de Dieu.
3. Priez pour que les membres de l’église développent le fruit de l’Esprit et le
caractère de Jésus.
4. Priez pour les enfants de la Division interaméricaine afin qu’ils développent le
fruit de l’Esprit et le caractère de Jésus.

Jour 81 – Thème de prière –Vendredi 22 avril 2022 – La joie de la persécution

« Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux ! » –

Matthieu 5:10
« Jésus ne promet pas à ses disciples la gloire et les richesses de la terre, ni même une
vie sans épreuves ; il leur offre le privilège de marcher avec lui sur le chemin étroit du
renoncement, en butte au mépris d’un monde qui le méconnaît ». Heureux ceux qui,
p. 31

Lorsque l’amour désintéressé, la droiture, la sainteté et la vérité sont révélés par des
chrétiens fidèles, Satan suscite la résistance et la haine chez ceux qui choisissent
d’ignorer la voix du Saint-Esprit. Nous pouvons avoir l’assurance que dans toute
persécution à laquelle nous pourrions être confrontés, Jésus sera avec nous et se
glorifiera à travers notre expérience difficile. Il nous rassure en nous disant que ceux
qui sont maltraités pour avoir fait le bien sont heureux et que le royaume des cieux
leur appartient. (ICB)
QUESTIONS AU CŒUR : Avez-vous connu la persécution à cause de votre fidélité à Jésus ? Pourquoi,
ou pourquoi pas ? Choisirez-vous aujourd’hui de rejeter tout désir de plaire au monde et de vous
concentrer, dans la prière, sur la révélation de la gloire de Dieu, même si cela doit entraîner la
persécution ?
1. Priez que Dieu nous aide à être forts et à avoir la joie de le servir malgré la persécution
que nous subissons.
2. Priez pour que nous soyons fortifiés par le Saint-Esprit alors que nous acceptons le
privilège de marcher avec Jésus sur les sentiers de l’abnégation et de l’opprobre.
3. Priez pour l’inclusion des personnes handicapées et dotées de possibilités dans les
ministères des congrégations locales.
4. Priez pour que les membres des églises de Sainte-Lucie et de Sainte-Croix comprennent
que l’Église adventiste du septième jour est un mouvement prophétique avec un message
prophétique, auquel le ciel a confié une mission prophétique très spéciale, et que le
moment est venu de briller pour la gloire de Dieu.

Jour 82 – Thème de prière –Sabbat 23 avril 2022 – La joie de s’appuyer sur Jésus

Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur ; et
vous trouverez du repos pour vos âmes. Matthieu 11:29
Si vous êtes prêt à apprendre la douceur et l’humilité du cœur à l’école du Christ, il
vous donnera certainement le repos et la paix. C’est une lutte terriblement difficile que
de renoncer à sa propre volonté et à sa propre voie. Mais cette leçon apprise, vous
trouverez le repos et la paix. L’orgueil, l’égoïsme et l’ambition doivent être vaincus ; votre
volonté doit être engloutie dans la volonté du Christ. La vie entière peut devenir un
sacrifice d’amour constant, chaque action une manifestation, et chaque mot une
expression d’amour. De même que la vie de la vigne circule dans la tige et la grappe,
descend dans les fibres inférieures et atteint la feuille la plus haute, de même la grâce et
l’amour du Christ brûlent et abondent dans l’âme, envoyant leurs vertus dans toutes les
parties de l’être et imprégnant chaque exercice du corps et de l’esprit (Lettre 14, 1887).
{5BC 1091.4}
Saisissez le bras de Dieu, et dites : « Je ne suis rien, et Tu es tout. Tu as dit : “Sans moi,
vous ne pouvez rien faire”. Maintenant, Seigneur, il faut que Tu demeures en moi, afin
que je puisse demeurer en Toi ». Puis avancez pas à pas, par une foi vivante demeurant
en Jésus-Christ. C’est porter Son joug, le joug de l’obéissance (Manuscrit 85, 1901). {5BC
1092.1}
Porter le joug avec le Christ, c’est travailler dans ses rangs, être son partenaire dans ses
souffrances et ses labeurs pour l’humanité perdue. Cela signifie être un sage instructeur
d’âmes. Nous serons conformes à ce en quoi nous sommes disposés à être transformés

par le Christ au cours de ces précieuses heures de probation. Nous serons le genre de
vase dans lequel nous nous laissons modeler. Nous devons nous unir à Dieu dans le
travail de moulage et de façonnage, en soumettant nos volontés à la volonté divine
(Lettre 71, 1895). {5BC 1092.2}
Question au cœur : Avez-vous appris à prendre le joug de Jésus et à en apprendre toujours plus sur
Lui ? Demandez-vous au Seigneur de vous donner cette douceur et cette humilité de cœur ? Êtes-vous
prêt à surmonter l’orgueil, l’égoïsme et l’ambition et à embrasser la volonté du Christ ? Soumettezvous, dans la prière, à la volonté de Dieu.
1. Priez pour l’effusion du Saint-Esprit dans votre vie afin que vous puissiez porter le joug avec
Christ, et que votre volonté devienne la sienne.
2. Priez pour la douceur et l’humilité de cœur du Christ.
3. Priez pour l’inclusion des personnes handicapées et dotées de possibilités dans les
ministères des congrégations locales.
4. Priez pour que les enseignants de nos écoles aient plus de courage et de foi en Dieu.

Jour 83 – Thème de prière –Dimanche 24 avril 2022 – La délivrance en JésusChrist
« Et invoque-moi au jour de la détresse ; je te délivrerai, et tu me glorifieras. » Psaumes 50:15
« Jacob a prévalu parce qu’il était résolu et persévérant. Sa victoire nous enseigne le pouvoir de
la prière importune. C’est maintenant qu’il nous faut apprendre ce que sont la prière victorieuse
et la foi invincible. Les plus grandes victoires remportées par l’Église de Jésus-Christ ou
individuellement par le chrétien ne sont pas dues au talent, à l’éducation, à la richesse ou à la
faveur des hommes. Ce sont celles que l’on obtient dans la prière solitaire, face à face avec Dieu,
par une foi fervente et inflexible qui se cramponne, éperdue, à la puissance du Très-Haut. »
Patriarches et prophètes, p. 179
Questions au cœur : Êtes-vous, comme Jacob, déterminé et persévérant pour invoquer le Seigneur
lorsque vous êtes en difficulté ? Avez-vous une foi ferme pour obtenir la victoire en Christ ?
1. Priez pour que nous continuions à nous tourner vers Dieu par la foi, en lui faisant confiance
pour les incertitudes de notre avenir, sachant qu’il est aux commandes.
2. Priez pour que nous fassions confiance à la Parole de Dieu même lorsque les circonstances
autour de nous semblent sombres et décourageantes.
3. Priez pour que les membres de l’Église du Suriname comprennent que l’Église adventiste du
septième jour est un mouvement prophétique avec un message prophétique, auquel le ciel a
confié une mission prophétique très spéciale, et que le moment est venu de briller pour la
gloire de Dieu.
4. Priez pour les membres de votre famille immédiate et élargie. Priez pour ceux qui ne
connaissent pas encore Jésus comme leur Sauveur personnel afin qu’ils soient attirés à Lui et
se convertissent.

Jour 84 – Thème de prière –Lundi 25 avril 2022 – L’espoir apporte la joie

L’attente des justes n’est que joie, mais l’espérance des méchants périra. – Proverbes 10:28

L’âme qui chérit l’amour du Christ est pleine de liberté, de lumière et de joie. Dans une
telle âme, il n’y a pas de pensées discordantes. L’homme tout entier soupire après Dieu. Il ne
s’adresse pas aux hommes pour connaître son devoir, mais au Christ, source de toute sagesse. —
Reflecting Christ, p. 114
Chaque chrétien a le privilège de ressentir profondément l’influence de l’Esprit. Il est
envahi par une paix céleste et il aime à méditer sur Dieu et sur le ciel. Il se rassasie des glorieuses
promesses de la Parole. – Témoignage pour l’église, vol. 1, p. 56
Quand l’Esprit de Dieu dirige la pensée et le cœur de l’homme converti, un nouveau chant
s’élève de son âme ; car il se rend compte que Dieu a accompli la promesse qu’il lui avait faite,
que sa transgression a été pardonnée et son péché purifié. Le nouveau converti a manifesté sa
repentance envers Dieu pour la violation de la loi, ainsi que sa foi envers le Christ, mort pour la
justification du pécheur : « Étant donc justifié par la foi », il a « la paix avec Dieu par notre
Seigneur Jésus-Christ ». Conquérants pacifiques, p. 423
Croire apporte la paix et le Saint-Esprit nous donne la joie. Croyez, croyez donc ! crie mon
âme. Croyez et demeurez dans le repos de Dieu ! Celui-ci veillera sur ce que vous lui avez confié
et il fera de vous un conquérant et davantage par celui qui vous a aimés. Vous recevrez une
puissance, p. 371
Questions au Cœur : Avez-vous déjà ressenti la « joie du Seigneur » ? La joie d’être avec Dieu, de
communier avec Lui par la prière et Sa Parole ? Lorsque vous apercevez Jésus dans sa beauté pure,
tous les « plaisirs » qu’offre le monde deviennent insignifiants. Jésus, avec ses charmes
incomparables, remplira votre cœur d’une joie qui est littéralement sans équivalent dans ce monde !
Désirez-vous connaître la joie céleste ? La joie du salut, la joie de la fidélité, la joie de l’harmonie et de
la collaboration avec Dieu ? Pourquoi ne pas demander à Dieu aujourd’hui de vous faire goûter à sa
joie en passant plus de temps avec lui dans la prière et la méditation de sa Parole ?
1. Priez pour que le Saint-Esprit pénètre dans votre vie afin que vous ayez toujours la joie d’être
avec Jésus.
2. Priez pour que vous fassiez toujours l’expérience de la joie céleste dans votre vie, afin qu’il y
ait la joie du salut, de la fidélité, de l’harmonie et de la collaboration avec Dieu.
3. Priez pour que les membres de l’Église de Saint-Vincent-et-les-Grenadines comprennent que
l’Église adventiste du septième jour est un mouvement prophétique avec un message
prophétique, auquel le ciel a confié une mission prophétique très spéciale, et que le moment
est venu de briller pour la gloire de Dieu.
4. Priez pour les membres et/ou anciens membres et les jeunes qui sont pris au piège des faux
enseignements et de l’hérésie. Priez pour que Dieu leur ouvre les yeux et pour que l’église les
aide à trouver la vérité telle qu’elle est en Jésus.

Semaine 13 – du 26 avril au 2 mai 2022 – ...Jusqu’ici, le Seigneur nous a
conduits sous protection
Jour 85 – Thème de prière –Mardi 26 avril 2022 – Le bouclier de la foi
Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les
traits enflammés du malin. Éphésiens 6:16

Avoir la foi, c’est se confier en Dieu, croire qu’il nous aime et sait ce qui est pour notre bien. C’est
ainsi qu’au lieu de nous laisser sur notre propre voie, la foi nous amène à choisir celle du

Seigneur ; à la place de notre ignorance, elle nous fait accepter sa sagesse, au lieu de notre
faiblesse, sa force, au lieu de notre état de péché, sa justice. Notre vie, nous-mêmes, tout
appartient déjà à Dieu. La foi reconnaît ce fait, et elle accepte la bénédiction qui en découle. La
vérité, la droiture, la pureté nous sont désignées comme le secret du succès. Mais c’est la foi qui
nous permet de les acquérir. Tout bon mouvement, toute aspiration noble sont des dons de Dieu.
La foi reçoit de Dieu la vie qui seule peut produire la croissance et l’efficacité véritables.
– Ministère évangélique, 253
Il faut montrer comment exercer la foi. Chaque promesse de Dieu s’accompagne de conditions.
Si nous voulons faire sa volonté, le Seigneur nous accorde toute sa puissance. Quel que soit le
don promis, il est là, dans la promesse. « La semence, c’est la parole de Dieu. » Luc 8:11. La
promesse contient le don divin aussi sûrement que le gland contient le chêne. Si nous recevons la
promesse, nous détenons le don. – Éducation, 285, 286
Cette foi qui nous permet de recevoir les bienfaits de Dieu en est un elle-même, et chaque être
humain en a reçu une certaine mesure. Elle se fortifie selon que nous l’exerçons en faisant nôtre
la Parole de Dieu, à laquelle nous devons nous confronter souvent. {Éd 286.1}
Celui qui étudie la Bible sera amené à constater la puissance de la Parole de Dieu. « Car il dit, et
(la chose) arrive ; il ordonne, et elle existe. » Psaumes 33:9. Il « appelle à l’existence ce qui n’existe
pas ». Romains 4:17. Lorsque Dieu nomme les choses, elles existent. {Éd 286.2}
Rien ne nous permettra de résister à la tentation, rien ne nous dirigera vers la pureté et la vérité
aussi bien que le sentiment de la présence de Dieu. « Tout est mis à nu et terrassé aux yeux de
celui à qui nous devons rendre compte. » Hébreux 4:13. « Tes yeux sont trop purs pour voir le
mal, tu ne peux pas regarder l’oppression. » Habakuk 1:13. Cette pensée préserva Joseph des
corruptions de l’Égypte ; aux séductions de la tentation, il répondait résolument : « Comment
ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu ? » Genèse 39:9. Notre foi, si nous la
nourrissons, sera notre bouclier. {Éd 287.4}

Questions au cœur : Avez-vous la foi pour faire confiance à Dieu, pour croire qu’il vous aime et
qu’il sait ce qui est le mieux pour vous ? Choisissez-vous la voie de Dieu ? Acceptez-vous la
sagesse de Dieu, sa force et sa justice ? Acceptez-vous par la foi la possession des principes de
Dieu ? Avez-vous le bouclier de la foi pour combattre la tentation ? Rappelez-vous que chaque
promesse de Dieu est dans la promesse elle-même et qu’une fois que vous êtes prêt à faire la
volonté de Dieu, toute Sa force est à vous. Le sentiment de la présence de Dieu est le bouclier
contre la tentation et une inspiration à la pureté et à la vérité qu’aucune autre influence ne peut
égaler.
1. Priez pour plus de fidélité dans votre vie, pour accepter le bouclier de la foi, en
croyant que Dieu sait ce qui est le mieux pour vous.
2. Priez pour que vous saisissiez le bouclier de la foi afin que vous puissiez résister
à la tentation et être inspiré par la pureté et la vérité. Aucune autre influence ne
pouvant égaler le sentiment de la présence de Dieu.
3. Priez pour que les membres de l’Église à Trinité-et-Tobago comprennent que
l’Église adventiste du septième jour est un mouvement prophétique avec un
message prophétique, auquel le ciel a confié une mission prophétique très spéciale,

et que le moment est venu de briller pour la gloire de Dieu.
4. Priez pour les membres qui ont perdu des êtres chers.

Jour 86 – Thème de prière –Mercredi 27 avril 2022 – La consolation de Dieu

Quand je marche dans la vallée de l’ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec
moi : ta houlette et ton bâton me rassurent. Psaumes 23:4
La vie des chrétiens est souvent décrite comme étant chargée d’épreuves, de tristesse et de
chagrin, avec peu de choses pour les encourager et les réconforter ; et l’impression est trop
souvent donnée que s’ils abandonnaient leur foi et leurs efforts pour la vie éternelle, la scène
serait changée en plaisir et en bonheur. Mais j’ai été amené à comparer la vie du pécheur à celle
du juste. Les pécheurs n’ont pas le désir de plaire à Dieu, ils ne peuvent donc pas avoir le
sentiment agréable de son approbation. Ils ne jouissent pas sans inquiétudes de leur état de péché
et des plaisirs du monde. Ils ressentent profondément les maux de cette vie mortelle. Oh oui,
parfois, ils sont terriblement troublés. Ils craignent Dieu, mais ne l’aiment pas. {FH 133.2}
Les pécheurs sont-ils exempts de déception, de perplexité, de pertes terrestres, de pauvreté et de
détresse ? Oh, non ! À cet égard, ils ne sont pas plus en sécurité que les justes. Ils souffrent souvent
de maladies prolongées, mais ils n’ont pas de bras fort et puissant sur lequel s’appuyer, pas de
grâce fortifiante d’une puissance supérieure pour les soutenir. Dans leur faiblesse, ils doivent
s’appuyer sur leur propre force. Ils ne peuvent attendre avec plaisir le matin de la résurrection,
car ils n’ont pas l’espoir réconfortant d’avoir alors une part avec les bienheureux. Ils n’obtiennent
aucune consolation en se projetant dans l’avenir. Une incertitude effrayante les tourmente, et ainsi
ils ferment les yeux dans la mort. C’est la fin de la vie de plaisirs vains des pauvres pécheurs.
{FH 133.3}
Les chrétiens sont soumis à la maladie, aux déceptions, à la pauvreté, à l’opprobre et à la détresse.
Pourtant, au milieu de tout cela, ils aiment Dieu, ils aiment faire sa volonté et rien n’est plus
précieux que son approbation. Dans les conflits, les épreuves et les scènes changeantes de cette
vie, ils savent qu’il y a quelqu’un qui comprend tout, quelqu’un qui prête une oreille attentive
aux cris de ceux qui souffrent et qui sont dans la détresse, quelqu’un qui peut compatir à toutes
les peines et apaiser l’angoisse la plus vive de tous les cœurs. Il a invité ceux qui sont dans la
peine à venir à Lui et à trouver le repos. Au milieu de toutes leurs afflictions, les chrétiens ont
une forte consolation, et s’ils souffrent d’une maladie persistante et pénible, avant de fermer les
yeux dans la mort, ils peuvent tout supporter avec joie, car ils sont en communion avec leur
Rédempteur.-The Review and Herald, 28 avril 1859. {FH 133.4}
Exercez constamment la foi. Ayez confiance en Dieu, quels que soient vos sentiments.
« Quiconque parmi vous craint l’Éternel, qu’il écoute la voix de son serviteur ! Quiconque marche
dans l’obscurité et manque de lumière, qu’il se confie dans le nom de l’Éternel, et qu’il s’appuie
sur son Dieu. » Qu’il dise avec le psalmiste : « Quand je marche dans la vallée de l’ombre de la
mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi ; ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses
devant moi une table en présence de mes ennemis, tu oins d’huile ma tête, ma coupe déborde.
Oui, le bonheur et la grâce m’accompagneront tous les jours de ma vie, et j’habiterai dans la
maison de l’Éternel jusqu’à la fin de mes jours. » {ST 2 septembre 1903, par. 4}

Questions au cœur : Êtes-vous exempts de déceptions, de perplexités, de pertes terrestres, de
pauvreté et d’angoisse ? Êtes-vous assurés de la justice du Christ ? Craignez-vous Dieu, mais
l’aimez-vous vraiment ? Êtes-vous parfois malade, déçu, pauvre, en proie aux reproches et à la
détresse ? Pourtant, au milieu de tout cela, aimez-vous Dieu, aimez-vous faire sa volonté, et
estimez-vous que rien n’est plus important que son approbation ? Dans les scènes changeantes
de votre vie, savez-vous qu’il y en a Un qui comprend tout, Un qui prête l’oreille aux cris des
affligés et des angoissés, Un qui peut compatir à toutes les peines et apaiser les plus vives
angoisses de votre cœur ? Rappelez-vous que l’exercice constant de la foi et de la confiance en
Dieu vous permet de dire avec le psalmiste : « Quand je marche dans la vallée de l’ombre de la
mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi ; ta houlette et ton bâton me rassurent. »

1. Remerciez Dieu que, malgré les scènes changeantes de votre vie, il est
compréhensif et écoute vos cris. Priez pour que vous vous souveniez toujours que
malgré les luttes que vous traversez, vous n’aurez pas peur parce que vous savez
que Dieu est là pour vous réconforter.
2. Priez pour les membres qui ont perdu des êtres chers.
3. Priez pour l’endurance et la force des professionnels de la santé
4. Priez pour que les membres de l’Église des Îles Vierges comprennent que l’Église
adventiste du septième jour est un mouvement prophétique avec un message
prophétique, auquel le ciel a confié une mission prophétique très spéciale, et qu’il
est maintenant temps de briller pour la gloire de Dieu.

Jour 87 – Thème de prière –Jeudi 28 avril 2022 – Notre refuge et notre force

Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C’est
pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, et que les montagnes chancellent
au cœur des mers. Psaumes 46 : 1,2
La paix du Christ n’est pas un élément turbulent et indomptable qui se manifeste par des voix
fortes et des exercices corporels. La paix du Christ est une paix intelligente, et elle ne fait pas
porter à ceux qui la possèdent les marques du fanatisme et de l’extravagance. Elle n’est pas une
impulsion désordonnée, mais une émanation de Dieu. {FW 87.4}
Lorsque le Sauveur communique sa paix à l’âme, le cœur est en parfaite harmonie avec la Parole
de Dieu, car l’Esprit et la Parole s’accordent. Le Seigneur honore sa Parole dans tous ses rapports
avec les hommes. C’est Sa propre volonté, Sa propre voix, qui est révélée aux hommes, et Il n’a
aucune nouvelle volonté, aucune nouvelle vérité, en dehors de Sa Parole, à dévoiler à Ses enfants.
Si vous faites une expérience merveilleuse qui n’est pas en harmonie avec les orientations
exprimées dans la Parole de Dieu, vous pouvez en douter, car son origine n’est pas d’en haut. La
paix du Christ vient de la connaissance de Jésus que la Bible révèle. {FW 88.1}
Si le bonheur est tiré de sources extérieures et non de la source divine, il sera aussi changeant que
les circonstances peuvent le rendre ; mais la paix du Christ est une paix constante et durable. Elle
ne dépend d’aucune circonstance de la vie, ni de la quantité de biens matériels, ni du nombre
d’amis terrestres. Le Christ est la source d’eau vive, et le bonheur et la paix qu’il procure ne
manqueront jamais, car il est une source de vie. Ceux qui se confient en Lui peuvent dire : « Dieu
est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C’est

pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, et que les montagnes
chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu’à
faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le
sanctuaire des demeures du Très-Haut. » (Psaume 46:1-4). {FW 88.2}
Questions au cœur : Avez-vous la paix de Dieu dans votre âme ? Êtes-vous en parfaite harmonie avec
la Parole de Dieu ? L’Esprit de Dieu et la Parole de Dieu sont en accord. Le Seigneur honore sa Parole
dans tous ses rapports avec vous. C’est Sa propre volonté, Sa propre voix, qui vous est révélée, et Il
n’a aucune nouvelle volonté, aucune nouvelle vérité, en dehors de Sa Parole, à vous dévoiler. En
croyant cela et en faisant confiance à Dieu, vous aurez certainement Dieu comme votre refuge et votre
force, et chaque fois que vous serez en difficulté, vous saurez que le secours est là. C’est pourquoi
vous ne craindrez pas, quand la terre est bouleversée, et que les montagnes chancellent au cœur des
mers, quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu’à faire trembler les
montagnes.

1. Priez que Dieu rallume sa paix en vous et que vous étudiiez et croyiez sa parole
afin que, par le Saint-Esprit, vous deveniez un avec Dieu. Priez pour que vous
accroissiez votre confiance et votre foi en Dieu, sachant qu’il vous donnera la force
même si les choses ne se passent pas comme elles le devraient, et que vous aurez
cette paix parce qu’il est votre refuge et votre force.
2. Priez pour que Dieu rallume une nouvelle passion dans le cœur de Son peuple –
une nouvelle passion pour étudier Ses Paroles et qu’Il soit un refuge et une force
pour les siens.
3. Priez pour que les membres de l’église en Haïti comprennent que l’église
adventiste du septième jour est un mouvement prophétique avec un message
prophétique, auquel le ciel a confié une mission prophétique très spéciale, et que
le moment est venu de briller pour la gloire de Dieu.
4. Priez pour une vision céleste qui nous permette de voir au-delà de la tombe, de la
douleur, des épreuves, de la souffrance et de la pauvreté de cette vie, pour voir la
récompense céleste qui attend ceux qui sont fidèles jusqu’à la fin, et Qui est leur
refuge et leur force.

Jour 88 – Thème de prière –Vendredi 29 avril 2022 – Dieu est pour nous

Que dirons-nous donc à l’égard de ces choses ? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?
Romains 8:31
Considérez la parole de Jésus comme plus sûre et plus précieuse que toute parole qui peut venir
de l’agent humain. Remerciez Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme et de toute votre voix
que vous soyez barricadés par les riches promesses de sa parole infaillible, afin que le méchant
ne vous touche pas. Dieu vous donnera le Saint-Esprit, même s’il vous semble que c’est trop beau
pour être vrai. « Que dirons-nous donc de ces choses ? Si Dieu est pour nous, qui peut être contre
nous ? Lui qui n’a pas épargné son propre Fils, mais qui l’a livré pour nous tous, comment ne
nous donnera-t-il pas aussi librement toutes choses avec lui ? » {BEcho 2 juillet 1894, par. 9}
Satan accusera et cherchera la possibilité de détruire, mais c’est Dieu qui ouvre la porte du refuge.
C’est Dieu qui justifie celui qui franchit cette porte. Alors si Dieu est pour nous, qui peut être

contre nous ? Oh, la lumineuse et glorieuse vérité. Pourquoi les hommes ne la discernent-ils pas ?
Pourquoi ne pas marcher dans ses rayons lumineux ? Pourquoi tous les croyants ne parlent-ils
pas de l’amour incomparable du Christ ? ... {OFC 316.5}

1. Priez pour que vous preniez la parole de Jésus comme une certitude, qu’il est avec
vous. Remerciez Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme et de toute votre voix
que ses riches promesses sont infaillibles et que Dieu empêche Satan de vous
toucher.
2. Priez pour que les membres de l’Église en Jamaïque comprennent que l’Église
adventiste du septième jour est un mouvement prophétique avec un message
prophétique, auquel le ciel a confié une mission prophétique très spéciale, et que
le moment est venu de briller pour la gloire de Dieu.
3. Priez pour que nos pasteurs, administrateurs, responsables d’églises et directeurs
de départements aient la sagesse de chercher le réconfort de savoir que Dieu est
avec eux et qu’ils doivent mettre leur confiance et croire en Lui.
4. Priez pour que l’amour de Dieu nous remplisse tellement, nous émeuve tellement,
brise tellement nos cœurs derechef, que nous ne puissions pas le contenir, mais le
partager avec ceux qui n’ont pas d’espoir.

Jour 89 – Thème de prière –Sabbat, 30 avril 2022 – Dieu est mon aide
Car Dieu lui-même a dit : Je ne te délaisserai point, et je ne t’abandonnerai point. C’est donc avec
assurance que nous pouvons dire : Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien ; que peut me faire un
homme ? Hébreux 13 : 5,6
Chaque jour, chaque heure, nous devons mener le bon combat de la foi. Vous affronterez de
nombreuses épreuves, mais si vous les supportez patiemment, elles vous raffineront et vous
purifieront, vous ennobliront et vous élèveront spirituellement... De très grands troubles
s’abattent sur le monde, et les puissances de Satan agitent avec intensité les puissances d’en bas
pour engendrer la souffrance, le désastre et la ruine. Son œuvre consiste à infliger aux êtres
humains toute la misère possible. La terre est le théâtre de son action, mais il est tenu en échec.
Il ne peut aller au-delà de ce que le Seigneur lui permet. {TMK 284.2}
Ô combien notre Seigneur est gracieux ! « Je ne te quitterai jamais, je ne t’abandonnerai jamais »
(Hébreux 13:5). « Je t’ai gravé sur les paumes de mes mains » (Ésaïe 49:16)... « Je ne te laisserai
pas sans consolation » (Jean 14:18). Le Saint-Esprit est donné à ceux qui le demandent. Pensez-y,
il est plus disposé à donner le Saint-Esprit à ceux qui le demandent que les parents ne le sont à
offrir de bons cadeaux à leurs enfants. Alors, réjouissons-nous, soyons heureux. Ne regardons
pas l’œuvre infernale des puissances des ténèbres jusqu’à ce que l’espoir et le courage viennent
à manquer. Jésus vit, et nous devons permettre à notre foi de percer l’obscurité ... et nous
reposer dans la lumière, nous réjouir dans la lumière du Soleil de la Justice. {TMK 284.3}
Jésus vit pour intercéder en notre faveur. Alors que la noirceur et les ténèbres se referment sur
le monde, nos vies ne sont en sécurité que parce qu’elles sont cachées avec le Christ en Dieu.
Précieux Sauveur ! C’est en Lui seul que doivent être centrées nos espérances de vie éternelle.

Nous parlerons alors de foi, d’espérance, de courage, et nous répandrons la lumière de tous
côtés. « Vous êtes, » dit le Christ, « la lumière du monde. Une ville ... placée sur une colline....
Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu’ils puissent ... glorifier votre Père qui
est dans les cieux » (Matthieu 5:14-16). La foi doit percer le nuage le plus sombre. Une confiance
simple et sincère en Dieu glorifiera son nom, et dans cette confiance, vous pourrez être
totalement lumineux dans le Seigneur. Louez le Seigneur. Louez-le, et glorifiez Dieu pour son
amour incomparable. {TMK 284.4}
Questions au cœur : Faites-vous confiance à Dieu et acceptez-vous ses promesses qu’il ne nous
quittera ni ne nous abandonnera jamais ? Attendons-nous patiemment que le Seigneur nous raffine
et nous purifie alors que nous traversons de nombreuses épreuves ? Faites-vous confiance à Dieu
malgré ce que l’homme peut dire ou faire, sachant que Dieu vous tient dans la paume de sa main ?
1. Priez pour les enfants afin qu’ils décident d’accepter Jésus comme leur Seigneur et Sauveur.
2. Priez pour que l’Esprit Saint nous donne la force de combattre le bon combat de la foi.
3. Priez pour que notre foi reste ferme lorsque nous nous entretenons de la foi.
4. Priez pour que les membres de l’église des îles Turques-et-Caïques comprennent que l’église
adventiste du septième jour est un mouvement prophétique avec un message prophétique,
auquel le ciel a confié une mission prophétique très spéciale, et que le moment est venu de
briller pour la gloire de Dieu.

Jour 90 – Thème de prière –Dimanche 1 mai 2022 – La force en Dieu

Fortifiez-vous et ayez du courage ! Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux ;
car l’Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi, il ne te délaissera point, il ne
t’abandonnera point. Deutéronome 31:6

Ce manuscrit depuis si longtemps égaré fut découvert dans le temple par le grand prêtre Hilkija,
au cours de réparations que le roi fit subir à l’édifice à la fois pour l’agrandir et pour en conserver
la structure sacrée. Le grand prêtre donna le précieux volume à Schaphan, scribe érudit, qui le
lut, puis l’emporta chez le roi à qui il fit le récit de la découverte. {PR 302.1}
Josias fut profondément frappé lorsqu’il entendit lire pour la première fois les exhortations et les
avertissements contenus dans ce vieux manuscrit. Il n’avait jamais compris jusque-là, aussi
clairement, la netteté avec laquelle le Seigneur avait placé devant Israël « la vie et la mort, la
bénédiction et la malédiction ». 1 Il n’avait pas compris combien fréquemment les Israélites
avaient été poussés à choisir le chemin de la vie, afin d’être un sujet de louange pour la terre et
une bénédiction pour toutes les nations. « Fortifiez-vous et ayez du courage ! Ne craignez point
et ne soyez point effrayés », avait dit Moïse à Israël, « car l’Éternel, ton Dieu, marchera lui-même
avec toi, il ne te délaissera point, il ne t’abandonnera point. »2 {PR 302.2}
Le livre abondait en certitudes données par le Seigneur au sujet de son désir de sauver à tout prix
ceux qui mettraient entièrement en lui leur confiance. Comme il avait délivré les Israélites du joug
égyptien, il opérerait avec puissance pour les établir dans la terre promise et les placer à la tête
des nations. Les promesses offertes en récompense à ceux qui obéiraient à la loi étaient
accompagnées de prédictions de châtiments pour ceux qui désobéiraient. En entendant ces
paroles inspirées, le roi se rendit compte qu’il s’agissait là de l’état réel de son royaume. Quant
aux déclarations prophétiques relatives à l’infidélité envers Dieu, elles remplirent Josias d’effroi,

car le langage était net. La calamité suivrait promptement, et il n’y avait aucun moyen d’y
échapper. On ne pouvait s’y méprendre, la signification des mots était claire. À la fin du livre,
dans le sommaire relatif aux rapports de Dieu avec Israël, et dans le récit des événements futurs,
ces paroles étaient doublement nettes. {PR 302.3}
Questions au cœur : Êtes-vous comme Josias, chaque fois que vous lisez la parole de Dieu, êtes-vous
profondément touché ? Trouvez-vous des encouragements chaque fois que vous lisez la parole du
Seigneur ? Croyez-vous et avez-vous confiance que Dieu ne vous quittera jamais et ne vous
abandonnera pas ?
1. Priez pour que vous ayez de la force et du courage dans le service du Seigneur.
2. Priez pour que vous développiez la confiance et ayez l’assurance que la volonté de Dieu est
de sauver et de délivrer des liens du péché.
3. Priez pour que les membres de l’Église aux Bahamas comprennent que l’Église adventiste du
septième jour est un mouvement prophétique avec un message prophétique, auquel le ciel a
confié une mission prophétique très spéciale, et que le moment est venu de briller pour la
gloire de Dieu.
4. Priez pour que nos enfants soient comme Josias. Priez pour ceux qui ne vont pas à l’école,
afin que Dieu touche le cœur des gens pour les aider. Priez pour que Dieu suscite des
chrétiens attentionnés pour trouver des moyens de les nourrir et de les soigner.

Jour 91 – Thème de prière –Lundi 2 mai 2022 – Mon asile

Tu es un asile pour moi, tu me garantis de la détresse, tu m’entoures de chants de délivrance.
Psaumes 32:7
David tomba, mais Dieu le releva. Dès lors plus qu’auparavant, il vécut près de Dieu et de ses
frères. Dans la joie de son soulagement, il chantait : « Je t’ai fait connaître mon péché ; je ne t’ai
point caché mon iniquité. J’ai dit : Je confesserai mes transgressions à l’Éternel ! Et toi, tu as
ôté la peine de mon péché. Tu es pour moi un asile ; tu me préserves de la détresse ; tu
m’environnes de chants de délivrance. »
Bien des gens ont murmuré contre ce qu’ils appellent l’injustice de Dieu pardonnant à David
une faute énorme, alors qu’il avait rejeté Saül pour avoir commis ce qui leur paraît des péchés
moins graves. Ils oublient que David s’humilia et se confessa, tandis que Saül méprisa les
réprimandes et s’endurcit dans l’impénitence.
Ce passage de l’histoire de David est chargé de sens pour le pécheur repentant. C’est l’une des
illustrations les plus frappantes des luttes et des tentations de l’humanité, de la repentance
authentique envers Dieu et de la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Le cas de David a été dans
tous les siècles une source de consolation pour les âmes qui, victimes de la tentation, se
débattent sous le poids de leur culpabilité. Des milliers d’enfants de Dieu entraînés dans le
péché et prêts à s’abandonner au désespoir se sont rappelé la sincérité de son repentir, et ce
souvenir leur a donné le courage de l’imiter et de marcher à nouveau dans la voie des
commandements de Dieu. – Patriarches et prophètes, p. 703
Questions au cœur : Êtes-vous comme David, qui, bien que déchu, s’est tourné vers Dieu pour
trouver son refuge afin d’être préservé de la détresse ? Vous entourez-vous de chants de délivrance ?

Avez-vous des luttes et des tentations que vous remettez à Dieu en vous souvenant que Dieu est notre
refuge ? Êtes-vous comme David, vous humiliant et confessant vos péchés ?
1. Priez pour ceux qui sont tombés dans le péché afin qu’ils recherchent le pardon de Dieu et
trouvent en Lui leur refuge.
2. Priez pour une repentance sincère et le pardon du péché
3. Priez pour que les membres de l’Église à Grenade comprennent que l’Église adventiste du
septième jour est un mouvement prophétique avec un message prophétique, auquel le ciel a
confié une mission prophétique très spéciale, et que le moment est venu de briller pour la
gloire de Dieu.
4. Priez pour que les membres de notre église qui luttent contre la tentation se tournent vers
Dieu avec sincérité et lui demandent de les aider à en sortir victorieux.

Semaine 14 – du 3 au 11 mai 2022 – ...Jusqu’ici, le Seigneur nous
a conduits à la reconnaissance...
Jour 92 – Thème de prière –Mardi 3 mai 2022 – Les merveilles de Dieu

Qu’ils louent l’Éternel pour sa bonté, et pour ses merveilles en faveur des fils de l’homme ! Car
il a satisfait l’âme altérée, il a comblé de biens l’âme affamée. Psaumes 107:8-9
Oh, si seulement les hommes pouvaient servir le Seigneur pour sa bonté et pour ses
œuvres merveilleuses envers les enfants des hommes. Le grand Dieu qui est le Créateur
et le Rédempteur est plein de bonté et de tendresse et on peut lui faire confiance pour
aider Ses enfants dans toutes les circonstances de leur vie. Parfois, à cause des péchés de
Son peuple, Il doit exécuter Sa justice, mais Sa miséricorde est éternelle. Nous ne devrions
jamais manquer de rendre grâce au Roi des Rois pour ses œuvres merveilleuses.
Considérez ses actes créatifs : le lever et le coucher du soleil, les montagnes majestueuses,
les chutes d’eau en cascade, les oiseaux qui chantent des chants de louange et d’adoration.
La naissance d’un enfant et un pécheur sauvé par la grâce les surpassent tous. Considérez
aussi l’air que nous respirons, son pouvoir de guérison, son pardon, Jésus qui est mort
pour nous. En raison de son amour pour nous, il comble nos âmes languissantes par sa
grâce et sa miséricorde. Grâce à ses œuvres merveilleuses, il nous remplit de sa bonté de
sorte que nous ne sommes plus dans le besoin.
Chantez des louanges à Dieu qui règne dans les cieux,
Le Dieu de toute la création,
Le Dieu de puissance, le Dieu d’amour, le Dieu de notre salut,
Il remplit mon âme d’un baume salutaire, et fait taire tout murmure incrédule,
À Dieu toute la louange et la gloire. (Contribution de Noel Fraser)
Questions au cœur : Servez-vous Dieu avec un cœur rempli d’actions de grâces pour sa
bonté et ses œuvres merveilleuses ? Appréciez-vous Dieu, votre Créateur et Rédempteur, qui
est plein de bonté et de tendresse et à qui vous pouvez faire confiance pour vous aider dans

toutes les circonstances de votre vie ? Remerciez-vous constamment le Roi des rois pour ses
œuvres merveilleuses ? Êtes-vous reconnaissant pour ses merveilleux actes créatifs : le lever
et le coucher du soleil, les montagnes majestueuses, les cascades, les oiseaux qui chantent
des chants de louange et d’adoration ? Faites cette prière : Cher Père céleste, nous nous
arrêtons pour respirer une prière de gratitude envers toi pour notre salut et notre
rédemption. Pour ta merveilleuse création et ton amour de Rédempteur. Merci pour tes
œuvres insondables. Tu as démontré tes grandes œuvres lorsque tu as délivré les enfants
d’Israël de l’esclavage égyptien et lorsque tu les as conduits à travers la mer Rouge et le
désert. Je me joins au Psalmiste et je lève les yeux vers les montagnes sachant d’où vient mon
aide, car mon aide ne vient que de Toi, merveilleusement Créateur et Rédempteur.
1. Priez pour que vous ayez un cœur rempli d’actions de grâce pour la bonté de Dieu et
ses œuvres merveilleuses.
2. Priez que chaque membre de l’église apprécie Dieu en tant que créateur et
Rédempteur et qu’il accepte la bonté et les tendres miséricordes de Dieu et permette
à Dieu de l’aider dans toutes les circonstances de la vie.
3. Remerciez Dieu pour ses merveilleuses œuvres créatrices.
4. Priez pour que les membres de l’église au Honduras comprennent que l’Église
adventiste du septième jour est un mouvement prophétique avec un message
prophétique, auquel le ciel a confié une mission prophétique très spéciale, et que le
moment est venu de briller pour la gloire de Dieu.

Jour 93 – Thème de prière –Mercredi 4 mai 2022 – Dieu protège nos arrières
Ne vous inquiétez de rien ; mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et
des supplications, avec des actions de grâces. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera
vos cœurs et vos pensées en Jésus Christ. Philippiens 4:6-7
Ce n’est pas la volonté de Dieu que son peuple soit accablé par les soucis. Mais le Seigneur ne
nous trompe pas. Il ne nous dit pas : « Ne craignez rien ; il n’y a pas de danger sur votre chemin. »
Il sait qu’il y a des épreuves et des difficultés. Il agit avec sincérité à notre égard. Il ne promet
pas d’isoler son peuple d’un monde de péché, mais il lui montre un refuge qui ne manque jamais...
{PMC 227.2}
Comment pouvons-nous demeurer dans le doute et nous demander si vraiment Jésus peut aimer
des pécheurs remplis de fautes et de faiblesses ? Il s’est donné lui-même pour nous, et nous a
purifiés de toute iniquité. Il veut faire de nous un peuple particulier, zélé pour les bonnes œuvres.
Il vint dans ce monde sous l’humble apparence d’un homme, voulant subir lui-même les peines et
les tentations qui l’assaillent le long du chemin de la vie, pour mieux secourir celui qui est fatigué
en lui offrant le repos et la paix. Mais des milliers et des milliers de personnes refusent son
assistance pour s’attacher toujours plus fortement au fardeau de leurs soucis. Il s’approche des
affligés pour les soulager de leurs peines et calmer leurs souffrances... Aux désappointés, aux
incrédules, aux malheureux, il offre la joie et leur parle des demeures qu’il est allé leur préparer...
Que Jésus, notre cher Sauveur, ait la première place dans nos pensées et nos affections et confionsnous plus entièrement en lui... {PMC 227.3}

Nous devons, avec la force de Jésus, surmonter les tentations et les épreuves de chaque jour. En y
manquant, nous ajoutons au fardeau du lendemain, et notre force diminue. N’assombrissons pas
le futur en négligeant le présent, mais préparons-nous aux éventualités du lendemain en
accomplissant fidèlement et attentivement nos devoirs quotidiens. {PMC 227.4}
Cultivons la joie... Regardons aux beaux côtés de la vie, soyons pleins d’espoir et d’amour, riches
en bonnes œuvres, nous réjouissant toujours dans le Seigneur. « Que la paix de Christ ... règne
dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants. » (Col. 3 : 15.) {PMC 227.5} Paul nous rappelle que nous
ne devons pas être inquiets, mais que nous devons prier et faire appel à Dieu avec un cœur
reconnaissant, et nous aurons cette paix qui surpasse toute intelligence et qui gardera nos cœurs
et nos esprits dans le Christ Jésus, car Dieu protège nos arrières.
Questions au cœur : Êtes-vous anxieux ou remerciez-vous Dieu par la prière et la supplication ?
Cultivez-vous un esprit de gaieté et regardez-vous toujours le bon côté de la vie avec espoir, amour
et bonnes œuvres, vous réjouissant toujours dans le Seigneur ? Assombrissez-vous votre avenir par
votre insouciance dans le présent ou vous préparez-vous à faire face aux urgences de demain par
l’accomplissement réfléchi et soigneux des tâches d’aujourd’hui ? Doutez-vous de l’amour que Jésus
vous porte ? N’oubliez pas que le Seigneur ne vous trompe pas. Il ne vous dit pas : « N’ayez pas peur,
il n’y a aucun danger sur votre chemin ». Il sait qu’il y a des épreuves et des dangers, et il traite avec
vous sans détour. Il ne vous propose pas de vous sortir d’un monde de péché et de mal, mais il vous
indique un refuge qui ne faillit jamais, il vous soutient, alors ne vous inquiétez pas, mais soyez
reconnaissants et priez toujours. Il vous donnera la paix.

1. Priez pour que Dieu vous débarrasse de l’anxiété et de l’inquiétude et qu’il permette
au contraire à l’esprit et au cœur du Christ d’habiter en vous afin que vous ayez la paix
qui surpasse toute intelligence.
2. Priez pour que nous ayons un cœur reconnaissant malgré ce qui se passe dans le
monde qui nous entoure.
3. Priez pour que les membres de l’église à St. Maarten et Anguilla comprennent que
l’église adventiste du septième jour est un mouvement prophétique avec un message
prophétique, auquel le ciel a confié une mission prophétique très spéciale, et que c’est
maintenant le moment de briller pour la gloire de Dieu.
4. Priez pour que vous et votre famille ayez toujours un cœur reconnaissant.

Jour 94 – Thème de prière –Jeudi 5 mai 2022 – Demeurer en Christ avec des
actions de grâces

Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus Christ, marchez en lui, étant enracinés et
fondés en lui, et affermis par la foi, d’après les instructions qui vous ont été données, et
abondez en actions de grâces. Colossians 2:6,7
Si l’apôtre Paul se réjouit avec les croyants de leur degré de fidélité actuel, il leur
recommande fermement, mais avec douceur, de s’y tenir.
Paul exhorte les croyants à continuer à se conduire et à gérer leurs affaires dans les
sphères délimitées par leur confiance en Jésus, en ne faisant que ce que Lui ferait et en

s’engageant exclusivement dans les choses qui lui plaisent, et ce, avec reconnaissance.
Le Christ est le rocher vivant et notre fondement sûr, et nous devons être enracinés et
établis dans le Christ qui est notre tout et en tout.
« Le Rédempteur du monde a été traité comme nous méritons d’être traités afin que nous
puissions être traités comme Il mérite d’être traité. Il est venu dans notre monde et a pris
nos péchés sur Sa propre âme divine afin que nous puissions recevoir Sa justice imputée.
Il a été condamné pour nos péchés auxquels Il n’avait aucune part, afin que nous soyons
justifiés par Sa justice à laquelle nous n’avions aucune part. » - E. G. White, Review &
Herald, 21 mars 1893, p. 177.
Comme nous avons reçu le Christ et que nous demeurons en Lui, marchons donc en Lui,
enracinés et édifiés en Lui, et affermissant notre foi, comme nous sommes enseignés par
la parole de Dieu, abondant en Lui avec des actions de grâces. (Contribution de Noel
Fraser)
Questions au cœur : Êtes-vous enracinés et fondés en Christ avec un cœur rempli d’actions
de grâces ? Marchez-vous sur le chemin de la justice du Christ ? Priez-vous chaque jour pour
recevoir une plus grande mesure du Saint-Esprit afin de demeurer constamment en Christ ?
Alors, faites cette prière : Mon Père très saint, je te rends grâce pour ta bonté et tes tendres
miséricordes. Je t’honore pour ta bonté et ta bienveillance. Aide-moi à m’enraciner et à
m’ancrer dans ta vérité et fais que je marche toujours dans le chemin de la justice. Je te
remercie pour ton grand salut. Je te prie de me baptiser avec une plus grande mesure de la
puissance et de la présence de ton Esprit Saint afin que je puisse vivre pour te plaire chaque
jour avec un cœur rempli d’actions de grâce.
1. Priez que les membres de notre église soient enracinés et fondés en Christ, avec
un cœur reconnaissant, afin qu’ils marchent constamment dans le chemin de la
justice de Christ.
2. Priez pour que les membres de l’église à la Dominique comprennent que l’église
adventiste du septième jour est un mouvement prophétique avec un message
prophétique, auquel le ciel a confié une mission prophétique très spéciale, et qu’il
est maintenant temps de briller pour la gloire de Dieu.
3. Priez pour les chefs d’entreprise adventistes qui prennent des décisions difficiles
qui affectent leur entreprise et la vie de leurs employés en ces temps difficiles.
4. Priez pour ceux qui vivent seuls afin qu’ils ressentent toujours la présence de Jésus
et que, malgré leur solitude, ils aient toujours un cœur rempli d’actions de grâce.

Jour 95 – Thème de prière –Vendredi 6 mai 2022 – Un sacrifice de louange à
Dieu

Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c’est-à-dire le fruit de lèvres qui

confessent son nom. Et n’oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c’est à de tels sacrifices
que Dieu prend plaisir. Hébreux 13 : 15,16
Trop souvent, la louange à Dieu est quelque chose que beaucoup de gens laissent à
l’église, un événement qui ne se produit que lorsqu’ils se réunissent avec d’autres
chrétiens. Pourtant, la louange devrait faire partie du style de vie d’un chrétien, se mêlant
à sa vie de prière quotidienne. Au travail, dans la voiture, à la maison au lit, ou n’importe
où, la louange au Seigneur apporte le rafraîchissement de la présence du Seigneur, ainsi
que sa puissance et son onction. « Le Psalmiste dit ... « Je bénirai l’Éternel en tout temps :
Sa louange sera toujours dans ma bouche » (Psaumes 34:1).
Dieu veut que nous nous concentrions constamment sur lui. Dieu est en effet digne de
nos louanges et de nos actions de grâce ! ... Nous devons maintenant lui offrir notre vie
en louange et en actions de grâces. Oui, c’est un sacrifice lorsque nous traversons des
moments difficiles, mais la récompense est grande.
La louange est une expression de la foi, et une déclaration de victoire ! Elle déclare que
nous croyons que Dieu est avec nous et qu’il contrôle l’issue de toutes nos circonstances
(Romains 8:28). La louange est un « sacrifice », quelque chose que nous offrons à Dieu de
manière sacrificielle, pas seulement parce que nous en avons envie, mais parce que nous
croyons en lui et que nous voulons lui plaire. « Par lui, offrons sans cesse à Dieu un
sacrifice de louange, c’est-à-dire le fruit de lèvres qui confessent son nom »
(Hébreux 13:15). Rappelez-vous que nous devons partager et faire le bien parce que de
tels sacrifices
sont agréables à Dieu.
Questions au cœur : Trouvez-vous difficile de louer et de glorifier Dieu ? Acceptez-vous le
fait que la louange est l’expression de votre foi en Dieu et la déclaration des victoires que
vous remportez avec Christ ? Faites-vous un sacrifice de louange à Dieu, non pas parce que
vous en avez envie, mais parce que vous croyez en lui et souhaitez lui plaire ? Allez-vous
offrir continuellement un sacrifice de louange à Dieu, la louange de vos lèvres qui confessent
son nom sans cesse et sans négliger de partager sachant que vous faites tout pour glorifier
Dieu ?
1. Priez pour que vous trouviez la joie de louer Dieu fidèlement comme une expression
de votre foi en Lui et que vous souhaitiez toujours Lui plaire.
2. Priez pour que les membres de l’église trouvent la joie de louer Dieu avec
dévouement et de lui plaire.
3. Priez pour que les membres de l’église de Porto Rico comprennent que l’Église
adventiste du septième jour est un mouvement prophétique avec un message
prophétique, auquel le ciel a confié une mission prophétique très spéciale, et que le
moment est venu de briller pour la gloire de Dieu.
4. Priez pour le programme du centenaire qui se déroule sur le territoire.

Jour 96 – Thème de prière –Sabbat, 7 mai 2022 – La paix de Dieu

Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans
vos cœurs. Et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment ;
instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des
hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l’inspiration de la
grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus,
en rendant par lui des actions de grâces à Dieu le Père. Colossiens 3:15-17
L’apôtre Paul nous recommande trois (3) composantes que nous pouvons trouver dans
le Seigneur :
 La paix de Dieu doit régner dans le cœur et nous devons être reconnaissants – c’est
le centre de la vie spirituelle et morale. Nous recevons la paix de Dieu. Nous
recevons cette paix par le sang du Sauveur crucifié. Elle doit dominer notre cœur
par notre façon de vivre, en étant pacifiques envers tous les hommes. Il ne s’agit
pas de la paix que vous recevez lorsque vous vous sentez heureux, mais du fait
que le Christ est notre chef, nous faisons tous partie d’un corps spirituel, ce qui
donne l’unité et l’unicité. La paix indique un lien, un accord ou un traité, ou une
attitude de repos ou de sécurité en Dieu. En ayant cette paix, nous serons
reconnaissants ou aurons une attitude d’action de grâce. Ceci montre notre
gratitude à Dieu pour la paix que nous recevons de lui.
 La Parole de Dieu doit demeurer richement en nous – En ayant la Parole de Dieu
en nous, elle nous rendra sages, en nous donnant des instructions et des
avertissements. Grâce à ces instructions, nous serons en mesure de nous entraider
en chantant divers types de chants, d’hymnes et de psaumes. Ce chant se fera dans
une attitude d’action de grâce. Le fait de chanter des louanges à Dieu est largement
lié au fait de lui témoigner notre gratitude, plutôt que de nous concentrer sur nousmêmes ou sur nos besoins individuels.
 Quoi que vous fassiez, faites-le au nom du Seigneur, en rendant grâce – Nous
devons tout faire au nom du Seigneur et rendre grâce en le faisant.
Le développement du caractère chrétien, tendant vers cet état de perfection, est une
croissance vers la beauté. Le caractère s’exprime sur le visage. Le mal qui est dans le cœur
déploie son signe, et nous constatons brièvement la grossièreté, l’agitation, l’égoïsme, la
ruse, la tromperie, la luxure, le mensonge, l’envie, l’orgueil et la malice. À mesure que le
cœur se transforme par le renouvellement de l’intelligence, les grâces de l’Esprit laissent
leur empreinte sur le visage, et celui-ci exprime le raffinement, la délicatesse, la paix, la
bienveillance, l’amour pur et tendre, qui règnent dans le cœur, et constituent la « parure »
intérieure, qui est aux yeux de Dieu d’un « grand prix ». {ST 12 février 1885, par. 13}
Questions au cœur : La paix de Dieu règne-t-elle dans votre cœur et êtes-vous très
reconnaissant de votre relation avec Dieu et de la paix qu’il vous donne ? La Parole de Dieu

habite-t-elle richement en vous ? Prenez-vous garde aux instructions et aux avertissements
avec une attitude reconnaissante et en chantant des chants de louange ? Quoi que vous
fassiez, le faites-vous au nom du Seigneur ?
1. Priez pour que la paix de Dieu règne dans votre cœur et que vous ayez un esprit
reconnaissant. Priez pour que vous laissiez la Parole de Christ habiter en vous avec
richesse et sagesse et que vous chantiez toujours des chants de louange à Dieu. Priez
pour que, quoi que vous fassiez, vous fassiez tout à la gloire de Dieu.
2. Priez pour que les membres de l’Église de Bay Islands comprennent que l’Église
adventiste du septième jour est un mouvement prophétique avec un message
prophétique, auquel le ciel a confié une mission prophétique très spéciale, et que le
moment est venu de briller pour la gloire de Dieu.
3. Priez pour que les églises se serrent les coudes et que personne ne soit laissé de côté
ou écarté de la communion de l’église pendant la crise que traverse notre monde.
4. Priez pour que les membres de l’église prennent le nom de Jésus avec eux chaque
jour, qu’ils laissent la parole de Jésus habiter dans vos cœurs ; qu’ils laissent la paix
de Jésus demeurer toujours en eux et qu’ils aient toujours un esprit reconnaissant en
servant et en faisant la volonté de Dieu.

Jour 97 – Thème de prière –Dimanche 8 mai 2022 – La gloire de Dieu est
magnifiée
Je louerai l’Éternel à cause de sa justice, Je chanterai le nom de l’Éternel, du Très-Haut.
Psaumes 7:17
La justice appartient à l’Éternel. Dieu est contre les méchants, mais il soutient les justes.
Il a promis de faire preuve de miséricorde envers tous ceux qui l’aimeront et garderont
ses commandements. Il donne la justice à tous ceux qui acceptent son salut. Il veut que
nous acceptions son salut. Il attend de nous tous amour et obéissance.
Lorsque nous louons Dieu, nous magnifions sa gloire.
C’est pourquoi : Louons-le selon son excellente grandeur.
Que tout ce qui a le souffle loue le Seigneur.
Louez le Seigneur.
Louez le Seigneur,
Louez le Seigneur,
Que la terre entende sa voix !
Louez le Seigneur,
Louez le Seigneur,
Que le peuple se réjouisse ! Oh, venez au Père par Jésus le Fils, et donnez-lui la gloire
pour les grandes choses qu’il a faites. (Contribution de Noel Fraser)

Questions au cœur : Louez-vous suffisamment Dieu pour le magnifier et le glorifier ? Savezvous que la justice appartient à Dieu et que Dieu est contre ceux qui sont méchants et qu’il
vous soutiendra si vous êtes droit ? Le louez-vous pour son excellente grandeur et vous
réjouissez-vous en sa présence ? Faites cette prière : Mon Père saint, que ton nom soit
sanctifié. Ta fidélité est grande. Tu es Omnipotent. Je te loue comme le seul vrai Dieu. Te
rendre gloire devrait être mon plus grand désir. Je t’offre un témoignage de louange pour ton
riche amour, le don de ton Fils et ton intervention divine dans ma vie. Aide-moi à être un
témoin fidèle, au nom de Jésus, Amen.
1. Priez que chaque membre de l’église loue Dieu afin qu’il magnifie et glorifie son nom.
Priez pour que chacun permette à Jésus de le soutenir en restant honnête et juste en
sa présence.
2. Priez pour nos croyants qui luttent contre les inondations et les coulées de boue.
Priez pour que des provisions et des abris soient fournis à ceux qui sont dans le
besoin.
3. Priez pour la sagesse pour tous les parents qui cherchent à faire l’école à la maison
pour leurs jeunes enfants. Priez pour que Dieu suscite de nombreux enfants
missionnaires pour son Royaume.
4. Priez pour que l’amour de Dieu nous trouve, nous émeuve, nous brise derechef afin
que nous puissions Lui rendre la louange et la gloire qui Lui sont dues.

Jour 98 – Thème de prière –Lundi 9 mai 2022 – Toujours rendre grâce

Rendez continuellement grâces pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur
Jésus Christ. Éphésiens 5:20
Depuis combien d’années sommes-nous dans le jardin d’action de grâce du Seigneur ? Et
quel profit avons-nous apporté au Maître ? Comment faisons-nous face à l’œil inspecteur
de Dieu ? Progressons-nous dans la révérence, l’amour, l’humilité, la confiance en Dieu
et avec un cœur d’action de grâce ? Sommes-nous reconnaissants pour toutes ses
miséricordes ? Cherchons-nous à bénir ceux qui nous entourent ? Manifestons-nous
l’esprit de Jésus en rendant toujours grâce dans nos familles, au travail, à l’église et avec
nos amis ? Enseignons-nous sa Parole à nos enfants, et leur faisons-nous connaître les
merveilles de Dieu, avec des actions de grâces ? Le chrétien doit représenter Jésus en étant
bon et en faisant le bien, en rendant toujours grâce pour tout ce que Dieu le Père a fait.
Alors, il y aura un parfum de vie, une beauté de caractère, qui révélera le fait que nous
sommes enfants de Dieu et héritiers du ciel.
Mes amis, ne soyez plus des serviteurs paresseux en rendant grâce à Dieu. Chaque âme
doit lutter pour résister aux récriminations et, au contraire, rendre grâce à Dieu. Le Christ
est venu non pas pour sauver les hommes dans leurs péchés, mais de leurs péchés. Il nous
a permis de posséder un caractère saint ; ne vous contentez donc pas de défauts et de

tares. Mais si nous devons rechercher avec ardeur la perfection du caractère, nous devons
nous rappeler que la sanctification n’est pas l’œuvre d’un instant, mais de toute une vie.
Paul a dit : « Je meurs chaque jour », avec un cœur rempli d’actions de grâces. (1
Corinthiens 15:31) Jour après jour, le travail de victoire doit se poursuivre. Chaque jour,
nous devons résister à la tentation et remporter la victoire sur l’égoïsme sous toutes ses
formes, en rendant grâce à Dieu.
Jour après jour, nous devons chérir l’amour et l’humilité et cultiver en nous toutes les
excellences de caractère qui plairont à Dieu et nous rendront aptes à la société bénie du
ciel, avec action de grâce. Pour tous ceux qui cherchent à accomplir cette œuvre, la
promesse est très précieuse : « Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs ; je
n’effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et
devant ses anges » (Apocalypse 3:5) et « Rendez continuellement grâces pour toutes
choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus Christ. » (Éphésiens 5:20)-Historical
Sketches, 181. « Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal ; mais
poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Soyez toujours joyeux. Priez
sans cesse. Rendez grâces en toutes choses, car c’est à votre égard la volonté de Dieu en
Jésus Christ. » 1 Thessaloniciens 5:16-18
Questions au cœur : Êtes-vous un membre du jardin d’action de grâce du Seigneur ?
Comment faites-vous face à l’œil inspecteur de Dieu ? Croissez-vous dans la révérence,
l’amour, l’humilité, la confiance en Dieu et avec un cœur d’action de grâce ? Êtes-vous
reconnaissant pour toutes ses miséricordes ? Cherchez-vous à bénir ceux qui nous
entourent ? Manifestez-vous l’Esprit de Jésus en rendant toujours grâce dans vos familles,
votre travail, à l’église et avec vos amis ? Représentez-vous Jésus en étant bons et en
faisant le bien, en rendant toujours grâce pour tout ce que Dieu le Père a fait ?
1. Priez pour que vous rendiez toujours et en toutes choses grâce à Dieu, dans la
révérence, l’amour, l’humilité et avec confiance.
2. Priez pour que tous les membres de l’église soient membres du jardin d’action de
grâce du Seigneur. Qu’ils rendent toujours grâce, se réjouissent toujours et
recherchent les bonnes choses non seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour les
autres. Qu’ils se réjouissent et prient sans cesse en rendant grâce à Dieu.
3. Priez pour que les membres de nos églises soient amicaux et aient un visage heureux
et joyeux et qu’ils communiquent entre eux et avec les visiteurs de l’église.
4. Priez pour les initiatives des petits groupes afin qu’ils soient plus centrés sur le
Christ, qu’ils fassent de Jésus leur ami et qu’ils aient une vie de dévotion quotidienne.

Jour 99 – Thème de prière –Mardi 10 mai 2022 – Se réjouir de l’aide de Dieu

Je lève mes yeux vers les montagnes... D’où me viendra le secours ? Le secours me vient de
l’Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle ; celui qui
te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L’Éternel
est celui qui te garde, l’Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour le soleil ne te
frappera point, ni la lune pendant la nuit. L’Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme ;

l’Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Psaumes 121
Le Seigneur donnera de précieuses victoires à ceux qui mettent leur foi en lui et cherchent
à ne faire qu’un avec lui, leur permettant ainsi d’accomplir sa juste volonté. Quelle joie
pour les parents d’offrir de bons cadeaux à leurs enfants ! Pourtant, le Sauveur dit : « À
combien plus forte raison votre Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui
demandent. » Le Père est plus disposé à accorder sa grâce que nous ne le sommes à la
demander. « Si vous demandez quoi que ce soit en mon nom, » dit-il, « je le ferai ». « Le
consolateur, qui est le Saint-Esprit, que le Père enverra en Mon nom, vous enseignera
toutes choses, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Tout ce que nous demandons
au nom du Christ, et conformément à sa volonté, il nous le donne. Mais cela signifie
beaucoup de demander au nom du Christ. Cela signifie demander avec la simplicité d’un
petit enfant, et avec la pleine confiance que ce que nous demandons, nous le recevrons.
– ST, 9 décembre 1908
En gardant cela à l’esprit, nous réalisons que notre aide et notre protection véritables ne
peuvent venir que de Dieu, qui est notre créateur. Il a créé les cieux et la terre. Dieu veut
nous protéger et nous guider afin que nous ne trébuchions pas et ne tombions pas. En
tant que gardien, il ne nous oubliera jamais et ne nous ignorera pas, car il est un Dieu qui
ne dort pas à cause de sa vigilance ; il veille sur nous, nous abritant et nous gardant en
sécurité dans sa présence, car il reste à nos côtés. Il nous protège jour et nuit de tout
danger et nous préserve de toute forme de mal ou de calamité en raison de sa surveillance
continue. Sachant que Dieu Lui-même est notre gardien, nous sommes en sécurité où que
nous allions, ayant pour toujours la protection de Dieu.
Ayant Dieu comme notre aide, nous sommes reconnaissants pour la vérité de ses paroles
et de ses promesses qui transforment nos vies, guérissent nos blessures, nous donnent la
joie de traverser les tempêtes de la vie, nous donnent des moments de joie, de réconfort
et la paix au-delà de toute intelligence.
Questions au cœur : Croyez-vous que Dieu vous aidera ou que toute aide vient de Dieu ?
Vous réjouissez-vous du fait que Dieu est votre protecteur et qu’il vous guide toujours ?
Levez-vous les yeux et regardez-vous vers Jésus avec un cœur joyeux ? Appréciez-vous la
vigilance de Jésus et sa présence à nos côtés chaque jour ? Croyez-vous et êtes-vous
reconnaissant de la bonté de Dieu et de son amour sans faille ?
1. Remerciez Dieu de sa garde, de sa protection, de vous préserver de tous les dangers
et d’être à vos côtés chaque jour. Remerciez-le du fait qu’il ne sommeille ni ne dort
jamais. Priez pour que, lorsque vous vous tournerez vers Jésus pour obtenir de l’aide,
vous croyiez qu’il vous protège et vous défend.
2. Priez pour que les membres des églises comprennent que Dieu ne sommeille ni ne
dort jamais, qu’Il est toujours à leurs côtés pour les guider et les protéger et qu’ils se
tournent toujours vers Jésus pour obtenir de l’aide.

3. Priez pour le programme de distribution de milliers de livres dans la Division
interaméricaine et pour que chaque membre y participe.
4. Priez pour l’amour désintéressé et le don dans la vie des membres de l’église. Priez
pour que ceux qui ont plus de ressources tendent la main et partagent avec ceux qui
en ont moins.

Jour 100 – Thème de prière –Mercredi 11 mai 2022 – Action de grâce et louange
à Dieu

Entrez dans son temple avec reconnaissance, dans la cour intérieure, exprimez vos louanges.
Louez le Seigneur ! Bénissez son nom. Oui, le Seigneur est bon, et son amour dure toujours ; de
génération en génération, il reste fidèle. Psalm 100:4,5
Si nous consacrons notre âme et notre esprit au service de Dieu en accomplissant l’œuvre qu’il
nous a confiée et en marchant dans l’empreinte des pas de Jésus, nos cœurs deviendront alors des
harpes sacrées dont chaque corde fera retentir un cantique de louange et de reconnaissance pour
l’Agneau envoyé par Dieu afin d’ôter les péchés du monde. [...] Le Christ désire que nos pensées se
concentrent sur lui. [...] Détournez-vous de vous-mêmes et regardez à Jésus, source de toute
bénédiction, de toute grâce, de tout ce qui est précieux et inestimable pour les enfants de Dieu. [...]
{AD 181.2}
Le Seigneur Jésus est notre force et notre bonheur, la toute-puissance à laquelle les hommes
peuvent en toute occasion puiser leur énergie. Lorsque nous étudions sa vie, lorsque nous parlons
de lui et que nous devenons de plus en plus capables de le contempler, lorsque nous recevons sa
grâce et les bénédictions qu’il nous accorde, nous possédons un enrichissement qui peut servir aux
autres. Débordants de gratitude, nous communiquerons à nos semblables ces bénédictions qui
nous ont été si généreusement accordées. Ainsi, en tant que bienfaiteurs et obligés nous croissons
en grâce ; un puissant flot de louanges et de gratitude se déverse sans cesse de nos lèvres. L’esprit
de douceur de Jésus fait monter un chant de louange dans nos cœurs et nos âmes sont exaltées par
un sentiment de sécurité. La justice indéfectible et inépuisable du Christ devient notre justice par
la foi. 48 {AD 181.3}
Paul et Silas connaissaient le secret pour élever leur cœur au-dessus de leurs problèmes et entrer
dans la présence et la puissance de Dieu. Par la louange et l’adoration, leurs cœurs ont été élevés
dans la présence joyeuse et la paix de Dieu, et ont fourni à Dieu un canal pour que sa puissance
opère dans leurs circonstances.
La Bible dit que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple (Psaumes 22:3). En d’autres
termes, Dieu « réside » dans l’atmosphère de Sa louange. Cela signifie que la louange n’est pas
simplement une réaction à la présence de Dieu – la louange est un véhicule de foi qui nous amène
dans la présence et la puissance de Dieu ! La louange et l’adoration sont la « porte d’entrée » qui
nous permet de pénétrer dans la dimension sacrée de sa gloire. Le psalmiste écrit : « Entrez dans
ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques ! Célébrez-le, bénissez son nom ! »
(Psaumes 100:4)

Questions au cœur : Consacrez-vous votre cœur et votre esprit au service de Dieu avec un
cœur reconnaissant ? Marchez-vous dans les pas de Jésus afin que votre cœur devienne une
harpe sacrée dont chaque accord exprime la louange et l’action de grâce à Dieu ? Louez-vous

Dieu de sorte qu’il réside dans l’atmosphère des louanges alors qu’il vous introduit dans sa
présence et sa puissance ? Prenez-vous exemple sur Paul et Silas en connaissant le secret de
la façon d’élever votre cœur au-dessus de vos problèmes et d’entrer dans la présence et la
puissance de Dieu ? Faites-vous du Seigneur Jésus votre force et votre bonheur, le grand
réservoir dans lequel, en toute occasion, vous pouvez puiser force et bonheur ?
1.

2.

3.

4.
5.

Priez pour que vous trouviez la joie d’entrer dans la présence de Dieu avec un cœur
reconnaissant et que, lorsque vous entrez dans ses cours, vous ayez toujours une attitude
de louange. Priez pour que votre cœur devienne une harpe sacrée et que chaque accord
exprime la louange et l’action de grâce à Dieu.
Priez que tous les membres de notre église aient un cœur qui devienne une harpe sacrée
et que chaque accord soit une source de louange et d’action de grâce pour Dieu. Priez
qu’ils aient toujours une attitude de louange en entrant dans le sanctuaire de Dieu et
qu’ils le servent avec un cœur reconnaissant.
Priez pour les personnes qui perdent leur emploi, sont licenciées, ou se demandent d’où
viendra leur prochain repas s’ils ne peuvent pas aller travailler. Priez pour que Dieu les
soutienne et pourvoie à leurs besoins quotidiens, comme il le promet dans Ésa. 33:16 et
Phil. 4:19. Priez pour qu’il nous donne la puissance nécessaire pour être les témoins
radieux qu’il nous a appelés à être !
Priez pour la guérison physique et la subsistance, en particulier pour ceux qui souffrent
encore de problèmes de santé ou financiers.
Priez pour que le Saint-Esprit permette aux pasteurs du monde entier de continuer à
guider leurs membres.

