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Chères sœurs,
Nous vous adressons de joyeuses salutations. Une fois de plus, la journée internationale
de prière des femmes est arrivée. Alors que vous vous y préparez, prévoyez de consacrer
davantage de temps à la prière une semaine avant et une semaine après l’événement. La
prière est une composante vitale de notre relation avec Jésus. Elle nous rapproche du
trône de Dieu, elle nous fortifie. Dans la prière, nous pouvons partager avec Dieu nos
préoccupations et même celles que nous ne dirions à personne. Le Saint-Esprit recueille
nos prières et les présente au Père dans un langage qui exprime réellement le fond de
notre cœur.
En ce jour de prière, nous vous appelons à « faire 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). Nous avons l’habitude de prier pour nos familles et
pour nos amis. Mais lors de cette journée de prière, prenons le temps de prier pour ceux
que nous ne connaissons pas : les hauts fonctionnaires du gouvernement (nommez-les),
les dirigeants d’église dans nos départements, les sans-abri, les veuves, les enfants qui
souffrent, les individus persécutés pour leur foi, ceux qui souffrent de solitude, les
victimes d’abus etc., la liste est longue ! Rajoutez des noms selon votre jugement. Peutêtre pourriez-vous mettre l’un des groupes de votre liste dans vos prières quotidiennes.
Nous espérons que ceux qui sont inconnus de vous mais qui pour Dieu ont un nom et un
visage et sont appelés à intégrer son troupeau feront aussi partie de vos prières.
Le sermon de cette journée de prière a pour thème la vie vertueuse. Peu importe les
circonstances et les influences autour de nous, nous sommes appelées à vivre selon les
standards de justice que Jésus a établis pour nous. Dans le vrai sens du terme, vivre de
façon vertueuse signifie vivre comme Jésus. C’est chose impossible sans l’exercice
assidu de la prière et sans l’œuvre du Saint-Esprit. Le fruit de l’Esprit est l’évidence
même qu’un cœur vertueux est en train d’être formé à l’image de Jésus.

C’est notre prière que ce message et la documentation qui l’accompagne sauront vous
encourager à faire de la prière un élément quotidien de votre vie de disciple, afin de
ressembler à Jésus de plus en plus.
Que Dieu répande sur vous sa bénédiction et sa joie,

Sincèrement,

Heather-Dawn Small, Directrice

12501 Old Columbia Pike, Silver Spring MD 20904-6600 USA – Bureau (301) 680-6608
– women.adventist.org
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Objectifs de prière
Dans les programmes que nous vous présenterons aujourd’hui, nous serons appelées à
mener une vie vertueuse dans un monde qui ne l’est pas ; à apprendre à prier en utilisant
les douze clés qui ouvrent les trésors du ciel ; et à délaisser notre fierté pour nous revêtir
d’humilité. Ellen G. White, une femme de prière et de foi, nous donne cet encouragement

« Il explique clairement que notre demande doit être conforme à la volonté de Dieu ; nous
devons demander ce qu'il a promis et tout ce que nous recevons doit être utilisé pour
accomplir sa volonté. Si les conditions sont remplies, la promesse [d'une prière exaucée]
est sans équivoque. » (Traduction libre, Prayer, p. 101).

« Mais l'orgueilleux n'éprouve aucun besoin ; il ferme son cœur au Christ et se prive des
bienfaits infinis qu'il est venu apporter. » (Vers Jésus, p. 27)

« Par sa vie, le Christ a montré ce que l'humanité peut faire en participant à la nature
divine. Nous aussi pouvons avoir tout ce que le Christ a reçu de Dieu. Alors, demandez et
recevez. Avec la foi persévérante de Jacob, avec la persistance inflexible d’Élie, réclamez
pour vous-même tout ce que Dieu a promis ». (Les paraboles de Jésus ; traduction libre ;
Christ’s object lessons, p. 149 pour la référence anglaise)

Notre objectif cette année est de prier pour une humilité plus profonde, une foi plus forte
et une vie vertueuse semblable à celle du Christ.
• Priez pour vous et votre témoignage !
• Priez pour votre mariage et vos enfants
• Priez pour votre famille et vos proches
• Priez pour les membres de votre église
• Priez pour votre pasteur et vos responsables d'église
• Priez pour vos chefs de gouvernement

Priez pour chacune de nos divisions mondiales, les femmes et les responsables du
ministère des femmes.

• Division Afrique centrale et orientale
• Division Euro-Asie
• Division interaméricaine
• Division intereuropéenne
• Division nord-américaine
• Division Asie-Pacifique du Nord
• Division sud-américaine
• Division du Pacifique Sud
• Division Afrique australe et Océan Indien
• Division de l'Asie du Sud
• Division Asie - Pacifique Sud
• Division transeuropéenne
• Division Afrique occidentale et centrale

À propos de l'auteure

Sermon: Une vie vertueuse dans un monde sans vertu

Melody Mason, également connue sous le nom de Melodious Echo (écho mélodieux), se
passionne pour Jésus et aide les gens à développer un cheminement dynamique avec lui.
Elle est l'auteur du best-seller : « Oser demander plus », déjà disponible en 10 langues. La
majeure partie de la série d’aujourd’hui consacrée à la « Journée internationale de la
prière » par les ministères de la femme est extraite de son nouveau livre : « Oser vivre
selon chaque parole » (Daring to live by every word : Divine Keys to Abundant Living).

Melody coordonne actuellement l’initiative « Unis dans la prière » pour la Conférence
générale et aide au développement des ressources en faveur des initiatives de réveil et de
réforme de l’église mondiale. Melody a été présentée dans de nombreux programmes sur

Hope Channel ainsi que sur 3ABN. Son témoignage et ses séminaires sont accessibles sur
YouTube. Melody aime écrire, faire de la randonnée à pied et à vélo, passer du temps
dans la nature et faire du bénévolat en missions à l'étranger lorsque c’est possible. Elle
habite à Silver Spring dans le Maryland.

Les versets bibliques contenus dans le sermon sont tirés de la version Louis Segond.
Séminaire : Le cœur où Dieu prend plaisir à habiter
Alors que nous prions pour le réveil et nous préparons le ciel, quel genre de cœur
devrions-nous cultiver ? Ésaïe 57 : 15 nous donne la réponse : « 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. »
Dans l’atelier de l’après-midi, Melody nous guide de nouveau à travers les Écritures pour
une étude plus approfondie du cœur où Dieu prend plaisir à vivre. C’est le cœur humble,
brisé et empli de louanges qui apporte vraiment à Dieu le plus grand des honneurs.

Notes du programme
S’il vous plaît, sentez-vous libres de traduire, d’adapter ou de réviser le matériel selon les
besoins de votre division et la culture de votre public. Vous pouvez également utiliser les
versions bibliques que vous jugez les plus appropriées. Une fois le matériel traduit en
français, portugais ou espagnol par votre division, ayez l’amabilité de nous l’envoyer par
fichier numérique afin que nous puissions le partager avec nos sœurs qui en ont besoin.

Service d’adoration
Schéma du service suggéré

Appel à l’adoration :
Verset biblique : 2 Pierre 1 :3,4 (LSG)
Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au
moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu,
lesquelles nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin
que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui
existe dans le monde par la convoitise.
Hymne et louange : 500, Jésus je te suivrai partout (du recueil d’hymnes et louanges
adventiste)
Prière pastorale
Dîmes et offrandes
Lecture (choix d’une lecture où l’assemblée a la possibilité de lire une réponse)
Histoire pour les enfants : « Comment la petite Larissa a appris à jeûner et à prier ».
Musique spéciale
Sermon : Une vie vertueuse dans un monde sans vertu
Chant de clôture
Prière finale

Comment la petite Larisa a appris à jeûner et à prier
Histoire pour les enfants
tiré de « La mission adventiste »

Combien d'entre vous ont déjà sauté un repas ? Avez-vous déjà sauté deux repas ? C’est
difficile de ne pas manger quand on a faim, n’est-ce pas ?

Parfois, les gens sautent un repas afin de pouvoir prendre plus de temps pour prier.
Quand ils le font, nous appelons cela le « jeûne ».

Saviez-vous que Dieu nous dit que nous devons parfois faire un jeûne ? Cela signifie que
nous devons sauter un repas ou cesser une activité quelconque pendant un moment pour
se donner plus de temps pour prier sur quelque chose de très important.

Ce matin, je veux vous parler d'une petite fille de la République tchèque, Larisa, qui a
appris à jeûner et à prier.

Le père et la mère de Larisa jeûnaient chaque fois que quelque chose de très important les
inquiétait.

Si son père avait un gros problème au travail à Prague, sa mère et lui pouvaient ne pas
manger de nourriture pendant une journée entière. Au lieu de cela, ils ne buvaient que de
l'eau pendant qu'ils priaient Dieu au sujet du problème au travail.

Si le grand-père était confronté à des difficultés majeures, le père et la mère pouvaient,
par exemple, ne pas manger de dessert pendant une journée entière. Ils le remplaçaient
plutôt par des fruits et des légumes le temps qu’ils prient Dieu pour les difficultés du
grand-père.

Un soir, au cours du culte de famille, le père de Larisa a annoncé à sa mère et à leurs trois
enfants qu’une tante bien-aimée voulait divorcer. Lui et sa mère ont décidé qu'ils allaient
faire un jeûne complet le lendemain.

À ce moment, Larisa, âgée de13 ans, prit la parole.

« Je veux jeûner et prier aussi, » a-t-elle dit.
Père secoua lentement la tête.
« Maman et moi t'avons répété maintes fois que tu étais trop jeune pour passer toute une
journée sans manger », a-t-il déclaré.

« Mais Père, » a plaidé Larisa, « j’ai déjà 13 ans. Je n’ai pas neuf ou cinq ans comme mes
frères. Je veux vraiment jeûner et prier pour ma tante. »

Le père et la mère n'étaient pas certains de ce qu’ils devaient faire, mais Larisa a
continué de les supplier.

Maman a suggéré à Larisa un jeûne sans dessert, avec fruits et légumes seulement. Mais
Larisa a insisté sur le fait qu'elle voulait essayer un jeûne sans nourriture. Finalement, le
père a donné son consentement et Larisa est allée se coucher joyeusement. C'était le
week-end.

Dans la matinée, Larisa s’est souvenue à son réveil qu'elle avait prévu de ne rien manger
de la journée. Au lieu de cela, elle buvait de l'eau et priait de temps en temps pour que sa
tante change d'avis au sujet du divorce.

« S'il te plaît, sauve sa famille, Seigneur, parce que je sais que rien n'est impossible pour
toi, je sais que tu peux l'aider », a-t-elle prié.

Puis, elle s'est levée et a immédiatement bu un verre d'eau.

Le matin, la famille a fait ensemble son culte habituel et a prié pour la tante.

Alors que les frères de Larisa se précipitaient à la cuisine pour le petit-déjeuner, elle est
allée dans sa chambre et a fermé la porte pour ne pas les voir manger. Elle a lu la Bible
un peu plus et a prié pour que sa tante ne divorce pas. Entendant que ses frères
mangeaient encore, elle a sorti un pinceau et a peint une image représentant de grands
arbres verts et de majestueuses montagnes mauves.

Après le petit-déjeuner, Larisa a joué avec ses frères dans le salon. De temps en temps,
elle priait en silence pour sa tante.

« S'il te plaît, sauve sa famille, Seigneur, parce que je sais que rien n'est impossible pour
toi, je sais que tu peux l'aider », a-t-elle prié.

À l'heure du déjeuner, maman a demandé comment elle se sentait.

« Je vais bien, je vais bien, » a dit Larisa. « Tout est sous contrôle, ne t'inquiète pas. »

Après avoir bu un verre d'eau, elle est retournée dans sa chambre. Elle commençait à
avoir faim mais elle ne voulait pas être tentée de briser son jeûne. Dans sa chambre, elle a
cherché sur Internet des informations sur l'Angleterre. Elle aimait tout ce qui se passait en
Angleterre et elle souhaitait pouvoir visiter ce pays un jour.
Après le déjeuner, Larisa a joué un peu plus avec ses frères, mais elle commençait à avoir
très faim. Jeûner n’était pas aussi facile qu’elle le pensait.

« J'ai vraiment faim mais je ne veux pas abandonner », a dit Larisa à son père.

« Tu peux y arriver », a dit Père avec encouragement.

Larisa a prié en silence pour que sa tante ne divorce pas et a demandé à Dieu de l'aider à
poursuivre son jeûne. Puis elle s’est versé un autre verre d'eau.

Après un moment, la maman a suggéré à Larisa de boire aussi de l'eau chaude.

« On peut commencer à avoir froid quand on ne mange pas, » a-t-elle dit.

L’eau chaude a réchauffé Larisa et elle s’est efforcée de ne pas penser à la nourriture.
Elle a ensuite prié pour sa tante.

Au souper, Larisa est retournée dans sa chambre. Elle a plié ses vêtements, épousseté son
bureau et remis les choses à leur place.

Au culte du soir, la famille a prié pour la tante et a parlé de la journée.

« Qu'est-ce qui t’a plu aujourd'hui ? » a demandé le père à Larisa.

« Je suis heureuse d’être encore en vie ! » a déclaré Larisa.

Le lendemain matin, Larisa a mangé de bon cœur une salade de concombres, de carottes
et de laitue au petit-déjeuner. La nourriture était meilleure que jamais.

Quelques jours plus tard, le père a annoncé lors du culte de famille que sa tante avait
changé d'avis. Elle ne voulait plus divorcer.

Larisa était si heureuse d’avoir jeûné et que Dieu avait répondu à ses prières.

Y a-t-il quelque chose de très spécial que vous voudriez que Dieu fasse dans votre vie
aujourd'hui ?

Peut-être que, comme Larisa, vous pourriez prendre le temps de jeûner et de prier.

Vous ne voulez peut-être pas passer une journée entière sans manger, mais savez-vous
qu’il existe de nombreux autres moyens de jeûner ?

Quelles sont les choses que vous pensez pouvoir abandonner pendant une journée entière
ou quelques heures alors que vous priez pour que Dieu fasse un miracle spécial? [Prendre
en note les suggestions des enfants.]

Peut-être pourriez-vous éviter les biscuits, les gâteaux, les glaces et autres desserts pour
ne manger que des fruits et des légumes, par exemple.

Ou mettre de côté Internet et Facebook pendant une journée.

Ou décider de ne regarder aucun film pendant une journée.

Rappelez-vous que lorsque nous jeûnons, ce n’est pas parce que nous pensons que nous
pouvons gagner les bénédictions de Dieu. Quelqu’un a dit : « Nous faisons un jeûne du
monde afin de nous régaler de Jésus.»

Si vous prenez le temps de jeûner, assurez-vous de passer plus de temps avec Jésus et en
prière. Dieu nous entend toujours quand nous prions. Et il aime particulièrement entendre
les prières des enfants !

Fin de l’histoire pour les enfants

Sermon

Une vie vertueuse dans un monde sans vertu
[L'appel à se charger de sa croix]
Par Melody Mason

(Intro Diapositive 1 – Diapositive 2)

Introduction

En 1994, le Rwanda a connu un génocide horrible qui coûta la vie à plus d’un million de
personnes. Environ 100 000 d'entre eux étaient membres de l'Église adventiste du
septième jour.

Au plus fort du conflit, une tribu cherchait à exterminer l’autre. La tribu assaillie se
précipita vers les églises pour des raisons de sécurité, pensant qu'elle échapperait au
massacre en se réfugiant dans un lieu religieux. Un groupe d’adventistes s’était rassemblé
dans l'une de ces églises.

Après avoir verrouillé les portes, les membres s’accrochèrent les uns aux autres afin de se
soutenir et de prier pour la sécurité de tous. Bientôt, la foule armée de machettes, brisa
les portes, tuant tous ceux qui se trouvaient sur son chemin sans épargner le pasteur.
C'était un horrible massacre. Une poignée seulement réussit à s’échapper.

Quelques jours plus tard, après le départ des assassins, les survivants vinrent chercher les
cadavres pour les enterrer dans une fosse commune. En soulevant les corps, ils
découvrirent une femme dont le cœur battait encore. Ils l’emmenèrent à l'hôpital dans
l'espoir de la sauver. La lutte que cette femme mena pour rester en vie fut intense mais
elle survécut. Pendant les trois années suivantes, elle dut faire régulièrement des séjours à
l'hôpital. Finalement, elle put commencer à se reconstruire une vie.

En tant qu’épouse du pasteur adventiste du septième jour tué dans le massacre, Marie
décida qu’elle ne voulait pas que la mort de son mari fut vaine. Elle choisit également de
ne pas vivre dans l'amertume et la haine, mais d'offrir son pardon à ceux qui l'avaient si
profondément blessée.

(DIAPOSITIVE 3) – Le témoignage de Marie

Exercer le pardon
Le témoignage de Marie
Marie 1 lut dans le livre de Romains : « Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger ;
s'il a soif, donne-lui à boire ; car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu
amasseras sur sa tête. » (Romains 12:20).
Découvrant que certains des assassins avaient été capturés et se trouvaient dans une
prison voisine, Marie alla les visiter et leur apporta de la nourriture. Au fil du temps, elle
devint la « mère » de cette prison, apportant régulièrement de la nourriture et des
couvertures aux prisonniers. Elle commença également à étudier la Bible avec eux.

Un jour, alors qu’il s'occupait des prisonniers, un jeune homme nommé Rukundo est
tombé à ses pieds et les embrassa. « Madame, vous souvenez-vous de moi ? » demanda-til. Marie déglutit difficilement en reconnaissant son visage. C'était l'homme qui avait tué
son mari. Il avait également essayé de la tuer aussi.

« Madame, pouvez-vous me pardonner ? » demanda-t-il les larmes aux yeux.

Doucement elle prit le jeune homme pour le redresser et le serra dans ses bras. « Je t'ai
déjà pardonné il y a longtemps. J'avais décidé dans mon cœur que je ne détesterais pas. Je
ne vais pas gaspiller les années dans l’amertume ou la rancune. Je t'ai pardonné. »

1

Le nom « Marie » ainsi que sa photo sont des éléments fictifs

Pendant les six mois qui suivirent, Marie étudia la Bible avec Rukundo et celui-ci prit la
décision de se faire baptiser. Le jour de son baptême, il se leva devant toute la prison et
confessa ses péchés. C'était beau et émouvant. Marie était là pour en témoigner.

Après quelques années, le gouvernement rwandais accorda l'amnistie à Rukundo, qui fut
libéré de prison. Cependant, la famille de Rukundo, y compris son père et sa mère, avait
été également tuée dans le génocide et il n’avait nulle part où aller. Il se dirigea donc vers
la maison de Marie et frappa à sa porte. « Je suis seul et je ne sais pas où aller. Que doisje faire ? » Elle sourit et dit : « Je suis seule aussi ! Je t’adopterai, tu seras mon fils, et
nous attendrons le retour de Jésus. Ensuite, c’est ensemble que nous retrouverons nos
proches. »2

(DIAPOSITIVE 4 - citation)
Dans le livre Les paraboles de Jésus, nous lisons ceci : « Les derniers rayons de lumière,
le dernier message de miséricorde à donner au monde, est une révélation de son caractère
d'amour. Les enfants de Dieu doivent manifester sa gloire. Dans leur vie et leur caractère,
ils doivent révéler ce que la grâce de Dieu a fait pour eux. »3

Peut-être que les actions de Marie semblent être un exemple extrême fondé sur l’amour
de Jésus, mais je crois que c’est le genre de christianisme que Dieu appelle chacune de
nous à embrasser. C’est inconcevable ! C’est radical ! C’est surnaturel ! Et humainement,
c’est impossible ! Sauf pour la personne qui est remplie du Saint-Esprit.

(DIAPOSITIVE 5 – verset)
La lecture biblique, ce matin, se fera dans 2 Pierre 1: 3-4. Relisons le texte.

« Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au
moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu,
2

Basé sur le témoignage partagé par Mark Finley : http://youtu.be/BnAfine_jUM. Les noms ont été
changés afin de protéger la vie privée des individus impliqués.
3

Les paraboles de Jésus (Traduction libre ; Christ’s Object Lessons, p. 415 pour la référence anglaise )

lesquelles nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin
que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui
existe dans le monde par la convoitise. »

Que signifie être appelé à la gloire et à la vertu? Je crois que cela signifie vivre
vertueusement dans un monde sans vertu, démontrer par la façon dont nous vivons notre
vie ce que l’amour de Dieu a fait dans notre cœur.

(DIAPOSITIVE 6 – Jésus, serviteur)

Le modèle inversé de la vie chrétienne
Le modèle parfait du disciple selon Jésus

Nous découvrons dans les évangiles que Jésus donne à ses disciples un modèle allant à
contre-courant de celui que la société nous encourage à vivre. Son modèle est régressif
par rapport aux règles classiques mondaines du succès.

Permettez-moi de partager quelques exemples:

• Le monde dit que pour réussir il faut toujours s’efforcer d’être le premier.
• Jésus dit : dans mon royaume, le premier sera le dernier. (Voir Matthieu 20:16)

• Le monde dit : prends soin de toi et de tes propres besoins.
• Jésus dit que l’important est de répondre aux besoins d’autrui. (Voir Matthieu 20:28)

• Le monde dit : chouchoute-toi et efforce-toi de vivre pleinement ta vie.
• Jésus dit qu'il est temps de mourir à soi et aux plaisirs égoïstes et de vivre pour les
autres. (Voir Matthieu 16:24).

• Le monde dit : fais du bien pour que tout le monde puisse en être témoin afin d’être
récompensé.

• Jésus dit que si notre mobile consiste à être vu par les hommes, nous n’aurons aucune
récompense au ciel. En fait, il dit que ce que nous faisons en secret sans chercher à attirer
l’attention est réellement ce qui compte le plus. (Voir Matthieu 6: 1, 6)

• Le monde dit de se faire des amis avec les riches et les célébrités pour en tirer des
bénéfices.
• Jésus dit : apprenez ce que signifie servir l’un de ces plus petits, car ce sont eux les plus
grands de mon royaume. (Voir Matthieu 25:45)

• Le monde dit : amassez vos trésors maintenant et concentrez-vous à en obtenir le plus
possible.
• Mais Jésus dit : les trésors temporels que vous récoltez maintenant se rouilleront et
seront détruits. Les seuls trésors qui durent sont ceux que vous donnez. (Voir Matthieu
6:19, 20)

Si nous pensons que ces principes sont difficiles, considérons le prochain commandement
qui adopte une position vraiment extrême. Le vrai christianisme est mis en valeur pour la
gloire de Dieu.

• Le monde dit : « œil pour œil et dent pour dent » et « aime ton prochain mais déteste tes
ennemis ».
• Mais Jésus dit : aime tes ennemis. Si on te gifle, présente l’autre joue. (Voir Matthieu 5:
38-44)

Examinons de plus près ce commandement, tel qu’il est rapporté dans l’Évangile de Luc.

Mais je vous dis, à vous qui m'écoutez : Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui
vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent.
Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un prend ton
manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta tunique. Donne à quiconque te demande,
et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare.

Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Si
vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on ? Les pécheurs aussi
aiment ceux qui les aiment.
Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en saura-t-on ? Les
pécheurs aussi agissent de même. Et si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir,
quel gré vous en saura-t-on ? Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs, afin de recevoir la
pareille. Mais aimez vos ennemis, faites du bien, et prêtez sans rien espérer. Et votre
récompense sera grande, et vous serez fils du Très Haut, car il est bon pour les ingrats et
pour les méchants. Soyez donc miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux.
(Luc 6: 28-36).

(DIAPOSITIVE 7 - câlin)
Imaginez un peu la rapidité avec laquelle le travail serait terminé et Jésus qui reviendrait
nous chercher pour nous amener à la maison si seulement nous suivions le modèle
d’amour qu’il nous a laissé. Jésus dit: « À ceci tous reconnaîtront que vous êtes mes
disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » (Jean 13:35)

Cependant, nous ne vivons pas et n’aimons pas naturellement de cette façon. Et il est
difficile de parler d’aimer nos ennemis de la sorte alors que nous ne pouvons même pas
aimer nos amis et les membres d’église de cette façon. Nous avons besoin que le SaintEsprit habite en nous, car sans Christ, nous ne pouvons rien faire.

(DIAPOSITIVE 8 – L’amour en lui)
Nous prions pour plus de paix et de joie, mais nous devrions prier pour que le Dieu de
paix et de joie habite en nous par son Esprit (Jean 14:27, Jean 15:11). Nous prions pour
être plus aimants, mais nous devrions prier pour que l'amour lui-même nous habite (Jean
15:10). Nous prions pour devenir de meilleurs chrétiens, mais nous devrions prier pour
que Christ lui-même vive en nous par le Saint-Esprit, comme il l'avait prévu (Éphésiens
2:22).

(DIAPOSITIVE 9 - Le témoignage de Tom)

Tendre l'autre joue
Le témoignage de Tom
Permettez-moi de partager une autre histoire à propos d’un homme nommé Tom. 4
Tom était un ouvrier biblique œuvrant dans une région difficile du monde où le partage
de l'Évangile n'est pas toujours aisé et de nombreux chrétiens sont persécutés pour leur
foi.
Tom et sa femme eurent un accident de moto. L'accident se produisit alors qu’ils s’étaient
arrêtés au bord de la route. Un autre motocycliste qui passait par là les frappa.
Heureusement, personne ne fut sérieusement blessé, même si les deux motos étaient
endommagées. L'homme qui les avait frappés était ivre. Il était également le chef d'un
village voisin.
Bien que Tom ne possédât pas beaucoup d’argent, au lieu de s’énerver au sujet de
l’accident, il demanda au chef : « Comment allons-nous résoudre ce problème ? »
« Vous devez réparer ma moto ! » répondit brutalement le chef.
Sans discussion, Tom paya pour les réparations de la moto. Mais il ne s’arrêta pas là. Il
alla rendre visite au chef et commença à chercher des moyens de l'aider, ainsi que sa
famille, en lui proposant même d’aller labourer son champ. Tom rendit tant de bons
services au chef et à sa famille que les habitants de ce village ne pouvaient s'empêcher
d’en tenir compte.
« Notre chef est un homme très impoli ! », dit-on un jour à Tom. « Pourquoi es-tu si
gentil avec lui ? Personne ne parvient jamais à se lier d’amitié avec notre chef ! »
« Parce que j'aime Jésus et que je veux partager son amour avec les autres », répondit
Tom.
Peu de temps après, des villageois demandèrent à Tom s'il était disposé à leur apprendre
davantage sur Jésus. Peu de temps après, Tom commença à étudier la Bible avec un
4
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nombre de villageois dont certains furent même baptisés. Le miracle dans cette histoire
est que ce village faisait partie d’une zone dans laquelle Tom avait essayé d'entrer
auparavant pour partager l'évangile. Mais ses efforts avaient toujours échoué. À présent,
grâce à sa gentillesse envers le chef, Dieu avait fait une percée dans le territoire.
Réfléchissons un peu : si Tom avait réagi à l'accident comme le font la plupart des gens,
il n'aurait jamais pu atteindre ce village pour Christ. Pouvez-vous imaginer à quel point
les choses seraient différentes dans notre monde et même dans notre église aujourd'hui, si
nous faisions un effort supplémentaire et servions les uns et les autres avec une telle
humilité et un esprit de service désintéressé, même lorsque nous avons été lésés ?

(DIAPOSITIVE 10 - citation)
Voici une citation tirée du livre Ministère de la guérison :
« Nous ne pouvons pas nous permettre d’être affectés par tout le mal qui nous est fait,
que celui-ci soit réel ou présumé. Le « moi » constitue l'ennemi que nous devons craindre
plus que tout autre. Aucune victoire remportée ne sera aussi précieuse que celle
remportée sur le « moi ». Nous ne devrions pas permettre que nos sentiments soient
facilement blessés. Nous devons vivre, non pas pour protéger nos sentiments ou notre
réputation, mais pour sauver des âmes. » 5

(DIAPOSITIVE 11 - citation)
Souvenez-vous :

« Le Seigneur peut faire davantage en une heure que nous ne pouvons le faire en une vie
entière. Lorsqu’il verra que son peuple est pleinement consacré, laissez-moi vous dire
qu'une grande œuvre sera faite dans un court laps de temps et le message de vérité sera
transmis dans les endroits sombres de la terre, où il n'a jamais été proclamé. »6

5
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Le ministère de la guérison (traduction libre ; Ministry of healing, p. 485 pour la référence anglaise)
Messages choisis Vol. 5 (traduction libre ; 5th Manuscript Releases, p. 347.3 pour la référence anglaise)

(DIAPOSITIVE 12 - bébé)
Une vie vertueuse dans un monde sans vertu 7

Selon les Écritures, chacun de nous a été chargé, mis à part et investi d’un but sacré :
celui de partager l'amour de Dieu avec un monde qui se meurt. Pour ce faire, nous devons
être remplis du Saint-Esprit et mener une vie à la fois intérieure et extérieure, vertueuse,
honorable et conforme à notre sainte vocation. Peu importe la façon dont nous sommes
traités. Peu importe les influences qui nous entourent. Nous sommes appelés à être fidèles
« afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au
milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des
flambeaux dans le monde. » (Phil 2 : 15)

(DIAPOSITIVE 13 - citation)
« C’est la gloire de Dieu que de donner sa vertu à ses enfants », 8 écrit Ellen White.

À quoi ressemble exactement ce genre de vie vertueuse ? Eh bien, cela ressemble à Jésus
! Jésus était le fruit de l'Esprit en personne !

Dans Galates 5:22, 23, nous lisons que « le fruit de l'Esprit est l'amour, la joie, la paix, la
patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. »

Voyez-vous ? Si l'Esprit de Dieu habite en nous, le fruit du Saint-Esprit sortira. Et pas
juste un fruit, tous les fruits !

À travers son exemple, Jésus a montré comment vivre et aimer de façon vertueuse dans
un monde sans vertu.

7

Le titre de ce message est inspiré de l’auteur Frank M. Hasel : Longing for God (La soif de Dieu)
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Actes des Apôtres (traduction libre ; Acts of the Apostles, p.530 pour la référence anglaise)

(DIAPOSITIVE 14 - citation)
Ellen G. White écrit ceci:
« La vie du Christ a démontré ce que l’humanité peut faire en participant à la nature
divine. Nous pouvons aussi avoir tout ce que Christ a reçu de Dieu. Alors, demandez et
recevez. Faites ceci avec la foi persévérante de Jacob, avec la persistance inflexible
d'Élie, réclamez pour vous tout ce que Dieu a promis. »9
Cela devrait être notre prière quotidienne ! Dieu a tant offert ! Pourquoi nous contenter de
moins ?
Souvenez-vous, nous ne livrons pas une lutte pour gagner une volonté plus forte ou une
plus grande maîtrise de soi. Il est question ici d’une bataille pour notre cœur. À
qui avons-nous remis notre cœur ?
(DIAPOSITIVE 15 - cœur)
Malheureusement, le monde nous a appris que notre vie consiste uniquement à nous
soucier du grand numéro 1 – moi ! « Tout ce qui me rend plus épanouie et heureuse est
bon pour moi », dit-on. Mais selon les Écritures, il est dangereux de penser ainsi !
Les désirs de notre cœur ne sont pas toujours justes ou bons. « Le cœur est tortueux pardessus tout, et il est méchant : Qui peut le connaître ? » s'écrie Jérémie (17: 9). Nous ne
serons jamais en sécurité en regardant à soi-même et en suivant les penchants de notre
cœur !
Nous devons prier continuellement : « Seigneur, prends mon cœur ! Change mon cœur !
Rends-moi semblable à toi. »
(DIAPOSITIVE 16 – La croix)

9

Les paraboles de Jésus (traduction libre ; Christ Object Lessons, p. 149 pour la référence anglaise)

« La guerre contre soi est la plus grande bataille qui ait jamais été menée [ou sera jamais
menée]. Se soumettre, s’abandonner tout entier à la volonté de Dieu nécessite une lutte ;
mais l'âme doit se soumettre à Dieu avant de pouvoir être renouvelée dans la sainteté. »10

(DIAPOSITIVE 17 - verset)
L'appel à se charger de sa croix
Dans Luc 9:23, 24, la Bible nous dit : « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à
lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix, et qu'il me suive. Car celui qui voudra
sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. »
Maintenant, à première vue, cette histoire de se charger de sa croix peut nous sembler peu
attrayante. Cependant, contrairement à la croyance populaire, la douce réalité est que,
lorsque nous portons notre croix, nous libérons les mains de Dieu pour éliminer les
obstacles de notre vie qui entravent notre chemin vers le ciel. Ainsi, ce que le monde
pourrait considérer comme un sacrifice douloureux est réellement un gain céleste.
(DIAPOSITIVE 18 - citation)
« Nous ne sommes jamais appelés à faire un véritable sacrifice pour Dieu. Il y a
beaucoup de choses qu’il nous demande de lui remettre, mais en le faisant, nous
abandonnons en réalité ce qui présente une entrave à notre salut. Même lorsque nous
sommes appelés à renoncer à ce qui est bon en soi, soyons assurés que Dieu nous prépare
en revanche quelque chose de bien supérieur." 11
Peut-être luttez-vous contre un péché secret ou une forteresse spirituelle dans votre vie
face auquel vous n’arrivez tout simplement pas à obtenir la victoire. Un sage a dit : « La
clé n’est pas le niveau d’engagement que vous avez envers le combat mais plutôt le degré
de soumission que vous avez envers Dieu. »
(DIAPOSITIVE 19 - drapeau blanc)
10
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Vers Jésus (traduction libre ; Steps to Christ, p. 43 pour la référence anglaise)
Le ministère de la guérison (traduction libre ; Ministry of Healing, p .473 pour la référence anglaise)

Rappelons-nous que, lorsque le croyant brandit le drapeau blanc de la reddition, cela ne
veut pas dire : « J’ai perdu cette bataille ! ». Cela signifie plutôt : « Enfin la victoire en
Jésus ! » 12
Lorsque nous nous donnons à Jésus et prenons sa croix, il se passe quelque chose
d'étonnant. Plutôt que d’être un fardeau « que nous chargeons sur nos épaules, nous
découvrons que la croix est plutôt celle qui se charge de nous ». 13 Nous devons déposer
aux pieds de Jésus la force que nous croyons détenir et le laisser porter le fardeau de la
croix par sa force. Notre propre force est faite d’impuissance et de souffrance. Dès
l’instant où nous soumettons notre vie brisée à Jésus, il nous donne la victoire.
(DIAPOSITIVE 20 - citation)
« Lorsque vous vous soumettez entièrement à Dieu, que vous tombez complètement brisé
sur Jésus, vous êtes récompensé par la victoire et vous vivrez alors une joie jamais
ressentie auparavant. » 14
Ellen White peint le tableau suivant : « Quand vous tombez complètement brisé sur
Jésus…» Quand nous tombons sur Jésus, que représentent nos déchirures ?
(DIAPOSITIVE 21 – Une poussière inestimable)
Une poussière inestimable
L’âme brisée est vraiment la plus belle offrande et le sacrifice le plus sacré que nous
puissions donner à Dieu. En effet, c'est le seul sacrifice que nous devons offrir. La Bible
nous dit : « Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé : Ô Dieu ! Tu ne
dédaignes pas un cœur brisé et contrit. » (Psaume 51:17)
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Le ministère évangélique (traduction libre ; Gospel Workers, p. 373 pour la référence anglaise)
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La signification du mot « contrit » dans le Psaume 51:17 provient du mot hébreu dâkâh,
qui signifie : s'effondrer, mettre en pièces, briser, réduire en miettes, en poussière,
détruire complètement.
Pensez-y ! Si quelque chose est simplement cassé, vous pouvez peut-être le recoller, mais
impossible de recoller de la poussière. Et c’est ce que nous sommes en réalité : des vases
brisés, écrasés, réduits en poussière !
« Quel immense privilège ! » écrit Ellen White, « Des êtres limités, formés de poussière
et de cendres, admis dans la salle d'audience du Très-Haut par l'intermédiaire du
Christ. »15
Et dire que non seulement nous avons une audience avec Dieu, mais que la poussière est
l'ingrédient même que Dieu utilise encore et encore pour accomplir les miracles les plus
extraordinaires.
Au commencement, Dieu planta les arbres et les plantes du jardin d'Éden dans la
poussière et les fit pousser et produire des fruits (Genèse 1:11). Ensuite, Dieu forma
l'homme et la femme, œuvre suprême de sa création, à partir de la poussière et leur
ordonna de fructifier, de produire des fruits. (Genèse 2: 7; 1:28).
Faisons une pause ici une seconde. Reconnaissons-nous que tous nos meilleurs fruits et
travaux, toutes nos plus belles œuvres, à l'exception du souffle de vie, du sang de Jésus et
de la puissance du Saint-Esprit, ne sont rien de plus que de la poussière ? Et pourtant,
nous sommes souvent si arrogants que nous nous glorifions de notre poussière !
Heureusement, même après que la malédiction du péché soit tombée sur le monde, Jésus
s’intéressait toujours à la poussière. Il est venu sur terre afin de poursuivre son œuvre au
sein de la poussière de l'humanité (1 Samuel 2: 8). En ce temps, il utilisait de la poussière
pour restaurer la vue de l’aveugle (Jean 9: 5-6), mais aujourd’hui, c’est la poussière et les
meurtrissures de nos vies qu’il utilise pour restaurer notre vision spirituelle. Il sait bien
mélanger l'eau et la poussière pour fabriquer de l'argile. Et c’est en étant comme de
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l’argile malléable (la boue) entre les mains du Maître potier que nous devenons tout ce
pour lequel il nous a créés. (Jérémie 18: 6)
(DIAPOSITIVE 22 - citation)
Avec éloquence, un auteur a écrit ceci : « La poussière ne signifie pas nécessairement la
fin. Elle est souvent l’élément qui doit être présent pour le commencement d’une
nouvelle vie. »16
Oui, la poussière peut vraiment devenir belle entre les mains d'un Dieu aimant. Et la
poussière qui se livre au Seigneur est inestimable ! En fait, on nous dit ceci :
« Il n'y a rien que Satan craigne autant que le peuple de Dieu libérant le passage en ôtant
toutes les entraves, de sorte que le Seigneur puisse répandre son Esprit sur une église
languissante ... La pluie de l’arrière-saison viendra et la bénédiction de Dieu comblera
l’âme purifiée de toute souillure. »17
Avez-vous livré votre poussière à Jésus ? Lui avez-vous remis vos échecs, vos péchés et
tous vos morceaux brisés et blessés ? Si nous lui abandonnons tout, il peut faire des
miracles avec de la poussière.

(DIAPOSITIVE 23 – Jésus : donne-moi ta poussière)

Appel
Aujourd'hui, mes amies, Jésus nous tend ses mains marquées par les clous et nous dit : «
Donne-moi ta poussière. » Quelle glorieuse invitation ! Donnons-lui notre poussière - la
poussière d’un cœur véritablement meurtri, un cœur dans le besoin, un cœur qui répond :
« Oui, Seigneur ! Je veux une relation plus profonde avec toi. Je veux être transformée à
ton image afin d’aimer les autres comme tu m’as aimée. Je veux être la chrétienne
vertueuse que tu m’as appelée à être. Mais tout ce que j'ai à t'offrir est brisé et imparfait.
Alors je te donne mes échecs, ma douleur, mon chagrin et mes larmes. Même ce que j’ai
de meilleur à donner n’est rien de plus que de la poussière. Mais je suis prête à te
16
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Lysa Terkeurst, It’s Not Supposed to Be This Way, p.18 (traduction libre)

Événements des derniers jours (traduction libre ; Last Day Event, p. 192-193)

remettre toute cette poussière et à devenir de l’argile entre les mains du Maître potier. Le
trône de mon cœur t’appartient, Seigneur ! Quoi que tu dises, je suis à toi. »

Si cette prière est votre désir aujourd'hui, levez-vous avec moi pour la prière finale.

Fin du sermon

Annonce : Joignez-vous à nous cet après-midi pour un atelier inspirant intitulé : « Le
cœur où Dieu prend plaisir à habiter. »

Programme d’École du sabbat
Ouvrez les réserves de la puissance céleste
Les douze clés bibliques de l’intercession
Par Melody Mason

Programme suggéré
Chant d'ouverture: 319 - « Près de Jésus » (Recueil d’Hymnes et louanges adventiste)
Prière d'ouverture
Bienvenue
Introduction
Musique spéciale
Verset biblique : Jacques 5:16
« Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que
vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. »
Programme : « Ouvrez les réserves de la puissance céleste.»
Témoignage d'une prière exaucée : facultatif
Chant final : 128 - « Comme une terre altérée » (Hymnes et louanges)
Prière finale

La journée internationale de prière des femmes
En 1990, le Département du ministère des femmes de la Conférence générale des
adventistes du septième jour a institué la Journée internationale de prière des femmes.
C'est un jour spécial qui a lieu le premier sabbat de mars où les femmes du monde entier
sont unies dans la prière.

Programme d’École du sabbat
Raccourcissez ou rallongez le programme avec des témoignages additionnels, au besoin !

Ouvrez les réserves de la puissance céleste
[Les douze clés bibliques de l’intercession]
Par Melody Mason
Avez-vous déjà eu le sentiment de prier, de prier et de prier sans qu’aucune réponse ne
vienne ? Même que plus vous priez, plus les choses semblent se détériorer. [Partagez une
histoire personnelle ou une illustration !]
Bien que Dieu nous aime et veuille répondre à nos prières, bien au-delà de tout ce que
nous demandons ou pensons, il existe des conditions que nous devons remplir pour
recevoir sa pleine bénédiction.
Dans le livre « Les paraboles de Jésus », nous lisons :
« L’accomplissement des promesses de Dieu est soumis à certaines conditions, et la
prière ne peut jamais prendre la place du devoir… Ceux qui adressent leurs demandes à
Dieu, réclamant ses promesses alors qu’ils ne se conforment pas aux conditions, insultent
Jéhovah. Ils élèvent le nom de Christ en tant qu'autorité pour l'accomplissement de la

promesse, mais ils ne font pas les choses qui démontrent la foi en Christ et l’amour pour
lui. »18
Quelles sont les conditions de Dieu ? « Il explique clairement que notre demande doit
être conforme à la volonté de Dieu ; nous devons demander ce qu'il a promis et tout ce
que nous recevons doit être utilisé pour faire sa volonté. Si les conditions sont remplies,
la promesse [d'une prière exaucée] est sans équivoque. »19
Lorsque nous lisons la Bible, nous trouvons rapidement un modèle cohérent. Dieu
cherche les âmes. Il cherche à glorifier son nom. Il cherche à établir et bâtir son royaume.
Il est amour. Ce sont là les expressions naturelles de sa volonté. Lorsque nous prions
selon sa volonté et pour sa gloire afin que son royaume soit établi, nous pouvons prier
avec assurance même face aux impossibilités humaines. Jean nous encourage ainsi : «
Nous avons auprès de lui cette assurance, que si nous demandons quelque chose selon sa
volonté, il nous écoute. » (1 Jean 5:14)
La clé pour ouvrir les réserves célestes
Notre façon de prier est la clé pour déverrouiller l’entrepôt de la puissance céleste. Voici
douze clés pour exprimer nos prières : Priez pour un besoin véritable ; avec sincérité de
cœur ; selon la volonté de Dieu ; sous l'inspiration du Saint-Esprit ; avec foi ; obéissance
et repentance ; avec un esprit de pardon ; avec honneur ; faisant preuve d’une bonne et
honnête intendance ; avec générosité ; dans le but de connaître Dieu ; et avec une
persistance endurante. Étudions ces douze clés une à la fois.
Clé 1 : Un besoin véritable

Notre prière devrait émaner d’un véritable besoin. Reconnaissez-vous votre besoin de
Dieu et l'aide que lui seul peut apporter?
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Les paraboles de Jésus (Traduction libre ; Christ Object Lesson, p. 143 pour la référence
anglaise)
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La prière (Traduction libre ; Prayer, p. 105 pour la référence anglaise)

« Nous pouvons nous attendre à ce que Dieu entende nos prières et y réponde dans
certaines conditions. L'une d’elle étant le sentiment que nous avons profondément besoin
de son aide. Il a promis : « Car je répandrai des eaux sur le sol altéré, et des ruisseaux sur
la terre desséchée ; je répandrai mon esprit sur ta race, et ma bénédiction sur tes
rejetons. » (Ésaïe 44: 3). Ceux qui ont faim et soif de justice, ceux qui languissent après
Dieu, peuvent être sûrs qu’ils seront rassasiés. » 20

Dieu ne perd pas de temps à essayer de combler des personnes déjà pleines d’ellesmêmes. Il cherche des vaisseaux vides.

Clé 2: Avec sincérité

Nous devons être sincères dans la prière. Ellen White révèle ceci :

« Chaque prière sincère est entendue au ciel. Elle peut ne pas être exprimée de manière
fluide mais si le cœur y est, elle s’élèvera vers le sanctuaire où Jésus exerce son
ministère, et il la présentera au Père sans une seule parole maladroite et balbutiante, belle
et parfumée de l'encens de sa propre perfection. » 21

Sans un mot balbutiant ! N'est-ce pas merveilleux ?

Clé 3: Selon la volonté de Dieu

Nous devons prier selon la volonté de Dieu. « Comment puis-je connaître la volonté de
Dieu ? », demandez-vous. Pour vraiment comprendre la volonté de Dieu, nous devons
connaître la Parole de Dieu. Si nous connaissons la Parole, nous aurons une image plus
claire de sa volonté.
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La prière (Traduction libre ; Prayer, p. 101 pour la référence anglaise)
Jésus-Christ (Traduction libre ; The Desire of Ages, p. 667 pour la référence anglaise)

« Tout ce qui est en accord avec sa nature est en accord avec sa volonté. Nous n'avons
pas besoin de nous demander si Dieu veut nous libérer du péché, nous octroyer le pouvoir
sur l'ennemi, nous offrir une paix parfaite, une joie abondante, de la force pour le
ministère, des mariages en pleine santé et des fruits pour son royaume. Il est clair dans les
Écritures que ce sont des choses qu’il se plait à donner. » 22

Lorsque nous savons que nos prières s'alignent sur la mission du Royaume telle que
décrite dans les Écritures, nous pouvons alors prier avec assurance. Si nous ne sommes
pas certains de la volonté de Dieu, prions avec audace que Dieu nous donne la sagesse
selon Jacques 1: 5.

Clé 4: Selon l’inspiration du Saint-Esprit
Nous devons prier selon l’inspiration du Saint-Esprit. Parfois, notre agenda de prière
n’est pas toujours l’agenda de prière de Dieu. Lorsque nous prions, plutôt que de
simplement énumérer nos besoins, nous devons commencer par demander à Dieu ce pour
lequel il veut que nous priions alors que nous approfondissons nos recherches dans la
Parole de Dieu.

Le Seigneur nous exhorte : « Invoque-moi, et je te répondrai ; je t'annoncerai de grandes
choses, des choses cachées, que tu ne connais pas. » (Jérémie 33: 3)

Ellen White déclare : « Si nous nous approchons de Dieu, il s'approchera de nous et sa
gloire ira devant nous. Il inspirera nos requêtes, nous apprenant à demander ce qu'il s'est
engagé à nous accorder. » 23

Clé 5: Avec foi
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Nous devons prier avec foi. Est-ce que, par la foi, nous prenons Dieu au mot ? Jacques 1:
6 dit : « Mais qu'il la demande avec foi, sans douter ; car celui qui doute est semblable au
flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. »
Dans le livre Vers Jésus, nous lisons : « La prière est la clé que nous tenons dans nos
mains pour ouvrir les réserves du ciel, où sont conservées les ressources illimitées de la
Toute-Puissance. » 24

Clé 6: Dans l’obéissance et la repentance

Nous devons prier à partir d'un style de vie d'obéissance et de repentance. Cela signifie
que lorsque nous demandons à Dieu de répondre à nos prières, nous cherchons également
à lui obéir au mieux de nos capacités et à éliminer tout péché connu, non pas parce que
notre obéissance nous rend dignes de ses bénédictions, mais parce que notre obéissance
est la preuve de notre amour.

Le psalmiste écrit dans le Psaume 66:18: « Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le
Seigneur ne m'aurait pas exaucé. »
C’est pourquoi il nous est rappelé : « Si nous ne lui offrons qu’une obéissance partielle et
un cœur sans convictions 25, ses promesses ne seront pas accomplies à notre égard. »

Au moment où Saül est appelé à être le premier roi d'Israël, il possède un esprit humble
propre à l’enseignement. En tant que serviteur de Dieu, son esprit est souple et malléable
et il fait tout ce que Dieu lui demande de faire. En conséquence, Dieu le bénit.
Cependant, au fur et à mesure qu'il gagne en popularité et en expérience, sa fierté grandit.
Il commence à prendre ses propres décisions et à faire les choses à sa manière.

Lorsque Dieu lui demande d'éliminer les Amalécites, Saül est sélectif dans son
obéissance. Il choisit d’en tuer certains mais il en sauve d'autres en se justifiant par des
motifs qui semblent pieux. Ce que nous apprenons ensuite, c’est que Saül a besoin des
24
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conseils de Dieu concernant une bataille avec les Philistins. Mais Dieu a déjà cessé de
répondre aux prières de Saül à cause de sa désobéissance et de ses prétextes. N'ayant
nulle part où aller, Saül consulte une sorcière. Malheureusement, les Philistins gagnent la
bataille contre Israël. Saül perd non seulement son royaume et sa vie ; Saül perd son âme
(voir 1 Samuel 28: 15-28; 31: 1-13).

La prière ne sert à rien si la vie ne correspond pas à celle-ci. Ellen White nous donne cet
avertissement : « Nous devons vivre en harmonie avec nos prières. »26 Il n’est pas
étonnant que la prière soit si peu efficace aujourd’hui ! Nous avons essayé de vivre un
double standard. Nous essayons de vivre dans le péché et d’avoir Dieu aussi. Nous
devons demander à Dieu de changer nos cœurs et de nous sauver !

Clé 7: Dans un esprit de pardon

Nous devons prier avec un cœur empli de pardon. Jésus nous conseille : « 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)

Mais cela ne s’arrête pas là. Dans le sermon sur la montagne, Jésus prêche ceci : « Si
donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque
chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton
frère ; puis, viens présenter ton offrande. (Matthieu 5:23, 24)

Ellen White explique plus loin : « Lorsque nous demandons la miséricorde et la
bénédiction de Dieu, nous devrions avoir en nos cœurs un esprit d'amour et de pardon. Si
nous nous attendons à ce que nos propres prières soient entendues, nous devons
pardonner aux autres de la même manière et dans la même mesure que nous espérons être
pardonnés nous-mêmes. » 27
26
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Clé 8: Avec honneur

Nous devons prier à partir d’un style de vie qui honore notre famille. 1 Pierre 3: 7
ordonne: « Maris, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes,
comme avec un sexe plus faible ; honorez-les, comme devant aussi hériter avec vous de
la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. »

N’est-il pas étonnant que la façon dont nous aimons (ou n’aimons pas) les membres de
notre famille puisse entraver nos prières ?

Clé 9 : Une bonne intendance

Nous devons prier à partir d’un mode de vie basé sur une bonne intendance. Saviez-vous
que la façon dont nous agissons en tant qu’intendants des ressources de Dieu affecte nos
prières ?

« En tant que donateur de chaque bénédiction, Dieu réclame une partie de tout ce que
nous possédons. C'est la provision nécessaire pour soutenir la prédication de l'Évangile.
Et en rendant à Dieu cette partie de tous nos biens, nous démontrons notre appréciation
de ses dons. Mais si nous lui refusons ce qui lui appartient, comment pouvons-nous
réclamer sa bénédiction ? . . . comment pouvons-nous attendre de lui qu'il nous confie les
choses du ciel ? Il se peut que nous ayons là la raison de la prière sans réponse. » 28
Le Seigneur envoie ce message par Malachie :
« Un homme trompe-t-il Dieu ? Car vous me trompez, Et vous dites : En quoi t'avonsnous trompé ? Dans les dîmes et les offrandes.
Vous êtes frappés par la malédiction, et vous me trompez, la nation tout entière !
Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma
maison ; mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je
28
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n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction
en abondance. » (Malachie 3: 8-10).

Clé 10 : Avec générosité

Nous devons prier à l’intérieur à partir d'un style de vie généreux envers ceux qui sont
dans le besoin. Une bonne intendance signifie plus que de simplement payer notre dîme.
Elle rejoint également les nécessiteux. « Celui donc qui sait faire ce qui est bien, et qui ne
le fait pas, commet un péché. » (Jacques 4:17)

Voici donc un autre principe fondamental de la prière exaucée. Nous sommes mis en
garde : « Celui qui ferme son oreille au cri du pauvre criera lui-même et n'aura point de
réponse. » (Proverbes 21:13)

Clé 11 : Connaître le Donneur

Nous devons demander à connaître le Donneur. Jésus lui-même prie le Père : « Or, la vie
éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus
Christ. » (Jean 17: 3)

Le seul but et objet de la prière devrait être de connaître le Donneur. Dieu n'est pas un
magicien céleste, attendant simplement de remplir notre liste de courses quotidienne et de
faire pleuvoir sur nous des bénédictions. Il recherche notre amour, notre dévotion et notre
adoration. C’est pourquoi le Psaume 37: 4 proclame : « Fais de l'Éternel tes délices, et il
te donnera ce que ton cœur désire. »

Clé 12 : Avec persévérance

Enfin, pour avoir des réponses à nos prières, nous devons prier avec persistance et
persévérance. Nous ne pouvons pas nous arrêter quand nous sommes fatigués ou lorsque
nos prières semblent sans espoir, nous devons prier jusqu’à ce que nous comprenions la

réponse. Ellen White nous dit ceci : « La persévérance dans la prière est devenue une
condition à son exaucement ». 29

C’est pourquoi Jésus nous dit de « demander… chercher… frapper… » (Matthieu 7: 7) et
de continuer à frapper ! Voilà la raison pour laquelle la veuve a été récompensée dans sa
prière au juge inique de Luc 18. Elle a continué à frapper à la porte et elle a persévéré.
C'est le genre de patience que Dieu recherche en nous - des gens qui n'abandonnent pas,
mais qui continuent de frapper !

Dans sa sagesse, Ellen White écrit : « Il n'y a aucun danger que le Seigneur néglige les
prières de son peuple. Le danger est que, dans la tentation et l'épreuve, ce dernier se
décourage et ne persévère pas dans la prière. » 30

Dieu n'essaye pas de rendre la prière difficile ou compliquée pour nous. Il est simplement
à la recherche de personnes si désespérées de le trouver qu’elles le suivront jusqu’au
bout.

[Partager une histoire personnelle de prière exaucée]

Prions que Dieu nous donne des cœurs plus consacrés aujourd’hui. Réclamons ces pluies
de bénédictions que Dieu attend de déverser sur ceux qui le prennent au mot ! Mettonsnous à genoux et prions vraiment !

Fin du programme d’École du sabbat
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Séminaire

Le cœur où Dieu prend plaisir à habiter
[La beauté d’un cœur humble et brisé]

Par Melody Mason

Programme suggéré

Lecture biblique : Ésaïe 57:15

« 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. »

Prière

Musique spéciale (facultatif)

Présentation du séminaire: « Le cœur où Dieu prend plaisir à habiter »

Séance de prière en petits groupes : Priez au sujet de la lecture de « La beauté de
l'humilité »

Conclusion

Chant final : 507 - « Sans Jésus je ne peux vivre » du recueil d’Hymnes et louanges
adventiste

Prière finale

Le cœur où Dieu prend plaisir à vivre
[La beauté d’un cœur humble et brisé]
Par Melody Mason

Avez-vous déjà pensé au type de cœur que Dieu aime habiter ?
(Intro diapo 1 → Diapo 2)
La Bible nous dit : « 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 ». (Esaïe 57:15)

Lorsque nous examinons les Écritures, nous constatons que Dieu se réjouit encore et
encore d'habiter avec ceux qui ont le cœur brisé et humble. Est-ce parce que Dieu aime
nous voir pleurer ? Non ! C’est parce que ce sont les cœurs brisés et humbles qui savent
qu’ils ont besoin d’un Sauveur. Ils mettent leur orgueil de côté et acceptent la position
d’apprentis.

Malheureusement, les gens orgueilleux ont du mal à s'approcher de Dieu…

(Diapositive 3)
Comme l’a dit un pasteur: « L’orgueil n’écoute pas, il sait déjà. »

(Diapositive 4)
Un autre écrit : « L’orgueil est la seule maladie qui rend tout le monde malade sauf celui
qui l'a ! »

(Diapositive 5)

Un autre dit encore : « L’orgueil est le monoxyde de carbone du péché. Il vous tue
silencieusement et lentement sans même que vous le sachiez. » 31

(Diapositive 6)
Je suis certaine que vous pouvez faire des liens entre ces déclarations et votre propre
expérience. Peut-être pensez-vous que quelqu'un dans votre vie devrait entendre ce
message à l’instant. Mais ce séminaire ne concerne pas ce quelqu'un d'autre. Ce séminaire
concerne vous et moi ! Nous devons nous demander : « Y a-t-il dans mon cœur de
l’orgueil faisant obstacle à ce que les bénédictions de Dieu se déversent sur moi ? »

(Diapositives 7, 8, 9 - Longue citation)
Le passage suivant du livre Vers Jésus met les choses en perspective et nous aide à
comprendre plus clairement pourquoi l’orgueil est un sujet aussi important dans la vie du
croyant :

« Aussi insignifiant qu’il puisse paraître aux yeux des hommes, aucun péché n'est petit
aux yeux de Dieu. Le jugement de l'homme est partiel, imparfait ; mais Dieu estime
toutes choses telles qu'elles le sont réellement. L'ivrogne est méprisé et on lui dit que son
péché l'exclura du ciel ; tandis que l'orgueil, l'égoïsme et la convoitise restent trop
souvent passés sous silence. Pourtant ce sont des péchés particulièrement offensants pour
Dieu car ils sont contraires à la bienveillance de son caractère, à cet amour désintéressé
qui est l'atmosphère même de l'univers non déchu. Celui qui tombe dans des péchés plus
graves peut ressentir la honte et la pauvreté de son état, ainsi que son besoin de la grâce
du Christ ; mais l'orgueil ne ressent aucun besoin. Il ferme alors les portes du cœur au
Christ et aux bénédictions infinies qu'il est venu donner. » 32

(Diapositive 10 - citation)
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Vous souvenez-vous de ce dont nous avons parlé ce matin ? « Notre seule prétention à la
miséricorde de Dieu est notre grand besoin. »33 Donc, si en toute humilité nous
reconnaissons notre besoin, il y a de l’espoir pour nous !

(Diapositive 11 – la femme dans le désert)
Souvenez-vous : si vous vous sentez un peu dépassées, que vous avez l'impression de
vivre dans un désert spirituel où la poussière vous aveugle et que vous ne savez pas
comment en sortir, alors vous êtes exactement là où Dieu peut travailler. Dieu aime
travailler avec des ossements desséchés. Et il aime travailler avec la poussière !

Jésus nous dit : «Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des
pécheurs. » (Luc 5:32). Si nous reconnaissons que nous sommes pécheresses, alors
soyons encouragées, car nous nous qualifions ainsi pour le don du salut.

Mais revenons à l'humilité ! Si Dieu nous appelle à cultiver des cœurs humbles, qu’est-ce
que cela signifie pour notre vie quotidienne ?

(Diapositive 12 - toit fermé)
Dans le livre Continuous Revival : The Secret to Victorious Living, l'auteur Norman
Grubb écrit ceci :

« Toute relation chrétienne est à double sens, non à sens unique. Elle est horizontale aussi
bien que verticale … Nous ne pouvons, par exemple, déclarer que nous sommes devenus
justes devant Dieu par la foi en Christ tout en continuant à être injustes parmi les
hommes. »34

Laissez-moi l’expliquer autrement. On pourrait comparer un homme à une maison. Cette
dernière a un toit et des murs. De même, l'homme dans son état déchu possède un toit sur
ses péchés s'interposant entre lui et Dieu. Il a aussi des murs érigés entre lui et son voisin.
33
34

Le ministère de la guérison (Traduction libre ; Ministry of Healing, p. 161 pour la référence anglaise)
Norman Grubb, Continuous Revival : The Secret to Victorious Living, p. 18, 19.

Mais au moment du salut, lorsqu’il est brisé à la croix, non seulement le toit se détache
par la foi en Christ mais les murs tombent à plat, et sa véritable condition de pécheur
sauvé par la grâce est confessée devant tous les hommes.

Malheureusement, les ennuis recommencent peu après la conversion et là est l'obstacle
fondamental au renouveau continuel. Un cœur continuellement brisé et contrit est la
condition derrière un réveil continu. Mais l’esprit brisé est à double sens, ce qui signifie
que les murs ET le toit doivent être abaissés. Mais le péché le plus profond et le plus
subtil de l'homme est celui de l'orgueil : l'estime de soi et le respect de soi. Bien que nous
le réalisions à peine, alors que nous prenons soin d’ôter le toit entre nous et Dieu par le
repentir et la foi, nous laissons les murs de respectabilité s’ériger à nouveau entre nous et
notre prochain. Cela ne nous dérange pas que notre prochain soit au courant du succès
que nous avons dans notre vie chrétienne. Si nous gagnons une âme, si nous donnons un
cours, si nous avons une prière exaucée, si nous obtenons de bonnes idées à partir des
Écritures – alors cela ne nous dérange pas s'ils entendent parler de ces choses parce que
nous en tirons une petite gloire …

Si Dieu doit s’occuper de notre impatience ou de notre tempérament à la maison, de la
malhonnêteté dans nos affaires, de la froideur ou de tout autre péché, nous ne rendons pas
témoignage de la fidélité et la grâce avec lesquelles Dieu traite ces situations qui sont
pour nous des domaines d’échec. Pourquoi cela ? Simplement à cause de l'orgueil… Le
fait est que nous aimons la louange des hommes aussi bien que celle de Dieu, et c'est
exactement ce qui empêche notre confession devant les hommes, selon Jean 12: 42-43. 35

(Diapositive 13 - citation)
Andrew Murray écrit, dans son livre Humility and Absolute Surrender (L’humilité et
l’abandon absolus) : « Il est facile de penser que nous nous humilions devant Dieu : mais
l'humilité que nous démontrons envers les hommes est la seule preuve suffisante de notre
véritable humilité devant Dieu. »
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(Diapositives 14, 15 - citation)
Ellen White écrit :
« Que l'esprit orgueilleux s'incline dans l'humilité. Que le cœur dur soit brisé. Plus
d’apitoiement et d’exaltation de soi. Regardez ! Oh, regardez celui que nos péchés ont
transpercé. Voyez-le descendre pas à pas sur le chemin de l'humiliation afin que nous
soyons élevés, s'abaissant jusqu'à ce qu'il ne puisse pas descendre plus bas, et tout cela
pour nous sauver, nous qui étions tombés dans le péché ! Pourquoi serions-nous si
indifférents, si froids, si formels, si fiers, si autosuffisants ? Qui d'entre nous suit
fidèlement le modèle ? Qui d'entre nous a institué et poursuivi la lutte contre l'orgueil du
cœur ? Qui d'entre nous s’est résolu avec la plus grande application à lutter contre
l'égoïsme jusqu'à ce qu'il ne demeure plus dans le cœur et ne se révèle plus dans la
vie ?»36

Permettez-moi de partager une histoire !

(Diapositive 16 – Le témoignage de Corrie Ten Boom)

Un cœur humble
Le témoignage de Corrie Ten Boom 37

Vous avez peut-être entendu parler de Corrie Ten Boom qui, avec sa famille, a aidé à
sauver la vie de plus de 800 Juifs pendant l'Holocauste nazi de la Seconde Guerre
mondiale. À la suite du travail clandestin de sa famille en Hollande, ils furent tous arrêtés
et envoyés à Ravensbrück, l'un des camps de concentration les plus brutaux de toute
l'Allemagne. Des milliers de personnes y sont mortes !

Corrie fut miraculeusement libérée du camp de concentration en décembre 1944, mais à
ce moment-là tous les membres de sa famille proche étaient déjà morts en prison.

36

Témoignages pour l’église, vol.5 (Traduction libre ; Testimonies to the Church, Vol. 5, p. 17,18 pour la
référence anglaise)
37
Photo et nom réels de Corrie Ten Boom

Cependant, au lieu de soigner ses blessures ou de devenir amère, Corrie passa les années
restantes de sa vie à parcourir le monde pour partager l'amour de Jésus.

Corrie était réputée et aimée pour sa compassion et son doux esprit de grâce et d'humilité.
Beaucoup furent amenés à Jésus par son témoignage. Pourtant, elle était comme vous et
moi.

Un jour, alors qu’elle était en voyage, Corrie raconta comment elle avait eu du mal à
demeurer assise lors d’une longue soirée de réunions à Cuba. Elle venait de donner un
message sur l'amour de Dieu, puis attendait sur la plate-forme pendant que deux autres
hommes faisaient de longues présentations. Il faisait très chaud et humide, des insectes
agaçants volaient de partout et il se faisait tard. Corrie était fatiguée et sa patience
s'amenuisait lorsque la dernière intervenante entama un long appel.

« Certes, personne n'est d'humeur à faire autre chose que de rentrer à la maison »,
grommela Corrie. « J'espère que personne ne répondra à l’appel. Je languis après mon
lit ».

Mais à sa grande surprise, de nombreuses personnes commencèrent à s’avancer. Certains
avaient les larmes aux yeux. Soudain, Corrie reconnut l'égoïsme de son cœur. Elle avait
espéré que les gens ne donneraient pas leur vie à Jésus ce soir-là simplement parce qu'elle
avait chaud et qu’elle était fatiguée. Immédiatement, elle confessa son péché à Dieu et lui
demanda pardon, puis elle se leva pour prier avec ceux qui s'étaient manifestés.

Le lendemain, Corrie fut invitée à prendre la parole dans une grande église d’un quartier
bourgeois de La Havane. De nombreuses personnes éminentes et aisées étaient présentes.
En entrant à l'église ce matin-là, ils lui remirent le livret du programme la présentant de
manière flatteuse. On y lisait ceci : « Corrie Ten Boom est une célèbre évangéliste
mondiale … Elle est infatigable et complètement désintéressée dans son dévouement
absolu à la cause de l'Évangile. » Alors que Corrie lisait le paragraphe, son cœur se serra.

« Oh, Seigneur ! » pria-t-elle, « Si seulement ces gens savaient qui est la vraie Corrie Ten
Boom, ils ne seraient pas venus m'entendre parler ce matin. »

« Pourquoi ne pas leur dire qui est la vraie Corrie ... », répondit le Saint-Esprit.
Immédiatement, Corrie commença à protester. « Mais Seigneur, si je leur dis et qu’ils me
rejettent ? » Encore une fois, elle entendit la voix douce mais ferme : « Puis-je bénir un
mensonge ? »

Ce matin-là, Corrie dit à son auditoire la douloureuse vérité. En conséquence, de
nombreux cœurs furent brisés et les bases d'un véritable réveil furent jetées.

(Diapositive 17 - citation)
Roy Hession écrit : « Le cœur brisé est le commencement du réveil. C’est douloureux,
c’est humiliant, mais c’est le seul chemin. »

(Diapositive 18 - question)
Quelle est la vraie nature d’un cœur brisé, vous demandez-vous peut-être ? Certains
pensent qu'il s'agit d'une introspection morbide constante. D'autres pensent qu'il s'agit
d'être émotif dans les services religieux ou d’avoir l’esprit déprimé alors que tout le
monde est heureux. D'autres pourraient penser qu'il s'agit d'accepter silencieusement les
abus des autres, année après année. Ce n'est en fait rien de ce qui précède. La réalité est
que beaucoup ont enduré des souffrances personnelles, et, encore plus, ont versé des
seaux de larmes, et pourtant n'ont jamais connu une véritable brisure.

(Diapositive 19 - citation)
« Le véritable cœur brisé est un mode de vie de chaque instant qui consiste à être en
accord avec Dieu sur la véritable condition de mon cœur et de ma vie - non pas selon ce
que les gens pensent de mon cœur mais selon ce que Dieu sait de lui. Un cœur brisé est
l’anéantissement de ma volonté propre, l'abandon absolu de ma volonté à celle de Dieu.
Un abandon qui dit : « Oui, Seigneur ! » - sans aucune résistance, aucune friction, aucun

entêtement, me soumettant simplement [peu importe la douleur ou le coût] à sa direction
et à sa volonté dans ma vie. »38

Cet après-midi, nous allons prendre un peu de temps pour prier et demander à Dieu de
nous amener à un véritable cœur brisé, une réelle constatation de notre grand besoin
spirituel.

La lecture de notre temps de prière est « La beauté de l'humilité ».

Maintenant je dois vous prévenir, cette lecture n’est pas facile à entendre, elle est
tranchante ! Ses paroles m’ont transpercé le cœur lorsque je les ai lues pour la première
fois car j'ai reconnu dans tous les sens possibles, mon profond besoin de la grâce
salvatrice de Dieu. C'est pourquoi il est important de partager ce texte.

(Diapositive 20 - citation)
Ellen White nous dit : « Nous devrons souvent nous prosterner pour pleurer aux pieds de
Jésus à cause de nos défauts et de nos erreurs ; mais ne nous décourageons pas … En
nous méfiant de notre propre pouvoir, nous ferons confiance au pouvoir de notre
Rédempteur. »39

Rappelez-vous que Jésus est avec nous et qu'il nous amène au pied de la croix. Et c'est le
meilleur endroit où nous pourrions être !

La beauté de l'humilité
Une lecture pour la prière

[Remarque : Il y a deux lectures différentes sur la beauté de l'humilité. Vous pouvez
choisir d'utiliser la version courte d'une page ou celle qui est plus longue et plus
38
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Nancy Demoss, Brokenness, p.44 (Traduction libre)
Messages choisis, Vol. 1 (Traduction libre, Selected Messages, Vol. 1, p. 337 pour la référence anglaise)

profonde. La version courte est comprise dans ce document dans le but d’être distribuée
pendant le séminaire, si possible.]

Idées pour la séance de prière en petits groupes :

(Diapositive 21 - Version courte de « La beauté de l’humilité »)
(Diapositives 22 - 33 - Version longue de « La beauté de l’humilité »)

La session de prière par petits groupes pourrait être dirigée de plusieurs façons
différentes.

Option 1. Deux participantes lisent quelques passages de « La beauté de
l'humilité» devant la salle. L’une des deux lira la partie « humilité » et l’autre, la partie
« orgueil ». Ensuite, faites les petits groupes prier ensemble sur les points qui ont été lus.
Option 2. La présentatrice lit plusieurs passages de la « Beauté de l'humilité » aux
auditeurs, puis dirige les groupes à prier dans l’unité pendant quelques minutes sur
chaque point mentionné
Option 3. La présentatrice lit le texte complet de « La beauté de l'humilité » et accorde
ensuite du temps aux petits groupes afin qu’ils discutent et terminent le dialogue par une
prière.
Option 4. La présentatrice distribue la version courte d'une page de « L’orgueil versus
l'humilité » et donne le temps aux petits groupes de lire et de prier. Une autre possibilité
est de laisser aux participantes le loisir de prier individuellement.

Point important : Lorsque nous sommes convaincues de quelque chose, il est important
d’y faire suite par la prière. Ne parcourez pas le texte « La beauté de l’humilité » sans
allouer du temps adéquat pour que les participantes y répondent par la prière.

(Diapositives 22 à 33)

La beauté de l'humilité
[Les contrastes entre l’orgueil et l’humilité]

Contrastes

• Les gens orgueilleux et imbus d’eux-mêmes voient tout le bien qu'ils font et se sentent
dignes du salut.
• Les personnes humbles et désintéressées savent que ce n’est que par la justice de Christ
qu’elles peuvent obtenir le salut.

« Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon
sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint Esprit. »
(Tite 3: 5).

• Les gens orgueilleux et imbus d’eux-mêmes ont confiance en leurs connaissances et
sont fiers de ce qu’ils savent.
• Les personnes humbles et désintéressées se sentent humbles face à tout ce qu’elles
n’ont pas encore appris.

« Et le roi David alla se présenter devant l'Éternel, et dit : Qui suis-je, Seigneur Éternel, et
quelle est ma maison, pour que tu m'aies fait parvenir où je suis ? » (2 Samuel 7:18)

• Les gens orgueilleux et imbus d’eux-mêmes remercient Dieu de ne pas ressembler au
monde qui les entoure.
• Les personnes humbles et désintéressées se rendent compte que l’orgueil lui-même est
aussi mortel que les péchés du monde.

« Tout cœur hautain est en abomination à l'Éternel ; Certes, il ne restera pas impuni. »
(Proverbes 16: 5)

• Les gens orgueilleux et imbus d’eux-mêmes ont de la rancune parce qu'elles ont du mal
à dire : « J'avais tort. Peux-tu me pardonner ? »
• Les personnes humbles et désintéressées disent rapidement : « Je suis désolé, réglons
cela. »

« Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a
quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel, et va d'abord te réconcilier
avec ton frère ; puis, viens présenter ton offrande. » (Matthieu 5:23, 24).

• Les gens orgueilleux et imbus d’eux-mêmes ont tendance à se concentrer sur les échecs
et les faiblesses des autres et ne sont pas touchés par la souffrance et la fragilité d’autrui.
• Les personnes humbles et désintéressées ressentent profondément leurs propres
faiblesses et leurs grands besoins spirituels et sont sensibles à ceux qui sont brisés.

« 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)

• Les gens orgueilleux et imbus d’eux-mêmes doivent prouver qu'ils ont raison et sauver
la face même lorsqu'ils ont tort.
• Les personnes humbles et désintéressées sont prêtes à céder leur « droit d'avoir raison »
même quand la situation est en leur faveur car elles sont plus soucieuses d'être justes
devant Dieu que d'avoir raison devant les hommes.

« Car il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant
le mal. » (1 Pierre 3:17)

• Les gens orgueilleux et imbus d’eux-mêmes protègent égoïstement leur espace
personnel, leur temps et leur réputation.
• Les personnes humbles et désintéressées ont un esprit généreux et sont disposées à être
incommodées, permettant à Dieu de protéger leur espace, leur temps et leur réputation.

« Donnez, et il vous sera donné : on versera dans votre sein une bonne mesure, serrée,
secouée et qui déborde ; car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez
servis. » (Luc 6:38)

• Les gens orgueilleux et imbus d’eux-mêmes sont trop occupés pour remarquer ou tendre
la main aux personnes insignifiantes de leur vie, celles qui ne peuvent rien leur apporter
en retour.
• Les personnes humbles et désintéressées cherchent toujours à servir le « moindre
d'entre eux » comme le faisait Jésus.

« Et le roi leur répondra : Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces
choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. »
(Matthieu 25:40)

• Les gens orgueilleux et imbus d’eux-mêmes désirent être reconnus et applaudis, ils
convoitent les promotions, les trophées et les récompenses.
• Les personnes humbles et désintéressées désirent être fidèles afin que la gloire de Dieu
soit reconnue, elles évitent la reconnaissance ou les applaudissements.

« Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire, à cause de ta
bonté, à cause de ta fidélité ! » (Psaume 115: 1)

• Les gens orgueilleux et imbus d’eux-mêmes affichent rapidement leurs titres et leurs
grandes réalisations et croient avoir droit à un traitement particulier.
• Les personnes humbles et désintéressées n'ont pas besoin de parler de leurs titres ou de
leurs réalisations, elles se contentent de passer inaperçues tant que Dieu obtient la gloire.

« Beaucoup de gens proclament leur bonté ; mais un homme fidèle, qui le trouvera ? »
(Proverbes 20: 6)

• Les gens orgueilleux et imbus d’eux-mêmes utilisent leur vie et leur influence telle une
scène pour se mettre en valeur.
• Les personnes humbles et désintéressées utilisent la scène et l'influence que Dieu a
données pour chercher à exalter le Christ et s'assurer que seule sa lumière brille.

« Il faut qu'il croisse, et que je diminue. » (Jean 3:30)

• Les gens orgueilleux et imbus d’eux-mêmes trouvent difficile de servir et de se
soumettre aux autres, ils sont particulièrement enclins à critiquer et à murmurer contre
ceux qui occupent des postes d'autorité ou de leadership.
• Les personnes humbles et désintéressées, servent tout le monde avec humilité, sans
égard au statut et à la position, comme le faisait Jésus. Ils relèvent ceux qui ne peuvent
leur offrir quoi que ce soit en retour, tout en cherchant respectueusement à soutenir les
bras de ceux qui détiennent le pouvoir.

« Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le
Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la
rançon de plusieurs. » (Matthieu 20:27, 28)

• Les gens orgueilleux et imbus d’eux-mêmes sont toujours en train de penser aux bonnes
choses qu’ils font pour Dieu et à quel point l’église ou le ministère a besoin d’eux.
• Les personnes humbles et désintéressées réalisent que sans Dieu, rien de ce qu’elles font
n’a de la valeur pour son Royaume. Elles ont un sentiment d’humilité par rapport au fait
que Dieu daigne même les utiliser pour son service.

« Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. »
(Philippiens 2:13)

• Les gens orgueilleux et imbus d’eux-mêmes sont souvent froids, distants, rigides,
impitoyables et inaccessibles. Lorsque des malentendus surviennent, ils attendent que les
autres fassent le premier pas.

• Les personnes humbles et désintéressées sont chaleureuses, aimantes, accueillantes dans
leurs manières d’être, elles pardonnent et sont faciles à approcher. Elles sont rapides à
faire amende honorable.

« Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, et
toute espèce de méchanceté, disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers
les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné
en Christ. » (Éphésiens 4:31, 32)

• Les gens orgueilleux et imbus d’eux-mêmes sont souvent sur la défensive lorsqu'ils sont
critiqués et ne veulent pas que les autres le sachent quand ils ont fait une erreur ou ont
mal agi.
• Les personnes humbles et désintéressées reçoivent la critique avec un cœur ouvert et
humble et cherchent à grandir en conséquence. Elles ne sont pas trop inquiètes lorsque
d'autres sont témoins de leurs échecs.

« Car l'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. » (Proverbes
3:12)

• Les gens orgueilleux et imbus d’eux-mêmes ont tendance à cheminer seuls et ont du
mal à partager leurs difficultés et leurs besoins spirituels avec les autres.
• Les personnes humbles et désintéressées sont disposées à être ouvertes, vulnérables et
authentiques devant les autres. Elles ne se soucient pas d’avoir l’air fragile, mais désirent
sincèrement que la force de Dieu soit glorifiée dans leurs moments de faiblesse.

« Et il m'a dit : Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me
glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ
repose sur moi. » (2 Corinthiens 12: 9)

• Les gens orgueilleux et imbus d’eux-mêmes, lorsqu'ils confessent leurs péchés à Dieu,
ont tendance à le faire dans de vagues généralités. « Seigneur, pardonne-moi s'il te plaît
pour tous mes péchés. »
• Les personnes humbles et désintéressées, quand elles confessent leurs péchés à Dieu,
confessent toujours des péchés spécifiques. « Seigneur, s'il te plaît, pardonne-moi pour
___________. »

« Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que
vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. » (Jacques 5:16)

• Les gens orgueilleux et imbus d’eux-mêmes sont soucieux de se montrer sous un jour
respectable et ne cherchent pas à se donner en spectacle. Ainsi, ils vivent souvent derrière
une façade pharisaïque.
• Les personnes humbles et désintéressées sont plus soucieuses d'être droites devant Dieu,
et elles évitent toute forme d'hypocrisie ou de double vie.

« Et l'Éternel dit à Samuel : Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa
taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère ; l'homme
regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » (1 Samuel 16: 7)

• Les gens orgueilleux et imbus d’eux-mêmes se comparent aux autres et se sentent
dignes d'honneur et du salut.
• Les personnes humbles et désintéressées reconnaissent leur véritable condition de
pécheur et louent Dieu d'avoir envoyé son Fils afin qu’ils puissent recevoir le salut et
l'honneur, bien qu’ils en soient indignes.

« Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des
pécheurs, Christ est mort pour nous. » (Romains 5: 8)

• Les gens orgueilleux et imbus d’eux-mêmes pensent qu’ils vont quand même assez bien
mais ils sont aveugles à la véritable condition de leur cœur.

• Les personnes humbles et désintéressées ont l’attitude continuelle du publicain qui
s’écrie : « Dieu, sois miséricordieux envers moi qui suis pécheur ! »

« Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel ; mais il se
frappait la poitrine, en disant : Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. »
(Luc 18:13)

• Les gens orgueilleux et imbus d’eux-mêmes ne pensent pas qu’ils ont besoin d’un
réveil, ils croient par contre que tous les autres en ont besoin. (En fait, en ce moment, ils
dressent une liste mentale de tous ceux qui ont besoin de lire ce document.)
• Les personnes humbles et désintéressées sont les premières à reconnaître qu'elles ont
besoin d'un réveil spirituel quotidien ! Elles ressentent constamment le désir d'une
nouvelle effusion du Saint-Esprit dans leur cœur et leur vie.

« Ne nous rendras-tu pas à la vie, afin que ton peuple se réjouisse en toi ? » (Psaume 85:
7)
« Aie pitié de moi, Seigneur ! Car je crie à toi tout le jour. » (Psaume 86: 3)

Le texte « La beauté de l'humilité » a été révisé et adapté à partir de l’enseignement de
Nancy DeMoss Wolgemuth sur la nature véritable d’un cœur brisé et est utilisé avec la
permission de www.ReviveOurHearts.com. Copyright original par Revive Our Hearts
2016. Cette version complète mise à jour peut être téléchargée à partir du site suivant :
www.revivalandreformation.org

[Prenez le temps pendant l’atelier de l’après-midi de prier sur le thème de prière de cette
année et sur la lecture « La beauté de l’humilité ». Clôturez ensuite le programme.]

[DIAPOSITIVE 34 - louange, Ézéchiel]

Conclusion après la séance de prière :

Disons : Gloire au Seigneur ! Car nous servons un Dieu qui peut rendre la vie à des
ossements desséchés.
Nous servons un Dieu qui peut changer les cœurs ! (Ézéchiel 36:26)
Nous servons un Dieu qui peut transformer un cœur orgueilleux en un cœur doux et
humble !

[DIAPOSITIVE 35 - poussière]
Encore une fois… donnons à Dieu notre poussière !
Comme nous l'avons appris cet après-midi, Dieu habite à deux endroits … l'un est dans
les lieux élevés et la sainteté, et l'autre dans le cœur brisé et contrit - le cœur de
l'humilité !

[DIAPOSITIVE 36 - louange, Psaume]
Il reste encore un endroit, que nous n'avons pas mentionné, où Dieu prend plaisir à
habiter !
Il se réjouit d'habiter dans le cœur de ceux qui louent son nom !
La Bible nous dit que Dieu habite les louanges de son peuple !

[DIAPOSITIVE 37 - louange, 2 Pierre]
Alors que nous clôturons ce programme d’après-midi, louons Dieu de nous avoir donné
tout ce dont nous avons besoin pour la vie et la piété… et ce que l'ennemi a dessiné pour
le mal, Dieu peut le transformer en bien.

« Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus
notre Seigneur ! Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et
à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et
par sa vertu, lesquelles nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses
promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la
corruption qui existe dans le monde par la convoitise. » (2 Pierre 1: 2-4)

Fin du séminaire de sabbat après-midi

