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Introduction 
  

Bienvenue aux Dix Jours de Prière 2017 ! 

   Dix ans se sont écoulés depuis que l’Eglise a institué un programme de dix jours de prière au 
début de chaque année. Dieu a accompli de nombreux miracles au cours de ces événements. Le 
Saint-Esprit a opéré des réveils, des conversions, un renouvellement d’intérêt pour l’évangélisation, 
ainsi que des guérisons dans les relations. Vraiment, la prière est le berceau du renouveau !  

Nous pensons que votre vie et la vie de ceux pour qui vous intercédez seront transformées tandis 
que vous vous rassemblez avec d’autres membres d’église afin de prier pour obtenir l’onction du 
Saint-Esprit que le Père a promis de donner à ceux qui la lui demandent. Voici quelques réponses 
obtenues par ceux qui ont participé aux derniers Dix Jours de Prière :  

« Avec notre église, nous avons commencé à prier pour la pluie parce que notre pays traversait une 
sécheresse. L'ambiance était tendue et tout le monde était pris de panique, mais je tiens à remercier 
Dieu car après trois jours, il a répondu à nos prières. Désormais, il pleut tous les jours, et je tiens à 
remercier Dieu pour une prière exaucée. » Lee Moyo 
  
« Je loue Dieu pour ce qu'il a fait au sein de notre église de Njiro SDA à Arusha, en Tanzanie. Une 
dame musulmane a assisté aux dix jours de prière le jour du sabbat, puis elle est revenue le lundi, 
confessant qu’elle avait fait appel à des magiciens pour leurs médicaments et sorcellerie dans le but 
d’obtenir un emploi. Mais après avoir assisté à la prédication du sabbat, elle a décidé de tout jeter et 
de s’en remettre uniquement à Jésus. Deux jours après avoir jeté les médicaments liés à la 
sorcellerie, elle a été appelée pour un emploi en tant que gestionnaire logistique dans une très grande 
entreprise de transport à Dar es Salaam. Elle se prépare maintenant pour son baptême qui aura lieu 
sabbat prochain. » Alexis Nzitonda, Tanzanie 
 
« Nous avons commencé nos Dix Jours de Prière le 10 de ce mois, et nous avons connu la paix que 
le Christ donne dans nos cœurs malgré les défis auxquels nous faisons face. Une femme membre de 
notre groupe a vu Dieu bénir sa vie en lui donnant un nouvel emploi situé dans notre capitale. Dieu a 
béni une autre sœur qui est mère célibataire avec deux jeunes enfants en parlant à la femme d'un 
enseignant afin qu’elle achète des produits d'épicerie pour elle. Dieu a également répondu aux 
prières d'une grand-mère pour sa petite-fille qui est encore toute petite, mais était malade et à 
l'hôpital. Le 14 de ce mois l'enfant a été guéri. Nous poursuivons nos séances de prière de tous les 
matins à 4h00 dans notre petite église dans le village de Tanoliu, situé dans la partie nord de l'île 
d'Efate au Vanuatu. Nous sommes tous bénis de nous joindre aux Dix Jours de Prière par Son 
Esprit. » Sharon Timothy, Vanuatu 
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 « J’ai prié pour mon fils au cours de ces dix jours de prière, et il a été béni avec un nouvel emploi 
qu'il aime. » Marianne McFeeters 
 
 « J’ai demandé de l'aide concernant le temps que je passe sur toutes sortes d’écrans, en particulier la 
télévision, et pendant la première journée de prière, je fus conduit à faire le jeûne de tout programme 
commercial à la télévision au cours des Dix Jours et il m’a été montré des façons de remplir mon 
esprit avec de la nourriture spirituelle au lieu de ces écrans qui nous corrompent. Les Dix Jours ont 
été une telle bénédiction que nous avons l'intention de mettre en place régulièrement des temps de 
prière plus longs. » John Weston 
 

Le thème des prières est : Un sanctuaire vivant 

Pendant les Dix Jours de Prière 2017, nous ferons un voyage dans le sanctuaire et essayerons 
de voir quelles leçons nous pouvons en tirer. Le sujet du sanctuaire doit être soigneusement 
étudié, car il constitue l'un des fondements de notre foi et de notre espérance. Il nous montre 
l'œuvre que Christ fait pour nous. Il nous révèle son caractère. Il nous dit aussi ce que le 
Christ attend de nous et comment nous devrions vivre sur terre. Il nous rappelle que nous 
devrions vivre avec la perspective de l’éternité et que nous ne pouvons rien faire par notre 
propre force. C'est seulement grâce au Christ et à son sacrifice que nos péchés peuvent être 
pardonnés et que sa justice nous est donnée. 

« Le sujet du sanctuaire […] doit être clairement compris par le peuple de Dieu » (The Faith I 
Live By, p. 203). « Nous avons tous besoin de garder le sujet du sanctuaire à l'esprit. Que Dieu 
nous préserve du bruit des mots venant des lèvres humaines qui pourrait diminuer la croyance 
de notre peuple dans la vérité qu'il y a un sanctuaire dans le ciel et qu'un modèle de ce 
sanctuaire a été autrefois construit sur cette terre. Dieu souhaite que son peuple apprenne à 
connaître ce modèle, gardant toujours à l'esprit le sanctuaire céleste, où Dieu est tout et en 
tout. Nous devons garder nos esprits soutenus par la prière et une étude de la Parole de Dieu, 
pour saisir ces vérités. » (E. G. White Letter 233, 1904, italique ajouté). 

Suggestions pour les temps de prière 

• Que vos prières soient courtes – juste une phrase ou deux sur un sujet, puis donnez aux 
autres leur tour. Vous pouvez prier aussi souvent que vous le désirez, tout comme dans 
une conversation. 

• N’ayez pas peur du silence car il donne à chacun le temps d’écouter le Saint-Esprit. 
• Chanter ensemble, selon que l’Esprit vous pousse à le faire, est aussi une immense 

bénédiction. Vous n’avez pas besoin d’un piano pour cela ; chanter a capella est aussi 
bien. 

• Au lieu de prendre un temps précieux pour exposer vos sujets de prières, présentez-les 
directement à Dieu dans la prière. Vos frères et sœurs pourront alors prier pour vous et 
proclamer les promesses de Dieu, répondant à vos besoins. 

Proclamer les promesses de Dieu 

Quand nous prions, il nous est très facile de nous focaliser sur nos besoins, nos difficultés, nos 
défis, et de nous plaindre et de gémir sur notre situation. Mais ce n’est pas le but de la prière. 
La prière doit être un moyen de fortifier notre foi. C’est pourquoi nous vous encourageons à 
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proclamer les promesses de Dieu au cours de vos prières. Elles vous aideront à porter vos 
regards sur Jésus et à les détourner de vous-même et de vos faiblesses. 

« Chaque promesse de la Parole de Dieu est pour nous. Dans vos prières, présentez la parole 
engageant Jéhovah et, par la foi, réclamez-vous de ses promesses. » (In Heavenly Places, 
p.71) Comment vous réclamer de ses promesses ? Par exemple, quand vous priez pour la paix, 
citez Jean 14.27 et dites, « Seigneur, tu nous as dit dans ta parole, “Je pars, mais je vous laisse 
la paix, c’est ma paix que je vous donne. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. 
C’est pourquoi, ne soyez pas troublés et n’ayez aucune crainte en votre cœur.”, donne-moi la 
paix que tu as promise. » Remerciez le Seigneur de vous avoir donné sa paix, même si vous 
ne la ressentez pas immédiatement.  

Nous avons créé un document : « Promesses dont il faut se réclamer dans la prière ». Ayez les 
promesses près de vous lorsque vous priez, et servez-vous en dans vos prières secrètes ou 
publiques.  

Le jeûne 

Nous vous encourageons à pratiquer le jeûne de Daniel au cours de ces dix jours. Commencer 
l’année dans la prière et le jeûne est une bonne façon de consacrer nos vies à Dieu pour 
l’année qui vient. Ellen White nous dit : « Dès maintenant et jusqu’à la fin des temps, le 
peuple de Dieu doit être plus fervent, plus vigilant, se confiant non dans sa propre sagesse 
mais dans la sagesse de son Chef. Il doit consacrer certains jours au jeûne et à la prière. Une 
abstention totale de nourriture ne lui sera peut-être pas demandée, mais il devra user 
modérément d’aliments naturels et sains. » (Conseils sur la nutrition et les aliments, p. 223, 
n°306).  

Nous savons de Daniel qu’il a mangé des fruits et des légumes pendant dix jours. Nous vous 
encourageons à adopter, de même, une alimentation simple pendant ces dix jours, qui évite le 
sucre, les aliments raffinés et les sodas ; elle peut nous être d’un grand bénéfice à plusieurs 
niveaux. Premièrement, manger simplement demande moins de temps de préparation et laisse 
plus de temps à passer avec le Seigneur. Deuxièmement, plus nous mangeons simplement, 
plus notre digestion sera aisée et plus nos idées seront claires. Mais jeûner, ce n’est pas 
seulement s’abstenir de certains aliments. Nous vous encourageons à éviter la télévision, les 
films, les jeux vidéo, et même Facebook et YouTube. Certaines choses qui ne sont pas 
mauvaises en elles-mêmes, comme Facebook et YouTube, peuvent vous prendre beaucoup de 
temps. Mettez de côté le plus possible pour avoir plus de temps à consacrer à votre Seigneur.  

Le Saint-Esprit 

N’oubliez pas de demander au Saint-Esprit de vous montrer comment ou pour quoi prier, qu’il 
s’agisse d’une personne ou d’une situation particulière. « Nous ne devons pas seulement prier 
au nom du Christ, il faut encore être inspiré par l’Esprit Saint. C’est ce qui explique pourquoi 
il est dit que l’Esprit « lui-même intercède en gémissant d’une manière inexprimable. » 
(Romains 8.26). Dieu prend plaisir à exaucer de telles requêtes. Quand nous faisons monter 
vers Dieu une prière fervente au nom de Jésus, il y a dans cette ferveur même un gage qu’il 
exaucera notre désir « au-delà de tout ce que nous demandons ou même pensons » (Éphésiens 
3.20). » (Les Paraboles de Jésus, édition 1953, p. 14).  
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La foi 

L’Esprit de Prophétie nous dit que « la prière et la foi accomplissent ce qu’aucun pouvoir 
terrestre ne peut accomplir » (The Ministry of Healing, p. 509). « Prenez le temps de prier et, 
en priant, croyez que Dieu vous entend. Que votre foi se mélange à vos prières. Il se peut que 
vous ne sentiez pas toujours la réponse immédiate ; mais c'est à ce moment que la foi est 
testée. Vous êtes éprouvé pour voir si vous aurez confiance en Dieu, si vous avez une foi 
vivante et permanente. « Celui qui vous appelle est fidèle et c’est lui qui accomplira tout cela. 
» Marchez sur la planche étroite de la foi. Confiez-vous entièrement sur les promesses du 
Seigneur. Confiez-vous à Dieu dans l'obscurité. C'est le moment d'avoir la foi » (Testimonies 
for the Church, vol. 1, p. 167). 

Il nous est aussi dit qu‘ « il faut prier […] pour recevoir n’importe lequel des dons que le 
Seigneur nous a promis. Puis, il faut croire que nous l’avons reçu et en exprimer à Dieu notre 
reconnaissance » (Éducation, p. 264). Aussi prenez, par la foi, l’habitude de remercier Dieu 
par avance pour ce qu’il est en train de faire pour répondre à votre prière.  

Intercéder pour sept personnes 

Nous vous encourageons, au cours de ces dix jours, à prier de manière toute particulière pour 
sept personnes que vous voudriez voir vivre « une vie plus abondante ». Cela peut être des 
membres de votre famille, des amis, des collègues, des voisins ou simplement des 
connaissances. Prenez le temps de demander à Dieu qu’il vous indique quelles sont les 
personnes pour lesquelles vous devez prier. Demandez-lui aussi de vous donner un intérêt réel 
pour ces personnes.  

Faites quelque chose pour les autres – « Participation Totale des Membres » 

Chaque fois que nous passons du temps de qualité en prière, cela conduira à répondre aux 
besoins des gens de manière pratique. Nous vous encourageons à vous joindre à l'Église 
adventiste du septième jour en vous engageant à partager l'amour de Jésus. Que se passerait-il 
si chaque personne qui connaît le Sauveur faisait quelque chose pour partager le Christ avec 
les autres ? Que se passerait-il si nous mettions de côté notre égoïsme et quittions notre zone 
de confort pour aider les autres à ressentir l'amour de notre merveilleux Père ? La Conférence 
Générale a lancé une initiative intitulée « Participation Totale des Membres » et nous vous 
encourageons à en faire partie. Nous avons préparé une liste d'activités suggérées que vous et 
votre groupe de prière pouvez faire ensemble après les dix jours de prière*. Tout en travaillant 
pour organiser tout cela, prenez garde de ne pas laisser ces arrangements vous distraire de la 
prière. 

Disons au monde la merveilleuse nouvelle du salut. Faisons notre part pour que le Christ 
puisse venir bientôt et nous emmener tous à la maison ! 

 

*Rendez-vous sur www.tendaysofprayer.org pour plus d’informations concernant le déroulement des 
dix jours, les sujets de prière, l’initiative « Participation Totale des Membres », et le sabbat de clôture 
dans les églises locales. 

Les textes bibliques cités sont ceux de la Nouvelle Bible Second. (NBS) 
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Jour 1  -  Entrez par ses portes avec reconnaissance 

 « Entrez par ses portes avec reconnaissance, entrez dans les cours de son temple  
avec des louanges ! Célébrez-le, bénissez son nom ! » 

Ps 100.4 
 

Rendez votre travail agréable avec des chants de louange. Si vous voulez avoir un dossier 
impeccable dans les livres du ciel, ne vous inquiétez de rien et ne vous plaignez pas. Que votre 
prière quotidienne soit : « Seigneur, apprends-moi à faire de mon mieux. Apprends-moi à faire un 
meilleur travail. Donne-moi de l'énergie et de la gaieté » . . . Que Christ soit présent dans tout ce que 
vous faites. Alors vos vies seront remplies de lumière et d'actions de grâces. . . Faisons de notre 
mieux, en avançant joyeusement dans le service du Seigneur, avec nos cœurs remplis de sa joie. 
(Child Guidance, p. 148) 

Quand vous amenez votre offrande de remerciement, Dieu est glorifié, et Il vous donne plus. 
Lorsque vous exprimez votre action de grâces, Il vous donne plus de joie. Nous apprenons à louer 
Dieu qui est la source de toutes les bénédictions. Ne devrions-nous pas commencer dès maintenant à 
tourner la page et à oublier nos murmures, nos plaintes et la quête de défauts, et à éduquer notre 
langue à des paroles courtoises, à des paroles aimantes, à des paroles sympathiques et à la tendresse 
envers chacun de ses enfants ? (Reflecting Christ, p. 285) 

En tant que disciples du Christ, nous devrions faire de nos paroles une aide et un 
encouragement pour chacun dans la vie chrétienne. Nous devons plus souvent parler des précieux 
chapitres de notre expérience. Nous devons parler de la miséricorde et de la bonté de Dieu, de 
l'inégalable profondeur de l'amour du Sauveur. Nos paroles doivent être des paroles de louange et de 
reconnaissance. Si l'esprit et le cœur sont remplis de l'amour de Dieu, cela sera perceptible dans la 
conversation. Il ne sera pas difficile de redonner ce qui entre dans notre vie spirituelle. Les grandes 
pensées, les nobles aspirations, les perceptions claires de la vérité, les objectifs désintéressés, les 
aspirations à la piété et à la sainteté, porteront leurs fruits à travers des paroles révélatrices du 
caractère du trésor du cœur. Lorsque Christ est ainsi révélé dans notre discours, cela aura le pouvoir 
de gagner des âmes à Lui. (To Be Like Jesus, p. 95) 

Si nous aimons vraiment le Christ, nous le glorifierons par nos paroles. Les non-croyants sont 
souvent touchés lorsqu'ils écoutent des mots justes de louange et de gratitude envers Dieu. (The 
Review and Herald, Jan. 25, 1898) 

Louer Dieu en plénitude et sincérité de cœur est un devoir aussi important que la prière. Nous 
devons montrer au monde et à toutes les intelligences célestes que nous apprécions l'amour 
merveilleux de Dieu pour l'humanité déchue et que nous attendons des bénédictions plus grandes et 
encore plus grandes de sa plénitude infinie. Nous devons parler plus souvent des précieux chapitres 
de notre expérience. Après une effusion spéciale de l'Esprit Saint, notre joie dans le Seigneur et 
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notre efficacité à son service seraient grandement augmentées en racontant sa bonté et ses 
merveilleuses œuvres en faveur de ses enfants. (Christ Object Lessons, pp. 299, 300) 

Le Seigneur Jésus est notre force et notre bonheur, le grand entrepôt dont chaque homme 
peut tirer la force en toute occasion. Alors que nous l'étudions, parlons de Lui, devenons de plus en 
plus en mesure de le contempler, alors que nous profitons de sa grâce et que nous recevons les 
bénédictions qu'Il nous offre, nous avons quelque chose pour aider les autres. Remplis de gratitude, 
nous communiquons aux autres les bénédictions qui nous ont été données librement. Ainsi, en 
recevant et en donnant, nous grandissons dans la grâce ; Et un torrent riche de louange et de 
gratitude coule sans cesse de nos lèvres ; L'esprit doux de Jésus allume l'action de grâces dans nos 
cœurs, et nos âmes sont élevées avec un sentiment de sécurité. La justice infaillible et inépuisable du 
Christ devient notre justice par la foi. 

Que les nouvelles bénédictions de chaque nouveau jour éveillent la louange dans nos cœurs 
pour ces signes de son affectueuse protection. 

Quand vous ouvrez les yeux le matin, remerciez Dieu car Il vous a gardé pendant la nuit. 
Remerciez-le de sa paix dans votre cœur. Matin, midi et soir, laissez la gratitude monter au ciel 
comme un doux parfum. . . (My Life Today, p. 171) 

 « Louez le Seigneur (Yah) ! Louez Dieu dans son sanctuaire ! Louez-le dans la voûte céleste 
où se déploie sa puissance !  Louez-le pour ses hauts faits ! Louez-le selon l’immensité de sa 
grandeur !  “  (Ps. 150.1, 2) 

Vous pouvez être exactement ce que Christ a dit que ses disciples devaient être « la lumière 
du monde » (Matthieu 5.14). Vous devez diffuser cette lumière, cet espoir et cette foi aux autres. 
Vous ne devez pas vous mettre à son service en gémissant, comme s'Il était un maître dur, imposant 
sur vous des fardeaux que vous ne pouvez pas porter. Ce n'est pas le cas. Il veut que vous soyez 
remplis de joie, remplis de la bénédiction de Dieu, que vous connaissiez la longueur et la largeur et 
la hauteur et la profondeur de l'amour de Dieu qui dépasse la connaissance. Quand son nom est 
mentionné, Il veut que celui-ci résonne en vous, afin qu’il y ait une réponse dans vos cœurs. Alors 
vous pouvez offrir la reconnaissance et la gloire et l'honneur et la louange à Celui qui est assis sur le 
trône et à l'Agneau. (Faith and Works, p. 78) 
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Jour 2  -  L’autel des sacrifices 

« Je vous encourage donc, mes frères, au nom de toute la magnanimité de Dieu, 
à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et agréé de Dieu ; 

voilà quel sera pour vous le culte conforme à la Parole. » 
Rom 12.1 

 
 

Chaque matin et chaque soir, un agneau d'un an était brûlé sur l'autel, symbolisant la 
consécration quotidienne de la nation et leur dépendance constante au sang expiatoire du Christ. 
Seule une offrande « sans tache » pouvait être un symbole de sa pureté parfaite qui devait se 
présenter comme « un agneau sans défaut et sans tache » (1 Pierre 1.19). L'apôtre Paul dit : « Je 
vous encourage donc, mes frères, au nom de toute la magnanimité de Dieu, à offrir votre corps 
comme un sacrifice vivant, saint et agréé de Dieu ; voilà quel sera pour vous le culte conforme à la 
Parole. » (Romains 12.1). Ceux qui l'aiment de tout leur cœur voudront Lui donner le meilleur 
service de la vie, en cherchant constamment à mettre toute la puissance de leur être en harmonie 
avec sa volonté. (From Eternity Past, pp. 244, 245) 

Si nous voulons atteindre ce grand idéal, il nous faut sacrifier ce qui fait trébucher l'âme. 
C'est par la volonté que le péché conserve son emprise sur nous. . . . Souvent, il nous semble que 
céder à la volonté à Dieu, c'est consentir à traverser la vie mutilé ou handicapé. Mais il vaut mieux, 
dit le Christ, être mutilé, blessé, handicapé, si cela vous permet d’entrer dans la vie. Ce que vous 
considérez comme un désastre est la porte à un bénéfice plus grand. (Reflecting Christ, p. 377) 

Dieu n'acceptera rien de moins que la reddition sans réserve. Les chrétiens tièdes et pécheurs 
ne pourront jamais entrer au paradis. Là-bas, ils ne trouveraient aucun bonheur ; car ils ne savent 
rien des grands principes saints qui régissent les membres de la famille royale. (This Day with God, 
p. 145) 

 « Je suis crucifié avec le Christ ; ce n’est plus moi qui vis, c’est le Christ qui vit en moi ; ma 
vie présente dans la chair, je la vis dans la foi du Fils de Dieu, qui m’a aimé et qui s’est livré Lui-
même pour moi. »  (Galates 2.20) 

Le fait de vous donner à Dieu nécessitera un sacrifice ; Mais c'est un sacrifice du plus bas 
pour le plus haut, du terrestre pour le spirituel, du périssable pour l'éternel. Dieu ne souhaite pas que 
notre volonté soit détruite, car c'est seulement en l’exerçant que nous pouvons accomplir ce qu'Il 
voudrait que nous fassions. Notre volonté doit Lui être cédée, afin que nous puissions la recevoir à 
nouveau, purifiée et raffinée, et ainsi liée en sympathie avec le Divin, afin qu'Il puisse verser à 
travers nous les marées de son amour et de sa puissance. Quelle que soit l'amertume et la douleur 
que le cœur obstiné et capricieux puisse ressentir dans cette reddition, « elle t’est profitable ». 
(Reflecting Christ, p. 377) 
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Le Seigneur a une grande œuvre à nous faire faire, et Il nous invite à regarder vers Lui, à Lui 
faire confiance, à marcher avec Lui, à parler avec Lui. Il nous invite à faire une reddition sans 
réserve de tout ce que nous avons et sommes pour Lui, afin que, lorsqu’Il nous appellera à nous 
sacrifier pour Lui, nous puissions être prêts et disposés à obéir. Nous ne jouirons de la plénitude de 
la grâce divine que lorsque nous donnerons tout au Christ. Nous ne connaîtrons le sens du vrai 
bonheur que lorsque nous maintiendrons le feu sur l'autel du sacrifice.  

Dieu lèguera le plus dans le futur à ceux qui ont fait le plus dans le présent. . . . Chaque jour, 
dans des circonstances différentes, Il nous teste ; Et dans chaque effort sincère Il choisit ses ouvriers, 
non parce qu'ils sont parfaits, mais parce qu'ils sont prêts à travailler généreusement pour Lui, et Il 
voit que par le lien avec Lui ils peuvent acquérir la perfection. (Our High Calling, p. 191) 

L'appel du Christ au sacrifice et à la reddition sans réserve signifie la crucifixion de soi. Afin 
d'obéir à cet appel, nous devons avoir une foi inconditionnelle en Lui comme exemple parfait, et 
nous devons réaliser clairement qu’il nous faut Le représenter au monde. Ceux qui travaillent pour 
Christ doivent le faire en s’inspirant de Lui. Ils doivent vivre sa vie. Son appel à la capitulation sans 
réserve doit être pour eux de la plus haute importance. Ils ne doivent laisser aucun lien ou intérêt 
terrestre les empêcher de Lui rendre l'hommage de leur cœur et le service de leur vie. Ils doivent 
travailler avec sérieux et sans relâche avec Dieu pour sauver les âmes en péril de la puissance du 
tentateur. (The Upward Look, p. 235) 

L'appel à placer tout sur l'autel du service est adressé à chacun. Nous ne sommes pas tous 
appelé à servir comme Elisée servait, et nous ne sommes pas tous invités à vendre tout ce que nous 
avons ; Mais Dieu nous demande de donner à son service la première place dans nos vies, afin de ne 
laisser aucun jour passer sans faire quelque chose qui fera avancer Son œuvre sur la terre. Il n’attend 
pas de tous le même genre de service. L’un peut être appelé au ministère dans une terre étrangère ; 
un autre peut être invité à donner de ses ressources pour le soutien du travail évangélique. Dieu 
accepte l'offrande de chacun. C'est la consécration de la vie et de tous ses intérêts, qui est nécessaire. 
Ceux qui font cette consécration entendront et obéiront à l'appel du Ciel. (Prophets and Kings, p. 
221) 
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Jour 3  -  La cuve 

 « Approchons-nous donc d’un cœur sincère, avec une pleine foi, 
le cœur purifié d’une mauvaise conscience et le corps lavé d’une eau pure. »  

Hébreux 10.22 
 
 

Entre l'autel et la porte du tabernacle se trouvait la cuve, qui était aussi en airain, faite des 
miroirs qui avaient été l'offrande volontaire des femmes d'Israël. A la cuve, les prêtres devaient se 
laver les mains et les pieds chaque fois qu'ils entraient dans les appartements sacrés, ou 
s'approchaient de l'autel pour offrir l'holocauste au Seigneur. (Christ in His Sanctuary, p. 26) 

Quelle impression cela allait-il laisser au peuple ? C'était pour leur montrer que chaque 
particule de poussière doit être mise de côté avant qu'ils puissent entrer dans la présence de Dieu ; 
Car Il était si haut et saint que, à moins qu'ils ne se conforment à ces conditions, la mort suivrait. 
(Gospel Workers, 1892, pp. 162, 163) 

Le Seigneur demande à ses pasteurs d'être purs et saints, de représenter correctement les 
principes de la vérité dans leur propre vie, et par leur exemple d'amener les autres à un haut niveau. 

Dieu demande que tous ceux qui professent être son peuple élu, bien qu'ils ne soient pas des 
enseignants de la vérité, veillent à préserver la propreté et la pureté personnelle, ainsi que la propreté 
et l'ordre dans leurs maisons et dans leurs locaux. Nous sommes des exemples pour le monde, des 
épîtres vivantes connues et lues de tous les hommes. Dieu demande que tous ceux qui professent la 
piété, et surtout ceux qui enseignent la vérité aux autres, s'abstiennent de toute apparence du mal. 
(Testimonies for the Church, vol. 2, pp. 614, 615) 

La vérité ne place jamais ses pieds délicats dans un chemin de saleté ou d'impureté […] 
Celui qui y attachait tant d’importance que les enfants d'Israël devraient chérir ses habitudes de 
propreté, n’approuvera aucune impureté dans les maisons de son peuple aujourd'hui. Dieu regarde 
avec désapprobation l'impureté de toute sorte. 

Les coins sales et négligés de la maison tendent à faire des coins impurs et négligés dans 
l'âme. (My Life Today, p. 129) 

Les chrétiens seront jugés par le fruit qu'ils portent dans les travaux de réforme. Tout vrai 
chrétien montrera ce que la vérité de l'Évangile a fait pour lui. Celui qui a été fait fils de Dieu  doit  
pratiquer des habitudes de netteté et de  propreté.  Toute action, si petite soit-elle, a 

une influence. Le Seigneur veut faire de chaque être humain un organisme par lequel le    Christ 
peut manifester son Saint-Esprit. Les chrétiens ne doivent en aucun cas  être  négligents ou 
indifférents quant à leur apparence extérieure. Ils doivent être nets et soignés, mais sans ornement. 
Ils doivent être purs à l'intérieur et à l'extérieur. (Ye Shall Receive Power, p. 92) 
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Toutes les philosophies de nature humaine ont conduit à la confusion et à la honte quand 
Dieu n'a pas été reconnu comme tout en tous. Mais la foi précieuse inspirée de Dieu donne force et 
noblesse de caractère. Au fur et à mesure que l’on demeurera dans sa bonté, sa miséricorde et son 
amour, plus claire et plus claire encore sera la perception de la vérité ; plus haut, plus saint, sera le 
désir de pureté de cœur et de clarté de pensée. L'âme qui habite dans l'atmosphère pure de la pensée 
sainte est transformée par les rapports avec Dieu au travers de l'étude de sa Parole. La vérité est 
d’une telle portée, si grande, si profonde, si large, que le « moi » est perdu de vue. Le cœur est 
adouci et soumis à l'humilité, la bonté et l'amour. (The Faith I Live By, p. 223) 

Dieu aime la pureté, la propreté, l'ordre et la sainteté. Dieu demande à tous ceux de son 
peuple qui n'ont pas ces qualités, de les chercher et de ne jamais se reposer avant de les obtenir. Ils 
doivent commencer l'œuvre de réforme et élever leur vie, de sorte que dans la conversation et dans 
la conduite, leurs actes, leurs vies, soient une recommandation continue de leur foi et aient une telle 
puissance gagnante et irrésistible sur les incroyants qu'ils seront obligés de reconnaître qu'ils sont les 
enfants de Dieu. 

La vérité telle qu'elle est en Jésus ne dégradera pas, mais élèvera celui qui la reçoit, purifiera 
sa vie, affinera son goût, sanctifiera son jugement. (Our High Calling, p. 230) 

 « Vous serez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. »   (Matthieu 5.48)  

Lorsque Dieu agit sur le cœur par son Saint-Esprit, l'homme doit coopérer avec Lui. Les 
pensées doivent être liées, restreintes, coupées de la possibilité de s’éparpiller et de contempler des 
choses qui affaibliront et souilleront l'âme. Les pensées doivent être pures, les méditations du cœur 
doivent être propres, si les paroles de la bouche doivent être des paroles agréables au ciel et utiles à 
vos associés. (Ye Shall Receive Power, p. 52) 

 « Au reste, mes frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est digne, tout ce qui est juste, 
tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l’approbation, ce qui est moralement 
bon et digne de louange soit l’objet de vos pensées. »   (Philippiens 4.8) 

Le ciel est pur et saint, et ceux qui passent par les portes de la ville de Dieu doivent être 
habillés d'une pureté intérieure et extérieure. (Heaven, p. 97) 
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Jour 4  -  La table du pain offert 

 « Jésus leur dit : C’est moi qui suis le pain de la vie. 
Celui qui vient à moi n’aura jamais faim, et celui qui met sa foi en moi n’aura jamais soif »  

Jean 6.35 
 

Le pain offert était gardé devant le Seigneur comme une offrande perpétuelle. C'était donc 
une partie du sacrifice quotidien. On l'appelait pain offert, ou « pain de la présence », parce qu'il était 
toujours devant la face du Seigneur. C'était une reconnaissance de la dépendance de l'homme envers 
Dieu pour la nourriture temporelle et spirituelle, et qui n'est reçue que par la médiation du Christ. 
Dieu avait nourri Israël dans le désert avec du pain du ciel, et ils étaient encore dépendants de sa 
bonté, à la fois pour la nourriture temporelle et les bénédictions spirituelles. Tant la manne que le 
pain offert désignaient le Christ, le pain vivant, qui est toujours en présence de Dieu pour nous. Lui-
même a dit : « C’est moi qui suis le pain vivant descendu du ciel. » (Jean 6.51) (Patriarchs and 
Prophets, p. 354) 

La Parole de Dieu doit être notre nourriture spirituelle. « C’est moi qui suis le pain de la vie 
», dit Christ ; « Celui qui vient à moi n’aura jamais faim, et celui qui met sa foi en moi n’aura jamais 
soif. » Le monde périt pour la vérité pure. Christ est la vérité. Ses paroles sont vérité, et elles ont une 
plus grande valeur et une signification plus profonde que ce qui apparaît en surface […] Les esprits 
qui sont vivifiés par le Saint-Esprit discerneront la valeur de ces paroles. (Lift Him Up, p. 106) 

Il n'y a que peu d'avantages tirés d'une lecture hâtive des Écritures. On peut lire la Bible en 
entier, et cependant ne pas voir sa beauté ou ne pas comprendre son sens profond et caché. Un 
passage étudié jusqu'à ce que sa signification soit claire pour l'esprit, et que sa relation au plan du 
salut soit évidente, est plus utile que la lecture de nombreux chapitres sans but précis, et aucune 
instruction positive acquise. Gardez votre Bible avec vous. Dès que vous en avez l'occasion, lisez-la 
; figez les passages dans votre mémoire. Même pendant que vous marchez dans la rue, vous pouvez 
lire un passage, et le méditer, et ainsi le figer dans l'esprit. 

La vie de Christ, qui donne la vie au monde, est dans sa Parole. C'est par sa parole que 
Jésus a guéri la maladie et chassé les démons ; par sa parole Il a calmé la mer, et ressuscité les morts 
; et le peuple a témoigné que sa parole était puissante. Il prononça la parole de Dieu, comme Il avait 
parlé à tous les prophètes et enseignants de l'Ancien Testament. Toute la Bible est une manifestation 
du Christ. C'est notre source de puissance. 

Tout comme notre vie physique est maintenue par la nourriture, notre vie spirituelle est 
maintenue par la Parole de Dieu. Et chaque âme doit recevoir la vie de la Parole de Dieu pour lui-
même. Tout comme nous devons manger pour nous-mêmes afin d’être nourris, nous devons 
également recevoir la Parole pour nous-mêmes. Nous ne devons pas l'obtenir simplement par le 
biais d'un autre esprit. 
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Oui, la Parole de Dieu est le pain de vie. Ceux qui mangent et digèrent cette Parole, en 
l’intégrant à chaque action et à chaque trait de caractère, se fortifient dans la force de Dieu. Elle 
donne une vigueur immortelle à l'âme, perfectionnant l'expérience et apportant des joies qui 
demeureront éternellement. (Lift Him Up, p. 261) 

 « En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit a la vie éternelle. C’est moi qui suis le 
pain de la vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert, et ils sont morts. Le pain que voici, 
c’est celui qui descend du ciel, pour que celui qui en mange ne meure pas. »  (Jean 6.47-50) 

Beaucoup sont affamés et sans force parce que, au lieu de manger du pain qui est descendu 
du ciel, ils remplissent leurs esprits avec des choses de moindre importance. Mais si le pécheur 
prend part au pain de vie, il deviendra, ainsi régénéré et restauré, et une âme vivante. Le pain envoyé 
du ciel infusera une nouvelle vie au sein de ses énergies affaiblies. Le Saint-Esprit prendra les 
choses de Dieu et les lui montrera, et s'il les reçoit, son caractère sera purifié de tout égoïsme, et 
affiné et purifié pour le ciel. (That I May Know Him, p. 106) 

Il ne nous suffit pas de connaître et de respecter les paroles des Écritures. Nous devons 
entrer dans leur compréhension, les étudier sérieusement […] Les chrétiens révéleront dans quelle 
mesure ils le font par la salubrité de leur caractère spirituel. Nous devons connaître l'application 
pratique de la Parole à notre propre construction individuelle de caractère. Nous devons être des 
temples saints, dans lesquels Dieu peut vivre, marcher et travailler. Nous ne devons jamais chercher 
à nous élever au-dessus des serviteurs que Dieu a choisis pour accomplir son œuvre et pour honorer 
son saint nom. « Nous sommes tous frères». Appliquons cette parole à nous-même, en comparant 
l'Écriture avec l'Écriture. 

Dans nos vies quotidiennes, face à nos frères et face au monde, nous devons être des 
interprètes vivants des Écritures, faisant honneur à Christ en révélant sa douceur et son humilité de 
cœur. Alors que nous mangeons et digérons le pain de la vie, nous révélerons un caractère 
symétrique. Par notre unité, en estimant les autres mieux que nous-mêmes, nous devons porter au 
monde un témoignage vivant de la puissance de la vérité. (Lift Him Up, p. 105) 

Le Saint-Esprit viendra à tous ceux qui demandent le pain de vie afin de le donner à leurs 
prochains. (The Faith I Live By, p. 334) 
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Jour 5  -  Le porte-lampes 

 « C’est moi qui ai annoncé, sauvé et dit, ce n’est pas un étranger parmi vous ;  
vous êtes donc mes témoins, – déclaration du Seigneur – c’est moi qui suis Dieu »  

Esaïe 43.12 
 
 

Les deux oliviers se vident de l'huile d'or au travers des tuyaux d'or dans la cuvette d'or à 
partir de laquelle les lampes du sanctuaire sont nourries. L'huile d'or représente l'Esprit Saint. Avec 
cette huile, les pasteurs de Dieu doivent être constamment fournis, afin qu'ils puissent, à leur tour, le 
transmettre à l'église. « Ce n'est pas par la puissance, ce n'est pas par la force, mais c'est par mon 
souffle, dit le SEIGNEUR (YHWH) des Armées. » (Zacharie 4.6) (Testimonies to Ministers, p. 188) 

 « Mais c'est le Défenseur, l'Esprit saint que le Père enverra en mon nom, qui vous 
enseignera tout et vous rappellera tout ce que, moi, je vous ai dit. »   (Jean 14.26) 

 « Ils furent tous remplis de l'Esprit saint : ils disaient la parole de Dieu avec assurance. »   
(Actes 4.31b) 

Mais personne ne peut donner ce qu'il n'a pas reçu. Dans l'œuvre de Dieu, l'humanité ne peut 
être à l’origine de quoique ce soit. […] C'était l'huile d'or, vidée par les messagers célestes dans les 
tubes d'or pour être conduite depuis la cuvette d'or jusque dans les lampes du sanctuaire, qui a 
produit une lumière continue brillante et éclatante. C'est l'amour de Dieu, continuellement transmis 
aux hommes et aux femmes, qui leur permet de donner la lumière. Dans les cœurs de tous ceux qui 
sont unis à Dieu par la foi, l'huile d'or de l'amour coule librement, pour briller à nouveau dans les 
bonnes œuvres, dans le service vrai et sincère pour Dieu. (To Be Like Jesus, p. 261) 

Chacun d'entre nous exerce une influence sur ceux avec qui nous entrons en contact. Cette 
influence, nous la recevons de Dieu, et nous sommes responsables de la façon dont elle est utilisée. 
Dieu désire que celle-ci penche du côté du bien ; mais il incombe à chacun de nous de décider si 
notre influence sera pure et édifiante, ou si elle agira comme un paludisme empoisonné. Ceux qui 
participent à la nature divine exercent une influence qui est semblable à Christ. Les saints anges les 
assistent sur leur chemin, et tous ceux avec qui ils entrent en contact sont aidés et bénis. Mais ceux 
qui ne reçoivent pas Christ comme leur Sauveur personnel ne peuvent pas influencer les autres pour 
le bien. […] Ils perdent eux-mêmes tout espoir de vie éternelle, et, par leur exemple, égarent les 
autres. Surveillez bien votre influence ; c’est « votre service raisonnable » que de la placer du côté 
du Seigneur. (To Be Like Jesus, p. 94) 

L'influence inconsciente et non étudiée d'une vie sainte est le sermon le plus convaincant qui 
puisse être donné en faveur du christianisme. (My Life Today, p. 122) 

« Que votre lumière brille ainsi devant les gens, afin qu'ils voient vos belles œuvres et 
glorifient votre Père qui est dans les cieux. »   (Matthieu 5.16) 



16 
 

Personne ne peut être indépendant de ses semblables ; car le bien-être de chacun affecte les 
autres. C'est le but de Dieu que chaque personne se sente nécessaire au bien-être des autres et 
cherche à promouvoir leur bonheur. 

Chaque âme est entourée d'une atmosphère qui lui est propre - une atmosphère, on pourrait 
dire, chargée de la puissance vivifiante de la foi, du courage et de l'espoir, et douce avec le parfum 
de l'amour. Ou elle peut être lourde et froide avec la tristesse du mécontentement et de l'égoïsme, ou 
vénéneux avec la tache mortelle du péché chéri. Par l'atmosphère qui nous entoure, chaque personne 
avec qui nous entrons en contact est consciemment ou inconsciemment affectée. 

C'est une responsabilité dont nous ne pouvons pas nous libérer. Nos paroles, nos actes, notre 
habillement, notre conduite, même l'expression de la physionomie, ont une influence. C’est de cette 
impression ainsi faite que dépendront les résultats pour le bien ou le mal, à un point que personne ne 
peut mesurer. Toute impulsion ainsi donnée est une graine semée qui produira sa récolte. C'est un 
lien dans la longue chaîne des événements humains, s'étendant nous ne savons pas où. 

Si par notre exemple nous aidons les autres à développer de bons principes, nous leur 
donnons le pouvoir de faire le bien. A leur tour, ils exercent la même influence sur d’autres, et sur 
d'autres encore. Ainsi, par notre influence inconsciente, des milliers peuvent être bénis. 

Jetez un caillou dans le lac, et une vague se forme, et une autre et encore une autre ; et à 
mesure qu’elles augmentent, le cercle s'élargit, jusqu'à ce qu'il atteigne carrément le rivage. Il en est 
de même avec notre influence. Au-delà de notre connaissance ou de notre contrôle, elle parle aux 
autres en bénédiction ou en malédiction. (To Be Like Jesus, p. 96) 

Si ceux qui professent être des disciples de Christ omettent de briller comme des lumières 
dans le monde, la puissance vitale les quittera, et ils deviendront froids et sans Christ. Le sort de 
l'indifférence sera sur eux, une léthargie mortelle de l'âme, qui fera d’eux des corps de la mort au 
lieu de représentants vivants de Jésus. Tous doivent lever la croix et dans la modestie, la douceur et 
l'humilité de l'esprit prendre leurs devoirs donnés par Dieu, en s'engageant dans l'effort personnel 
pour ceux autour d'eux qui ont besoin d'aide et de lumière. 

Tous ceux qui acceptent ces devoirs auront un vécu riche et varié, leur propre cœur brillera 
avec ferveur, et ils seront fortifiés et stimulés à des efforts renouvelés et constants pour travailler leur 
propre salut avec crainte et tremblement, « Car c'est Dieu qui opère en vous le vouloir et le faire 
pour son bon plaisir. » (Philippiens 2.13). (To Be Like Jesus, p. 260) 
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Jour 6  -  L’autel de l’encens 

 « Je recommande donc, avant tout, que l’on fasse  
des demandes, des prières, des supplications, des actions de grâce, pour tous les hommes »  

1 Timothée 2.1 
 
 

Chaque matin et chaque soir, quand les prêtres entraient dans le lieu saint, à l’heure de l’encens, l’un 
d’eux offrait sur l’autel du parvis le sacrifice quotidien. C’était toujours une scène émouvante pour les 
adorateurs assemblés près du tabernacle. En effet, avant d’entrer, par l’intermédiaire du prêtre, en la présence 
de Dieu, les Israélites devaient sonder leurs cœurs et confesser leurs péchés, puis, unis dans une prière 
silencieuse, tourner leurs visages vers le lieu saint. Ainsi, tandis que leurs requêtes montaient avec la fumée de 
l’encens, ils s’appropriaient par la foi les mérites du Sauveur promis, préfiguré par le service expiatoire. Aussi 
les heures fixées pour le sacrifice du matin et du soir étaient-elles considérées comme sacrées et finirent-elles 
par être observées par toute la nation israélite comme heures du culte de famille. […] Les chrétiens doivent 
trouver là l’exemple du culte de famille du matin et du soir. Si une répétition machinale de dévotions 
exemptes de tout esprit d’adoration déplaît au Seigneur, il voit en revanche avec plaisir ceux qui l’aiment 
s’incliner matin et soir pour lui demander le pardon de leurs péchés et réclamer les bénédictions dont ils ont 
besoin. (Patriarches et Prophètes, p. 326) 

 « Ayant donc un grand prêtre éminent, qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, tenons ferme à 
notre profession de foi. Nous n’avons pas, en effet, un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses ; il 
a été éprouvé en tous points à notre ressemblance, mais sans pécher. Avançons-nous donc avec une pleine 
assurance vers le trône de la grâce, afin d’obtenir miséricorde et de trouver grâce, pour un secours en temps 
voulu. »  (Hébreux 4.14-16) 

Frères, priez à la maison, dans votre famille, soir et matin ; priez avec ferveur dans le secret ; et, 
lorsque vous êtes absorbés par votre travail quotidien, élevez vos âmes vers Dieu dans la prière. C’est ainsi 
qu’Hénoc marchait avec Dieu. La prière fervente et silencieuse de l’âme montera comme l’encens jusqu’au 
trône de grâce et sera tout aussi agréable à Dieu que si elle avait été offerte dans le sanctuaire. Pour tous ceux 
qui le cherchent, le Christ est une aide précieuse lorsque le besoin s’en fait sentir. Ils seront forts au jour de 
l’épreuve. (Le foyer chrétien, p. 204) 

Nous devrions prier Dieu bien plus que nous ne le faisons. Il y a une grande force et bénédiction 
quand nous prions ensemble dans nos familles, avec et pour nos enfants. (Child Guidance, p. 525) 

Nos prières ne doivent pas être égoïstes, centrées seulement sur nos propres besoins. Il faut demander 
afin de pouvoir donner. Laissons-nous inspirer par la ligne directrice de la vie du Christ. « Je me sanctifie 
moi-même pour eux, dit-il, afin qu’eux aussi soient sanctifiés par la vérité. » (Jean 17.19). La même piété, le 
même esprit de sacrifice, la même soumission aux exigences de la parole de Dieu doivent se retrouver dans la 
vie de ses serviteurs. Notre rôle ici-bas n’est pas de nous servir ou de nous complaire en nous-mêmes, mais de 
glorifier le Seigneur en collaborant avec lui au salut des pécheurs. Nous devons implorer les bienfaits de Dieu 
en vue de les communiquer à d’autres. Nous ne pouvons recevoir que dans la mesure où nous donnons. Les 
trésors du ciel ne nous seront pas plus longtemps dispensés si nous ne les partageons pas avec ceux qui nous 
entourent. (Les paraboles de Jésus, p. 116) 
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Il y a des âmes qui ont perdu leur courage ; parlez-leur, priez pour elles. Il y a ceux qui ont besoin du 
pain de vie. Lisez-leur la Parole de Dieu. Il y a une maladie de l'âme qu'aucun baume ne peut toucher, 
qu’aucun médicament ne guérit. Priez pour ces personnes, et amenez-les à Jésus-Christ. Et tout au long de 
votre travail, Christ sera présent pour laisser son empreinte sur les cœurs humains. (Welfare Ministry, p. 71) 

Alors que nous cherchons à gagner d'autres à Christ, portant le fardeau des âmes dans nos prières, nos 
propres cœurs palpiteront avec l'influence grandissante de la grâce de Dieu ; notre propre tendresse brillera 
avec plus de ferveur divine ; toute notre vie de chrétien sera plus réelle, plus sérieuse, plus remplie de prière. 
(Christ’s Object Lessons, p. 354) 

Lorsque le « moi » meurt, un désir intense pour le salut des autres s’éveille, un désir qui mènera à des 
efforts constants pour faire le bien. Il y aura une semence à côté de toutes les eaux ; et une supplication 
sincère, ainsi que des prières incessantes, entreront dans le ciel en faveur des âmes qui périssent. (Gospel 
Workers, p. 470) 

Oh, afin que la prière de la foi puisse se lever partout, donne-moi des âmes enfouies maintenant dans 
les ordures de l'erreur, ou je meurs ! Amène-les à la connaissance de la vérité telle qu'elle est en Jésus. (This 
Day With God, p. 171) 

Il nous faut rechercher les âmes, prier pour elles, œuvrer pour elles. De sincères appels doivent être 
faits. De ferventes prières doivent être offertes. Nos requêtes fades et sans esprit doivent être transformées en 
demandes d'un profond sérieux. (Testimonies for the Church, vol. 7, p. 12) 

Commencez à prier pour les âmes ; approchez-vous du Christ, près de son côté qui saigne. Qu’un 
esprit doux et tranquille orne vos vies, et que vos requêtes sincères, brisées, humbles, monte à Lui pour 
obtenir la sagesse afin que vous puissiez avoir du succès en sauvant non seulement votre propre âme, mais les 
âmes des autres. (Testimonies for the Church, vol 1, p. 513) 
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Jour 7  -  Le bâton d’Aaron 

 « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisis et institués  
pour que, vous, vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure ; 

afin que le Père vous donne tout ce que vous lui demanderez en mon nom. » 
Jean 15.16 

 
 

Tout chrétien aura un esprit missionnaire. Porter des fruits, c'est travailler comme Christ a 
travaillé, c’est aimer les âmes comme Il nous a aimés. La toute première impulsion du cœur 
renouvelé est d'amener d'autres aussi au Sauveur : et dès qu’une personne est convertie à la vérité, il 
ou elle éprouve un désir sincère que ceux qui sont dans les ténèbres voient la lumière précieuse 
briller depuis la Parole de Dieu. (To Be Like Jesus, p. 281) 

Le Christ cherche à être reproduit dans le cœur des hommes ; et Il le fait par ceux qui croient 
en Lui. Le but de la vie du chrétien est de porter du fruit : la reproduction du caractère du Christ 
chez le croyant, afin qu’il puisse être reproduit chez d'autres. 

La plante ne germe pas, ne se développe pas, ne produit pas de fruits pour elle-même, mais 
pour « donner de la semence au semeur, et du pain au mangeur. » Ainsi personne ne doit vivre pour 
lui-même. Le chrétien est dans le monde en tant que représentant du Christ, pour le salut des autres 
âmes. 

Il ne peut y avoir de croissance ou de fécondité dans la vie centrée sur soi. Si vous avez 
accepté Christ comme un Sauveur personnel, vous devez vous oublier, et essayer d'aider les autres. 
Parlez de l'amour du Christ, parlez de sa bonté. Faites chacun des devoirs qui se présente à vous. 
Portez le fardeau des âmes sur votre cœur, et par tous les moyens en votre possession cherchez à 
sauver celui qui est perdu. Alors que vous recevez l'Esprit du Christ, l'Esprit d'amour et de travail 
désintéressé pour les autres, vous grandirez et porterez du fruit. Les grâces de l'Esprit mûriront dans 
votre caractère. Votre foi augmentera, vos convictions s’approfondiront, votre amour sera rendu 
parfait. Vous refléterez de plus en plus l’image de Christ dans tout ce qui est pur, noble et aimable. 
(Lift Him Up, p. 274) 

Dites-vous que vous serez des membres de la vigne vivante qui portent du fruit. La greffe ne 
peut s'épanouir que lorsqu'elle reçoit la vie et la force du porte-greffe (parent). Augmentez donc 
toutes les occasions de vous connecter plus étroitement avec le Christ. C'est en croyant en Lui, en 
l'aimant, en le copiant et en dépendant entièrement de Lui, que vous serez en mesure de devenir un 
avec Lui ; et par vous, sa vie et son caractère seront révélés au monde. (Our High Calling, p. 145) 

 « Mon Père est glorifié en ceci : que vous portiez beaucoup de fruit et que vous soyez mes 
disciples. »   (Jean 15.8) 
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Vous pouvez avoir un esprit fervent, votre cœur tout enflammé de l'amour de Jésus. 
Demeurez en Christ comme la branche demeure dans la vigne ; tirant les nutriments de la vigne, 
vous serez une branche florissante, et porterez beaucoup de fruit à la gloire de Dieu. Oh, vous avez 
tellement besoin de regarder fixement sur Jésus ! Continuez à contempler ses charmes. Alors que 
vous le regardez, ils continueront de s'éclaircir et de s'agrandir jusqu'à ce que vous soyez remplis de 
toute la plénitude de Dieu et que vous portiez bien du fruit à Sa gloire. La branche est trop 
fermement reliée au porte-greffe pour être agitée par chaque brise. Une force et une croissance 
vigoureuse disent au monde que votre racine est en Jésus, que votre fondation est sûre. (Our High 
Calling, p. 216) 

Toute branche qui porte du fruit est un représentant vivant de la vigne, car il porte le même 
fruit que la vigne. […] Chaque branche montrera si oui ou non elle a la vie ; car là où il y a de la vie, 
il y a croissance. Il y a une communication continue des propriétés vivifiantes de la vigne, et cela est 
démontré par le fruit que portent les branches. (From the Heart, p. 119) 

 « Croissez plutôt dans la grâce et la connaissance de Jésus-Christ, notre Seigneur et 
Sauveur. A lui la gloire, maintenant et jusqu'au jour de l'éternité ! Amen ! ”  (2 Pierre 3.18) 

La grâce du Christ doit être tissée dans chaque phase du caractère. […] Une croissance 
quotidienne dans la vie du Christ crée dans l'âme un havre de paix ; dans une telle vie, il y a des 
fruits en continu. […] Dans la vie de ceux qui sont rachetés par le sang de Christ, le sacrifice de soi 
se présentera constamment. La bonté et la droiture seront visibles. Le vécu tranquille et intérieur 
rendra la vie pleine de piété, de foi, de douceur, de patience. Cela doit être notre expérience 
quotidienne. Nous devons devenir des caractères libres du péché, des caractères rendus justes dans 
et par la grâce du Christ. (God’s Amazing Grace, p. 320) 

C'est le désir du Seigneur que ses disciples croissent en grâce, que leur amour abonde de 
plus en plus, qu'ils soient remplis des fruits de la justice. […] Là où il y a de la vie, il y aura 
croissance et du fruit ; mais à moins que nous ne grandissions dans la grâce, notre spiritualité sera 
réduite à néant, maladive, infructueuse. Ce n'est qu'en grandissant, en portant du fruit, que nous 
pouvons accomplir le dessein de Dieu pour nous. « Mon Père est glorifié en ceci » dit le Christ, 
« que vous portiez beaucoup de fruit. » (Jean 15.8). Pour que nous portions beaucoup de fruit, il 
nous faut tirer le meilleur de nos privilèges. Nous devons utiliser toutes les occasions qui s'offrent à 
nous pour obtenir de la force. (That I May Know Him, p. 164) 
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Jour 8  -  La manne 

 « C'est moi qui suis le pain vivant descendu du ciel.  
Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra pour toujours ;  

et le pain que, moi, je donnerai, c'est ma chair, pour la vie du monde. »  
Jean 6.51 

 
 

Il fut recommandé au peuple [d’Israël] d’en recueillir chaque jour un omer par 
personne, et de ne pas en laisser de reste jusqu’au matin. Quelques-uns, ayant voulu en 
conserver, trouvèrent, le lendemain, qu’elle était impropre à la consommation. La provision 
pour la journée devait être faite le matin. Tout ce qui restait sur le sol fondait au soleil. […] 
Au sixième jour, le peuple recueillit deux omers pour chaque personne. Les principaux 
s’empressèrent d’en informer Moïse. Sa réponse fut : « C’est ce que l’Éternel a dit : demain 
est un jour de repos, le sabbat consacré à l’Éternel. Faites cuire ce que vous avez à cuire, et 
faites bouillir ce que vous avez à faire bouillir, et gardez le surplus en réserve jusqu’au 
matin. » (Patriarches et Prophètes, p. 267) 

La manne qui descendait du ciel pour alimenter Israël était une figure du pain céleste 
que Dieu devait envoyer au monde. Jésus le dira plus tard : « Je suis le pain de vie. Vos pères 
ont mangé la manne dans le désert, et ils sont morts. C’est ici le pain qui est descendu du ciel. 
[…] Si quelqu’un mange de ce pain, il vivra éternellement ; et le pain que je donnerai pour la 
vie du monde, c’est ma chair. » (Jean 6.48-51) « A celui qui vaincra, je donnerai de la manne 
cachée. » (Apocalypse 2.17) (Patriarches et Prophètes, p. 269) 

Notre Sauveur est le pain de la vie, et c'est en regardant son amour, en le recevant dans 
l'âme, que nous nous nourrissons du pain qui est descendu du ciel. Nous recevons le Christ au 
travers de sa parole, et le Saint-Esprit est donné pour ouvrir la parole de Dieu à notre 
compréhension, et ramener ses vérités dans nos cœurs. Il nous faut prier jour après jour afin 
que, à la lecture de sa parole, Dieu envoie son Esprit pour nous révéler la vérité qui renforcera 
nos âmes pour nos besoins quotidiens. (Prayer, p. 297) 

Nous serons affermis en regardant constamment à Jésus avec les yeux de la foi. Dieu 
veut accorder ses révélations les plus précieuses à son peuple affamé et assoiffé de vérité. Le 
Christ sera reconnu comme un Sauveur personnel. Celui qui se nourrira de sa parole verra 
qu’elle est esprit et vie. La parole fait disparaître la nature charnelle et communique une vie 
nouvelle en Christ-Jésus. Le Saint-Esprit vient réconforter notre âme. Par l’action 
transformatrice de sa grâce, l’image de Dieu est reproduite chez le disciple, qui devient une 
nouvelle créature. L’amour succède à la haine, le cœur est formé à la ressemblance divine. 
C’est là vraiment vivre « de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ». C’est manger le pain 
descendu du ciel. (Jésus-Christ, p. 382) 
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Remplissez le cœur entier avec les paroles de Dieu. Elles sont l'eau vive, qui étanche 
votre soif ardente. Elles sont le pain vivant venu du ciel. Jésus déclare : « Si vous ne mangez 
pas la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas de vie en 
vous » (Jean 6.53). Et il s'explique en disant : « Les paroles que, moi, je vous ai dites sont 
Esprit et sont vie » (Jean 6.63). Nos corps sont bâtis par ce que nous mangeons et buvons ; et 
comme dans le domaine du naturel, il en est ainsi dans le domaine du spirituel, c'est ce sur 
quoi nous méditons qui donnera le ton et la force à notre nature spirituelle. (Christian 
Education, p. 57) 

Vous avez la parole du Dieu vivant, et sur demande, vous pouvez avoir le don du 
Saint-Esprit afin de faire de cette parole une puissance pour ceux qui croient et obéissent. Le 
travail du Saint-Esprit est de guider dans toute la vérité. Quand vous dépendez de la parole du 
Dieu vivant avec votre cœur, votre esprit et votre âme, le canal de la communication sera libre 
d’accès. Une étude profonde et sérieuse de la parole sous la direction du Saint-Esprit vous 
donnera de la manne fraîche, et le même Esprit rendra son usage efficace. L'effort fait par le 
jeune pour discipliner l'esprit à des aspirations élevées et saintes sera récompensé. Ceux qui 
font des efforts soutenus dans ce sens, mettant l'esprit à la tâche de comprendre la Parole de 
Dieu, sont prêts à être des ouvriers avec Dieu. (Testimonies for the Church, vol. 6, pp. 163, 
164) 

Ceux avec qui le chrétien entre en contact ont le droit de savoir ce qui a été révélé au 
disciple de Christ, et il doit le faire connaître par le précepte et par l'exemple. Le chrétien doit 
publier la bonne nouvelle du salut, et il ne doit jamais se lasser du récit de la bonté de Dieu. Il 
doit continuellement puiser avec le Christ, et sans cesse puiser du Christ, mangeant la chair et 
buvant le sang du Fils de l'homme, que Jésus déclare être ses paroles, qui sont Esprit et vie. 
Ainsi, il aura toujours des provisions fraîches de manne céleste. Tout chrétien, en haut ou en 
bas, riche ou pauvre, éduqué ou ignorant, doit parler du royaume de Dieu, parler du Christ et 
de celui crucifié, à ceux qui sont dans l'ignorance et le péché. Vous devez parler aux 
pécheurs ; car vous ne le savez pas, mais Dieu agit sur leurs cœurs. N'oubliez jamais qu’une 
grande responsabilité est liée à chaque mot que vous prononcez en leur présence. (The 
Publishing Ministry, p. 285) 
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Jour 9  -  Les commandements 

 « Ouvre mes yeux, pour que je contemple les merveilles de ta loi ! » 
Psaume 119.18 

 
 

La loi de Dieu est une loi d’amour. Il nous a entouré de beauté pour nous enseigner que 
nous ne sommes pas sur la terre uniquement pour bêcher, planter, construire, scier et filer, mais pour 
apporter, comme les fleurs, de la joie et de la lumière, avec l’amour du Christ, dans la vie de ceux 
qui nous entourent. (Heureux ceux qui, p.80) 

 « La loi du Seigneur est parfaite, elle restaure la vie ; le témoignage du Seigneur est sûr, il 
rend sage le naïf. Les directives du Seigneur sont droites, elles réjouissent le cœur ; le 
commandement du Seigneur est limpide, il fait briller les yeux. » (Psaumes 19.8-9) 

Le travail que le christianisme est destiné à accomplir dans le monde n'est pas de déprécier 
la loi de Dieu, ce n’est pas le moins du monde de porter atteinte à sa dignité sacrée, mais c'est 
d'écrire cette loi dans l'esprit et le cœur. Quand la loi de Dieu est ainsi implantée dans l'âme du 
croyant, il s'approche de la vie éternelle par les mérites de Jésus. 

 […] L'objectif de l'Évangile est atteint lorsque l’on arrive à cette grande fin. Son travail 
d'âge en âge est d'unir les cœurs de ses disciples dans un esprit de fraternité universelle, par la 
croyance de la vérité, et d'établir ainsi le système d'ordre et d'harmonie du ciel dans la famille de 
Dieu sur terre, afin qu'ils puissent être comptés comme étant dignes de devenir membres de la 
famille royale d’en-haut. Dieu, dans sa sagesse et sa miséricorde, éprouve les hommes et les femmes 
ici, afin de voir s'ils obéiront à sa voix et respecteront sa loi, ou s’ils se rebelleront comme Satan l'a 
fait. (Sons and Daughters of God, p. 50) 

 « Car l'amour de Dieu, c'est que nous gardions ses commandements. Et ses 
commandements ne sont pas un fardeau, parce que tout ce qui est né de Dieu est vainqueur du 
monde ; et la victoire qui a vaincu le monde, c'est notre foi. »   (1 Jean 5.3-4) 

A la base du gouvernement de Dieu se trouve une loi juste, une loi d’amour, une loi sublime 
assurant le bonheur de tous les êtres responsables qui s’inclinent avec joie devant ses injonctions. De 
ses créatures, Dieu demande une soumission intelligente faite d’amour, de confiance et 
d’admiration. Ne pouvant accepter de leur part une obéissance forcée, il leur accorde une entière 
liberté, condition essentielle d’un service volontaire. (Patriarches et Prophètes, p. 11) 

Dieu a donné sa sainte loi à l'homme comme sa mesure de caractère. Par cette loi, vous 
pouvez voir et surmonter chaque défaut de votre caractère. Vous pouvez vous détacher de toute 
idole et vous lier au trône de Dieu par la chaîne d'or de la grâce et de la vérité. (Bible Echo, Jan. 14, 
1901, par. 3) 
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La loi d’amour invite à se consacrer corps, âme et esprit au service de Dieu et de nos frères 
les hommes — service qui, faisant de nous une bénédiction pour autrui — est une bénédiction plus 
grande encore pour nous-mêmes. Le désintéressement est le fondement de tout progrès. Par le biais 
d’un service désintéressé, nous développons au maximum nos facultés. (Conseils aux Educateurs, 
aux Parents et aux Etudiants, p. 28) 

C’est la loi de Dieu qui est le joug du service. La grande loi d’amour révélée en Eden, 
proclamée au Sinaï, inscrite dans les cœurs aux termes de la nouvelle alliance, c’est elle qui lie 
l’ouvrier humain à la volonté de Dieu. Si nous étions abandonnés à nos propres inclinations, libres 
d’aller où bon nous plaît, nous ne tarderions pas à rejoindre les rangs de Satan et à lui emprunter ses 
défauts. Raison pour laquelle Dieu nous enferme dans les limites de sa volonté juste, noble et 
ennoblissante. Il désire qu’avec patience et sagesse nous remplissions les devoirs du service. Ce 
joug du service, le Christ lui-même l’a porté en son humanité. Il a déclaré : « Mon Dieu, je prends 
plaisir à faire ta volonté. » (Psaumes 40.8) « Je suis descendu du ciel pour faire, non ma volonté, 
mais la volonté de celui qui m’a envoyé » (Jean 6.38). L’amour de Dieu, le zèle consacré à sa gloire 
et l’amour envers l’humanité induisirent Jésus à venir sur cette terre pour y souffrir et mourir. Telle 
était la puissance qui régissait sa vie. Tels sont les principes qu’il nous invite à adopter. (Jésus-
Christ, p. 320) 

Aimer Dieu et l'homme, c'est là tout le devoir du chrétien. La loi d'amour est inscrite sur les 
tablettes de l'âme, l'Esprit de Dieu habite en lui, et son caractère est visible dans les bonnes œuvres. 
Jésus est devenu pauvre afin que par sa pauvreté nous puissions devenir riches. Quels sacrifices 
sommes-nous prêts à faire en son nom ? Son amour fait-il partie intégrante de nos cœurs ? Aimons-
nous notre prochain comme Christ nous a aimés ? Si nous avons cet amour pour les âmes, cela nous 
amènera à considérer attentivement si, par nos paroles, nos actes, notre influence, nous mettons de 
quelque façon que ce soit la tentation devant ceux qui ont peu de pouvoir moral. Nous ne 
censurerons pas les faibles et les souffrants, comme les pharisiens le faisaient en permanence, mais 
nous nous efforcerons d'éloigner toute pierre d’achoppement du chemin de notre frère, de peur que 
les boiteux ne se détournent du chemin. (Testimonies for the Church, vol. 5, pp. 359, 360) 

Ceux qui suivent l'exemple d'abnégation du Christ pour la vérité font une forte impression 
sur le monde. Leur exemple est convaincant et contagieux. Les hommes voient qu'il y a parmi ceux 
qui se disent de Dieu cette foi qui agit par amour et qui purifie l'âme de l'égoïsme. Dans la vie de 
ceux qui obéissent aux commandements de Dieu, les mondains voient des preuves convaincantes 
que la loi de Dieu est une loi d'amour pour Dieu et pour l'homme. (Testimonies for the Church, vol. 
7, p. 146) 

La loi de Dieu dans nos cœurs amènera nos propres intérêts en subordination à des 
considérations élevées et éternelles. (Sons and Daughters of God, p. 50) 
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Jour 10  -  Le rideau de lin 

 « En ses jours, Juda sera sauvé, Israël demeurera en sécurité ;  
et voici le nom dont on l'appellera : Adonaï-Tsidqénou (« YHWH est notre justice »). »  

Jérémie 23.6 
 
 

 « Ainsi le vainqueur sera habillé de vêtements blancs ; je n'effacerai jamais son nom du 
livre de la vie, je reconnaîtrai son nom devant mon Père et devant ses anges. »   (Apocalypse 3.5) 

Tous ceux qui ont revêtu la robe de la justice du Christ se tiendront devant lui comme ses 
élus, fidèles et sincères. Satan n’a pas le pouvoir de les arracher de la main du Sauveur. Le Christ ne 
permettra pas que passe au pouvoir de l’ennemi une seule âme qui, avec repentir et foi, aura réclamé 
sa protection. Il a engagé sa parole : « A moins qu’on ne me prenne pour refuge, qu’on ne fasse la 
paix avec moi, qu’on ne fasse la paix avec moi… »  (Ésaïe 27.5)  La promesse faite à Josué est pour 
tous : « Si tu observes mes ordres... je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. » (Zacharie 
3.7)  Des anges de Dieu marcheront de chaque côté des fidèles, même en ce monde, et à la fin ils se 
tiendront parmi les anges qui entourent le trône de Dieu. (Témoignages pour l’Eglise, vol. 2, p. 207) 

Seul l’habit que le Christ lui-même a fourni peut nous permettre d’apparaître en la présence 
de Dieu. Cet habit, la robe de sa propre justice, Christ en revêtira chaque âme repentie et croyante. 
[…] Cette robe, tissée dans le ciel, n'a pas un fil d'invention humaine. Le Christ dans son humanité a 
élaboré un caractère parfait, et c’est ce caractère qu'il propose de nous donner. « Toutes nos justices 
sont comme des chiffons sales.» Tout ce que nous pouvons faire par nous-mêmes est souillé par le 
péché. Mais le Fils de Dieu « s'est manifesté pour ôter nos péchés, et il n'y a point de péché en lui. » 
(Lift Him Up, p. 163) 

Quand nous serons revêtus de la justice de Christ, nous n'aurons aucun goût pour le péché ; 
car Christ travaillera avec nous. Il est possible que nous fassions des erreurs, mais nous détesterons 
le péché qui a causé les souffrances du Fils de Dieu. (Messages to Young People, p. 338) 

Le Seigneur vient, et nous avons maintenant besoin de l'huile de la grâce dans nos vases 
avec nos lampes. […] Nous sommes des étrangers et des pèlerins dans ce monde. Nous devons 
attendre, regarder, prier et travailler. Tout l'esprit, toute l'âme, tout le cœur et toute la force sont 
rachetés par le sang du Fils de Dieu. Nous ne devons pas le voir comme notre devoir de porter une 
robe de pèlerin d'une telle couleur, d’une telle forme, mais nous devrions porter des vêtements 
soignés et modestes, que la parole d'inspiration nous enseigne. Si nos cœurs sont unis au cœur du 
Christ, nous aurons un désir très intense d'être revêtu de sa justice. Rien ne sera mis sur la personne 
dans l’optique d’attirer l'attention ou de faire naître une controverse. (Testimonies to Ministers, pp. 
130, 131) 

Alors que ceux du peuple de Dieu affligent leurs âmes devant Lui, implorant la pureté de 
cœur, l’ordre est donné : « ôtez-lui les vêtements sales », et des paroles encourageantes sont 
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prononcées : « Regarde, je t'enlève ta faute pour t'habiller de vêtements de fête. » La robe 
immaculée de la justice du Christ est placée sur les enfants de Dieu éprouvés, tentés et pourtant 
fidèles. Le reste méprisé est revêtu d'un vêtement glorieux, et ne sera jamais plus souillé par les 
corruptions du monde. Leurs noms sont conservés dans le livre de vie de l'Agneau, inscrits parmi les 
fidèles de tous âges. Ils ont résisté aux ruses du trompeur ; ils n'ont pas été détournés de leur loyauté 
par le rugissement du dragon. Désormais, ils sont éternellement à l'abri des instruments du tentateur. 
Leurs péchés sont transférés à l'auteur du péché. (Counsels for the Church, p. 353) 

L'enfant de Dieu ne se reposera pas jusqu'à ce qu'il soit revêtu de la justice de Christ et 
soutenu par sa puissance vivifiante. Quand il voit une faiblesse dans son caractère, il ne suffit pas de 
la confesser encore et encore ; il doit travailler avec détermination et énergie pour surmonter ses 
défauts en construisant des traits de caractère opposés. Il ne fuira pas ce travail parce qu'il est 
difficile. Une énergie infatigable est exigée du chrétien ; mais il n'est pas obligé de travailler par sa 
propre force ; la puissance divine attend sa demande. Celui qui s'efforce sincèrement de remporter la 
victoire sur lui-même, s'appropriera la promesse : « Ma grâce te suffit. » (2 Corinthiens 12.9) 
(Gospel Workers, p. 420) 

Chacun aura une lutte serrée pour vaincre le péché dans son propre cœur. C'est parfois un 
travail très douloureux et décourageant ; car, alors que nous voyons les difformités dans notre 
caractère, nous continuons à les regarder, quand nous devrions regarder à Jésus et revêtir la robe de 
sa justice. Quiconque entre dans les portes nacrées de la cité de Dieu y entrera comme conquérant, 
et sa plus grande conquête aura été la conquête de soi. (Testimonies for the Church, vol. 9, p. 182) 

Aucun péché ne peut être toléré chez ceux qui marcheront un jour en robes blanches avec le 
Christ. Il faut que nos vêtements sales soient enlevés et que nous soyons revêtus de la robe de justice 
du Christ. Par la repentance et par la foi nous sommes rendus capables d’obéir à tous les 
commandements de Dieu et d’être trouvés irrépréhensibles devant lui. Ceux qui recevront 
l’approbation de Dieu affligent maintenant leur âme, confessent leurs péchés et implorent avec 
ferveur le pardon en Jésus-Christ, leur avocat. Leur attention est fixée sur lui, ainsi que leur foi et 
leur espérance. Et quand l’ordre est donné : « Otez-lui les vêtements sales... Vois, je t’enlevé ton 
iniquité et je te revêts d’habits de fête... Qu’on mette sur sa tête un turban pur », ils sont prêts à lui 
donner toute la gloire de leur salut. (Témoignages pour l’Eglise, vol. 2, p. 208) 
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Promesses à proclamer en prière 
 

Promesses pour recevoir le Saint-Esprit 

 « Demandez au Seigneur qu'il pleuve au temps de la pluie printanière ! C'est le Seigneur qui produit 
les orages. Il leur donnera une averse de pluie, il donnera à chacun de l'herbe dans la campagne. »  
Zacharie 10.1 

 « Si donc vous, tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à 
combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il l'Esprit saint à ceux qui le lui demandent ! »   
Luc 11.13 

 « Mais c'est le Défenseur, l'Esprit saint que le Père enverra en mon nom, qui vous enseignera tout et 
vous rappellera tout ce que, moi, je vous ai dit. […] Quand il sera venu, lui, il confondra le monde 
en matière de péché, de justice et de jugement. »   Jean 14.26 ; 16.8 

 « Amen, amen, je vous le dis, celui qui met sa foi en moi fera, lui aussi, les œuvres que, moi, je fais 
; il en fera même de plus grandes encore, parce que, moi, je vais vers le Père ; et tout ce que vous 
demanderez en mon nom, je le ferai, pour que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous me 
demandez quelque chose en mon nom, moi, je le ferai. »   Jean 14.12-14 

 « Ce n'est pas par la puissance, ce n'est pas par la force, mais c'est par mon souffle, dit le Seigneur 
(YHWH) des Armées. »   Zacharie 4.6 

Promesses que Dieu réponde aux prières 

 « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous 
voudrez, et cela vous arrivera. »   Jean 15.7 

 « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, pour obtenir compassion et trouver 
grâce, en vue d'un secours opportun. »   Hébreux 4.16 

 « C'est pourquoi je vous dis : Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et 
cela vous sera accordé. »   Marc 11.24 

 « Invoque-moi au jour de la détresse : je te délivrerai, et tu me glorifieras. »   Psaumes 50.15 

 « Amen, je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que 
ce soit, cela leur sera donné par mon Père qui est dans les cieux. »   Matthieu 18.19 

« Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. »   Matthieu 21.22 

 « Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, pour que le Père soit glorifié dans le Fils. 
Si vous me demandez quelque chose en mon nom, moi, je le ferai. »   Jean 14.13-14 
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 « En ce jour-là, vous ne me demanderez plus rien. Amen, amen, je vous le dis, ce que vous 
demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en 
mon nom. Demandez et vous recevrez, pour que votre joie soit complète. »   Jean 16.23-24 

 « L'assurance que nous avons auprès de lui, c'est que, si nous demandons quoi que ce soit selon sa 
volonté, il nous entend. Et si nous savons qu'il nous entend, quoi que nous demandions, nous savons 
que nous avons ce que nous lui avons demandé. »  1 Jean 5.14-15 

Promesses concernant la puissance de Dieu 

 « Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part du Seigneur ? L'année prochaine, au temps fixé, je 
reviendrai vers toi, et Sara aura un fils. »   Genèse 18.14 

 « Le Seigneur combattra pour vous, et vous, vous garderez le silence. »   Exode 14.14 

 « C'est impossible pour les humains, mais non pas pour Dieu, car tout est possible pour Dieu. »       
Marc 10.27 

 « Celui qui vous appelle est digne de confiance : c'est lui qui le fera. »   1 Thessaloniciens 5.24 

 « Je sais que tu peux tout, et qu'aucune pensée ne t'échappe. »   Job 42.2 

 « Que dirons-nous donc à ce sujet ? Si Dieu est pour nous, qui sera 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 
tout avec lui, par grâce ? » Romains   8.31-32 

 « Dieu n'est pas un homme pour mentir, il n'est pas un être humain pour avoir du regret. Ce qu'il a 
dit, ne le fera-t-il pas ? Ce qu'il a déclaré, ne le réalisera-t-il pas ? »   Nombres 23.19 

 « Ne le sais-tu pas ? Ne l'as-tu pas entendu ? C'est le Seigneur (YHWH), le Dieu de pérennité, qui 
crée les extrémités de la terre ; il ne s'épuise ni ne se fatigue ; son intelligence est insondable. Il 
donne de la force à celui qui est épuisé et il augmente la vigueur de celui qui est à bout de 
ressources. Les adolescents s'épuisent, ils se fatiguent, les jeunes gens finissent par trébucher ; mais 
ceux qui espèrent le Seigneur renouvellent leur force. Ils prennent leur essor comme les aigles ; ils 
courent et ne se fatiguent pas, ils marchent et ne s'épuisent pas. »   Esaïe 40.28-31 

Promesses que Dieu nous guide 

 « Ne t'ai-je pas donné cet ordre : Sois fort et courageux ! Ne t'effraie pas, ne sois pas terrifié, car le 
Seigneur, ton Dieu, est avec toi partout où tu iras. »   Josué 1.9 

 « Je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai vers cette terre ; car je ne 
t'abandonnerai pas, jusqu'à ce que j'aie fait ce que je t'ai dit. » Genèse 28.15 

« Quant à moi, j'envoie un messager devant toi, pour te garder sur le chemin et te conduire au lieu 
que j'ai préparé. »   Exode 23.20 

 « De là vous rechercherez le Seigneur, ton Dieu ; tu le trouveras, si tu le cherches de tout ton cœur 
et de toute ton âme. »   Deutéronome 4.29 
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 « Invoque-moi, et je te répondrai ; je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées, que tu ne 
connais pas. »   Jérémie 33.3 

 « Que toute vallée soit élevée, que toute montagne et toute colline soient abaissées ! Que les reliefs 
se changent en terrain plat et les escarpements en vallons ! Alors la gloire du Seigneur se dévoilera, 
et tous la verront ensemble— c'est la bouche du Seigneur qui parle. »   Esaïe 40.4-5 

 « Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre ; je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. »   
Psaumes 32.8 

 « Le Seigneur lui-même marche devant toi ; il sera lui-même avec toi ; il ne te délaissera pas, il ne 
t'abandonnera pas ; n'aie pas peur, ne sois pas terrifié. »   Deutéronome 31.8 

 « Quel est l'homme qui craint le Seigneur ? Il lui enseigne la voie à choisir. »   Psaumes 25.12 

 « De tout ton cœur, mets ta confiance dans le Seigneur ; ne t'appuie pas sur ta propre intelligence ; 
reconnais-le dans toutes tes voies, et c'est lui qui aplanira tes sentiers. »   Proverbes 3.5-6 

 « Si tu offres à l'affamé ce que tu désires toi-même, si tu rassasies l'affligé, ta lumière se lèvera dans 
les ténèbres, et ton obscurité sera comme le midi. Le Seigneur te conduira constamment, il te 
rassasiera dans les lieux arides et redonnera de la vigueur à tout ton corps. Tu seras comme un jardin 
abreuvé, comme un point d'eau dont l'eau ne déçoit pas. »   Esaïe 58.10-11 

 « Avant qu'ils m'invoquent, moi, je répondrai ; ils parleront encore que moi, je les aurai déjà 
entendus. »   Esaïe 65.24 

Promesses pour un cœur changé 

 « Je leur donnerai un cœur pour qu'ils sachent que je suis le Seigneur (YHWH). Ils seront mon 
peuple, et moi, je serai leur Dieu, s'ils reviennent à moi de tout leur cœur. »   Jérémie 24.7 

 « Le Seigneur, ton Dieu, circoncira ton cœur et le cœur de ta descendance, pour que tu aimes le 
Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme, afin que tu vives. »   Deutéronome 30.6 

 « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un souffle nouveau ; j'ôterai de votre 
chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. »   Ezéchiel 36.26 

 « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous une œuvre bonne en poursuivra l'achèvement 
jusqu'au jour de Jésus-Christ. » Philippiens 1.6 

« Si quelqu'un est dans le Christ, c'est une création nouvelle. Ce qui est ancien est passé : il y a là du 
nouveau. »  2 Corinthiens 5.17 

 « Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi ; ma vie présente dans la chair, je la vis 
dans la foi du Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. »   Galates 2.20 

 « Que le Dieu de la paix vous consacre lui-même tout entiers ; que tout votre être, l'esprit, l'âme et 
le corps, soit gardé irréprochable pour l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ ! Celui qui vous 
appelle est digne de confiance : c'est lui qui le fera. »   1 Thessaloniciens 5.23-24 
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Promesses concernant le pardon 

 « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et me recherche, s'il revient de ses 
voies mauvaises, moi, je l'entendrai depuis le ciel, je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. »   
2 Chroniques 7.14 

 « Car toi, Seigneur, tu es bon, tu pardonnes ; tu es grand par ta fidélité envers tous ceux qui 
t'invoquent. » Psaumes 86.5 

 « Et lorsque vous êtes debout en prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, 
afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos fautes. »   Marc 11.25 

 « Soyez bons les uns envers les autres, pleins d'une tendre bienveillance ; faites-vous grâce, comme 
Dieu vous a fait grâce dans le Christ. »   Ephésiens 4.32 

 « Si nous reconnaissons nos péchés, il est juste et digne de confiance : il nous pardonnera nos 
péchés et nous purifiera de toute injustice. »   1 Jean 1.9 

 « Venez, je vous prie, et argumentons, dit le Seigneur. Quand vos péchés seraient comme l'écarlate, 
ils deviendraient blancs comme la neige ; quand ils seraient rouges comme le cramoisi, ils 
deviendraient comme la laine. »   Esaïe 1.18 

 « C'est moi, moi seul, qui de moi-même efface tes transgressions ; je ne me souviendrai plus de tes 
péchés. » Esaïe 43.25 

 « Je pardonnerai leur faute, je ne me souviendrai plus de leur péché. »  Jérémie 31.34 

 « En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des fautes selon la richesse de sa 
grâce. » Ephésiens 1.7 

Promesses de victoire sur le péché 

 « Parce que tout ce qui est né de Dieu est vainqueur du monde ; et la victoire qui a vaincu le monde, 
c'est notre foi. »   1 Jean 5.4 

« Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » 
Romains 8.37 

 « Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ ! »                                  
1 Corinthiens 15.57 

 « N'aie pas peur, car je suis avec toi ; ne jette pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu ; je te 
rends fort, je viens à ton secours, je te soutiens de ma main droite victorieuse. »   Esaïe 41.10 

 « Prenez, en toutes circonstances, le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les 
traits enflammés du Mauvais. »   Ephésiens 6.16 

 « Je suis crucifié avec le Christ : ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi ; ma vie 
présente dans la chair, je la vis dans la foi du Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même 
pour moi. »   Galates 2.19-20 

 « Car c'est Dieu qui opère en vous le vouloir et le faire pour son bon plaisir. »   Philippiens 2.13 
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 « Je dis plutôt : marchez par l'Esprit, et vous n'accomplirez jamais ce que la chair désire. »            
Galates 5.16 

 « Le Dieu de la paix écrasera bientôt le Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus 
soit avec vous ! »   Romains 16.20 

 « Ne vous conformez pas à ce monde-ci, mais soyez transfigurés par le renouvellement de votre 
intelligence, pour discerner quelle est la volonté de Dieu : ce qui est bon, agréé et parfait. »        
Romains 12.2 

 « N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père 
n'est pas en lui. »   1 Jean 2.15 

Promesses de guérison 

 « Il dit : Si vraiment tu écoutes le Seigneur, ton Dieu, si tu fais ce qui lui convient, si tu prêtes 
l'oreille à ses commandements et si tu observes toutes ses prescriptions, je ne t'infligerai aucune des 
maladies que j'ai infligées à l'Egypte : c'est moi, le Seigneur (YHWH), qui te guéris. »   Exode 15.26 

 « Et que ta prospérité dure autant que tes jours ! »   Deutéronome 33.25 

 « Que je bénisse le Seigneur, que je n'oublie aucun de ses bienfaits ! C'est lui qui pardonne toutes 
tes fautes, qui guérit toutes tes maladies, qui reprend ta vie à la fosse, qui te couronne de fidélité et 
de compassion, qui rassasie de biens ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. »            
Psaumes 103.2-5 

 « Ne te crois pas trop sage ; crains le Seigneur, écarte-toi du mal : ce sera la santé pour ton corps et 
un rafraîchissement pour tes os. »   Proverbes 3.7-8 

 « Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à 
celui de qui on se détourne, il était méprisé, nous ne l'avons pas estimé. En fait, ce sont nos 
souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'était chargé ; et nous, nous le pensions atteint 
d'un fléau, frappé par Dieu et affligé. Or il était transpercé à cause de nos transgressions, écrasé à 
cause de nos fautes ; la correction qui nous vaut la paix est tombée sur lui, et c'est par ses 
meurtrissures que nous avons été guéris. »   Esaïe 53.3-5 

 « Guéris-moi, Seigneur, et je serai guéri ; sauve-moi, et je serai sauvé ; car ma louange, c'est toi ! »          
Jérémie 17.14 

 « Car je te rétablirai, je te guérirai de tes plaies — déclaration du Seigneur. »   Jérémie 30.17 

 « Je la rétablirai, je les guérirai et je leur ouvrirai une source abondante de paix et de loyauté. »   
Jérémie 33.6 

 « Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice, Et la guérison sera sous ses 
ailes ; Vous sortirez, et vous sauterez comme les veaux d'une étable. »   Malachie 4.2 [version Louis 
Segond 1910] 

 « Quelqu'un parmi vous est-il malade ? Qu'il appelle les anciens de l'Eglise, et que ceux-ci prient 
pour lui en faisant sur lui une application d'huile au nom du Seigneur. Le souhait de la foi sauvera le 
malade, et le Seigneur le relèvera ; s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. »   Jacques 5.14-15 
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Promesses pour revoir la force de faire la volonté de Dieu 

 « Mets ton espérance dans le Seigneur ! Sois fort, que ton cœur soit courageux ! Mets ton espérance 
dans le Seigneur ! »   Psaumes 27.14 

 « C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si chez nous l'homme extérieur dépérit, 
l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car un moment de détresse insignifiant produit pour 
nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Aussi nous regardons, non pas à ce qui se 
voit, mais à ce qui ne se voit pas ; car ce qui se voit est éphémère, mais ce qui ne se voit pas est 
éternel. »   2 Corinthiens 4.16-18 

 « Ne nous lassons pas de faire ce qui est bien, car nous moissonnerons en temps voulu, si nous ne 
nous relâchons pas. »   Galates 6.9 

 « Je peux tout en celui qui me rend puissant. »   Philippiens 4.13 

 « Car c'est Dieu qui opère en vous le vouloir et le faire pour son bon plaisir. »   Philippiens 2.13 

 « Et il m'a dit : « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Je mettrai 
donc bien plus volontiers ma fierté dans mes faiblesses, pour que la puissance du Christ repose sur 
moi. »  2 Corinthiens 12.9 

Promesses sur le fait d’être les témoins de Dieu 

 « Ne soyez pas effrayés, ne tremblez pas ; ne te l'ai-je pas fait entendre et annoncé depuis toujours ? 
Vous êtes mes témoins : y a-t-il un autre Dieu en dehors de moi ? Il n'y a pas d'autre Rocher, je n'en 
connais pas. »   Esaïe 44.8 

 « Lève-toi, brille : ta lumière arrive, la gloire du Seigneur se lève sur toi. »   Esaïe 60.1 

 « Et tout vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par le Christ, et qui nous a donné le ministère 
de la réconciliation. »   2 Corinthiens 5.18 

 « Mais le Seigneur me dit : Ne dis pas : « Je suis trop jeune. » Car tu iras vers tous ceux à qui je 
t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. »   Jérémie 1.7 

 « Mais vous recevrez de la puissance quand l'Esprit saint viendra sur vous, et vous serez mes 
témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. »      
Actes 1.8 

 « Vous, par contre, vous êtes une lignée choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple 
que Dieu s'est acquis, pour que vous annonciez les hauts faits de celui qui vous a appelés des 
ténèbres à son étonnante lumière. »   1 Pierre 2.9 

 « Mais, dans votre cœur, consacrez le Christ comme Seigneur ; soyez toujours prêts à présenter 
votre défense devant quiconque vous demande de rendre compte de l'espérance qui est en vous. »  
1 Pierre 3.15 
 
Hormis si la version est précisée, les textes bibliques cités sont ceux de la Nouvelle Bible 
Second (NBS). 
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Prends le temps… 
Les relations ne se nouent pas en un instant.  

On entend beaucoup parler aujourd’hui                                                                                
de la qualité du temps comparé à sa quantité.                                                                  

Mais il y a des limites à la qualité                                                                              
qu’il est possible de recevoir ou de donner                                                                             

si la quantité est minime. 

seul… 
C’est dans les rapports de personne à personne                                                         

que les relations sont les plus profondes.                                                                
Cela est vrai dans le mariage, dans la famille, en amitié.                                                   

Cela est vrai avec Dieu 

au début… 
Nous sommes invités à accorder la priorité à Dieu,                                                             

à commencer la journée avec lui                                                                                           
et non lui donner que la dernière minute avant d’aller nous coucher. 

de chaque journée… 
La régularité est importante.                                                                                             

Qu’il s’agisse d’adopter un programme de culture physique,                      
d’apprendre à jouer du piano, de cultiver une amitié,                                                           

les intentions fugitives ou les contacts occasionnels ne suffisent pas. 

de rechercher Jésus… 
Il doit être au centre de notre vie spirituelle.                                                                      

Ce moment n’est pas destiné à l’étude des prophéties,                                                   
de la doctrine ou de la maîtrise de soi,                                                                             

mais à lier connaissance avec une Personne. 

dans sa Parole et par la prière. 
Il nous parle dans sa Parole; nous lui répondons par la prière.                                          

Parler et écouter sont les principaux éléments de la relation avec le Seigneur. 
 

Extrait du livre « 95 thèses sur la justification par la foi » de Morris L. Venden, p 145 

 
Plus ta relation sera profonde en Christ,                                                                            

plus de ta vie émergeront la foi, l’espérance et l’amour. 


