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Une expérience plus profonde
JOUR 1 – CONNAÎTRE ET CROIRE
« Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allaite? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand
elle l'oublierait, Moi je ne t'oublierai point. » (Esaïe 49:15)
Un enfant peut-il comprendre pleinement l'amour de Dieu s'il n'a pas ressenti l'amour d'un père terrestre
? D'après mon expérience personnelle, c'est très difficile. J'avais quatre pères. Mon père biologique a
divorcé de ma mère quand elle était enceinte de moi. J'ai senti profondément son rejet. Le deuxième mari
de ma mère était alcoolique et très violent - il a même tenté de la tuer. Mon beau-père suivant était gentil
mais avide d’argent. Avec deux amis, il a cambriolé trois banques. Il a fini en prison, et ma mère a divorcé.
Mes années d'enfance étaient tout, sauf dorée. J'étais toujours anxieuse, j'avais peu d'estime de moi et je
me sentais très mal aimée. C'était difficile pour moi de me faire des amis à l'école. Adolescente, j'aspirais
à être acceptée par mes amis, mais ma recherche de l'amour ne m'a laissée que vide et solitude. Je ne
savais pas que mon Père qui est aux cieux travaillait dans les coulisses pour combler ce vide. « Avant que
je t’aie formée dans le ventre de ta mère, je te connaissais.... Je t'ai appelé par ton nom ; tu es à moi » (Jr.
1:5 ; Es. 43:1). « Je serai un Père pour vous, et vous serez mes fils et mes filles, dit le Seigneur ToutPuissant » (2 Cor. 6:18). Quand « mon père m'abandonne, le Seigneur prendra soin de moi » (Ps. 27:10).
Quand j'avais 19 ans, une amie m'a invitée à assister à un concert chrétien dans son église locale. L'un des
responsables du groupe de musique a donné cette invitation : « Si ta vie est vide et que tu te sens seul, ne
donneras-tu pas une chance à Jésus ? »
Ses paroles et la musique ont touché mon cœur, et j'ai répondu à l'appel de venir en avant et de
recevoir Jésus.
Je lisais l'Évangile de Jean quand mon attention a été arrêtée par cette phrase : « Le Père lui-même vous
aime » (Jean 16:27a). Cela m'a frappée ! J'avais entendu dire que Jésus m'aimait, mais le Père ? Pourraisje vraiment y croire ? Tout ce que je savais de Dieu le Père, c'est qu'il semblait loin de moi - quelque part
au ciel - et qu'il pouvait voir tout ce que je faisais. J'avais peur de Lui. En lisant les Écritures, je suis tombée
amoureuse de Jésus. Jésus est venu, cependant, pour nous montrer l'amour de son Père. Lorsque Philippe
dit : « Seigneur, montre-nous le Père », Jésus répondit : « Cela fait si longtemps que je suis avec toi, et tu
ne Me connais pas, Philippe ? Celui qui m'a vu a vu le Père » (Jean 14 : 8, 9).
Je devais accepter que Dieu le Père m'aime vraiment par son Fils, Jésus Christ. « Le tout premier pas pour
s'approcher de Dieu est de connaître et de croire l'amour qu'il a pour nous, car c'est par le dessin de son
amour que nous sommes amenés à venir à lui » (Thoughts from the Mount of Blessing, pp. 104, 105).
« Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ
est mort pour nous. » (Rom 5:8)
En outre, Paul dit aussi « Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant
point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. » (2Co 5:19)
Par sa grâce, Dieu m'a permis de passer à autre chose. Je sais maintenant que j'ai un Père céleste et que
je suis fille du Dieu Très-Haut, le Roi des rois. Notre Père céleste comprend le besoin d'amour et
d'acceptation de l’être humain. Il ne m'a pas oubliée.
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Qu’en est-il de mon quatrième père ? J'avais 11 ans quand ma mère s'est remariée. Parce que tous les
autres hommes nous ont quittés, je me demandais s'il resterait. Il l'a fait. Je l'ai adopté comme mon père
et je l'aime comme s'il était mon père biologique. Il a pourvu à la sécurité et l’amour que tout père devrait
avoir. Ma mère est partie maintenant, mais mon père reste une partie vitale de mon existence. Un père
est plus que seulement le lien du sang.
Et vous, qu'en pensez-vous ? Avez-vous été abandonné par un parent ou un membre de votre famille ?
Désirez-vous être accepté et en sécurité ? Souffrez-vous d'être aimé inconditionnellement ? « Vivez en
contact avec le Christ vivant, et Il vous tiendra fermement par une main et ne vous lâchera jamais.
Connaissez et croyez en l'amour que Dieu a pour nous, et que vous êtes en sécurité ; cet amour est une
forteresse imprenable à toutes les illusions et aux assauts de Satan » (Thoughts from the Mount of Blessing,
p. 119). « Le nom de l'Éternel est une tour forte; le juste s'y réfugie, et se trouve en sûreté. » (Prov. 18:10)

FORMAT SUGGÉRÉ POUR LE TEMPS DE PRIÈRE
Louanges
 Père, nous te louons de nous aimer le premier.
 Nous te louons de nous attirer par ton amour (Jér. 31:3).
 Nous Te louons pour Ton soin infaillible.
 Seigneur, nous te louons pour ton pouvoir de guérison.
Confessions
 Seigneur, pardonne-nous les péchés qui nous empêchent d'avoir une expérience plus profonde
avec Toi. (Passez quelques instants dans une prière personnelle et silencieuse, permettant au
Saint-Esprit de sonder vos cœurs et de vous montrer tous les péchés dont vous pourriez avoir
besoin pour vous confesser en privé à Dieu, et non publiquement).
Supplications et intercessions
 Seigneur, nous prions, comme Paul l'a fait en Éph. 3:17-19 :
o Que tu trouveras un foyer permanent dans nos cœurs lorsque nous apprendrons à te
faire confiance.
o Que nos racines descendront profondément dans le sol de ton amour. Que nous
comprendrons la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de ton amour.
o Que nous serons remplis de toute la plénitude de Dieu.
o Nous te demandons de nous remplir de ton amour et de nous rendre passionnés par l'amour
des autres pour Jésus.
 Nous prions pour les familles dont le quotidien est chaotique, plein de tristesse et de confusion.
 Veuille bénir les centaines de milliers d'activités de sensibilisation dans le monde entier en 2019.
 Nous prions spécialement pour les efforts d'évangélisation de l’Implication totale des membres
en Inde, juin 2019, et en Papouasie Nouvelle Guinée, mai 2020.
 Nous prions pour les membres Adventistes qui risquent la persécution ou l'emprisonnement à
cause de leurs croyances.
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Nous prions pour un réveil spirituel parmi les jeunes adventistes qui fréquentent les collèges et
universités publics du monde entier. Qu'ils deviennent des ambassadeurs dynamiques du Christ.
Nous prions pour les 69 % de la population de la terre qui n’a pas reçu une présentation claire de
Jésus.
Seigneur, nous prions pour les sept (ou plus) personnes sur nos listes de prières individuelles. Qu'ils
laissent l'Esprit Saint agir dans leur vie. Nous prions aussi pour les besoins personnels de ceux qui
sont rassemblés ici et pour nos besoins spécifiques locaux.

Remerciements
 Père, nous te remercions pour (citez des personnes spécifiques) qui nous ont aimés et nourris.
 Merci d'avoir eu ta main sur nous avant notre naissance (Ps 139.13).
 Seigneur, merci parce que même si j'avais été la seule personne, tu serais mort pour moi (Christ’s
Object Lessons, p. 187).
 Merci d'avoir répondu à nos prières avant même que nous le demandions.

PROMESSES À RÉCLAMER PENDANT QUE VOUS PRIEZ




« Car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis
sorti de Dieu » (Jean 16:27).
« De loin l'Éternel se montre à moi: Je t'aime d'un amour éternel ; C'est pourquoi je te conserve
ma bonté. » (Jr 31:3)
« Voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu! Et
nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. » (1 Jn 3:1)

