
Cinquième jour 

Marcher dans les pas de Jésus 
---------- 

 
« Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle l’est dans le ciel » (Matthieu 6.10) 
 
 Louange 

 Louez Dieu parce que « voici ce que Dieu veut : c’est que vous soyez saints et que vous vous 
gardiez de l’immoralité »  1 Thessaloniciens 4.3 ! 

 Où et comment avez-vous vu l’action de Dieu au cours des quelques jours passés ? Louez-le 
pour ce qu’il a fait et pour avoir pu contempler le peuple de Dieu agissant selon sa volonté. 

 Louez Dieu pour son caractère. Finissez de remplir cette phrase : « Nous te louons, Seigneur, 
d’être ……………………………………………... »   

 
Confession  

 Demandez à Dieu de vous révéler si, d’une façon ou d’une autre, vous n’avez pas désiré faire 
sa volonté. « Mon Dieu, j’ai plaisir à t’obéir, et je garde ta Loi tout au fond de mon cœur » 
Psaume 40.8.  

 Prenez du temps pour laisser Dieu vous montrer tout ce qui doit changer dans votre vie ; 
silencieusement confessez vos erreurs et acceptez son pardon. 

 Ensemble, demandez à Dieu son pardon pour toutes les fois où, en tant que peuple, nous 
n’avons pas fait sa volonté. Priez pour que nous soyons purifiés et que nous changions 
d’attitude. (Ce faisant, tâchez de vous montrer aimants. C’est un temps de repentance, et non 
de récriminations). 
 

Supplication et Intercession  

 Suppliez Dieu de nous envoyer son Saint-Esprit  - « Apprends-moi à faire ce qui te plaît car tu 
es mon Dieu. Que ton Esprit me guide avec bienveillance sur un terrain sans obstacle » 
Psaume 143.10. 

 Demandez à Dieu de réformer nos pensées afin que nous désirions connaître sa volonté. Voir 
Romains 12.2. 

 Demandez-lui l’humilité pour que nous puissions connaître et accepter sa volonté dans tous les 
aspects de notre vie et que nous n’y résistions pas. 

 Priez pour être fortifié afin de persévérer dans la volonté de Dieu, même au sein des difficultés. 
« Vous avez besoin de patience, afin d’accomplir ce que Dieu veut et d’obtenir ce qu’il promet » 
Hébreux 10.36. 

 Priez pour chaque membre (de votre église, mais aussi du monde entier) afin qu’il sache quelle 
tâche Dieu lui donne, comment l’accomplir et rester actif dans son ministère. 

 Priez pour votre pasteur, vos anciens et pour tous les dirigeants adventistes, afin qu’ils passent 
plus de temps avec Jésus afin de pouvoir connaître sa volonté pour notre Église et savoir 
comment l’exécuter. 

 Priez pour que le mal cesse sur cette terre, pour que le péché soit détruit à jamais et que le 
royaume de justice puisse être établi. 

 « MDLV » : Priez pour que la forteresse de Satan soit anéantie et que, dans les 630 plus 
grandes villes du monde, les portes s’ouvrent et laissent entrer l’Évangile. 

 Avec plusieurs autres membres, intercédez pour les cinq personnes que vous avez choisies. 
Puis, prenez une carte dans la boite et intercédez aussi pour ces personnes-là.    

 Priez pour les autres sujets que vous avez sur le cœur. 
 

Reconnaissance  

 « Remerciez Dieu en toute circonstance. Voilà ce que Dieu demande de vous dans votre vie 
avec Jésus-Christ » 1 Thessaloniciens 5.18. 



 Louez-le par la foi pour les miracles qu’il accomplit en réponse à vos prières. 
 

Chantez des cantiques : (À vous de les choisir !) 
 
 
 
 
 

Ellen White et la prière du Seigneur 
 
 
 

« Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle l’est dans le ciel » (Matthieu 6.10) 
 
 
 La volonté de Dieu est résumée dans les préceptes de sa sainte loi dont les principes régissent 
le ciel. Les anges eux-mêmes n’ont pas de plus chère ambition que de connaître la volonté de Dieu, et 
c’est en l’accomplissant qu’ils exercent le plus noblement toutes leurs facultés. 
 Dans le ciel, l’obéissance est spontanée. Jusqu’au jour où Satan s’est révolté contre Yahveh, les 
anges n’ont pas eu conscience d’être soumis à une loi, car ils n’obéissent pas comme des serviteurs, 
mais comme des fils. Une harmonie parfaite les unit à leur Créateur. Pour eux, l’obéissance n’est 
nullement pénible car leur amour pour Dieu fait de chacun de leurs actes une expression de joie. Il en 
est de même dans toute âme où habite Jésus, « l’espérance de la gloire », et ces paroles y trouvent un 
écho : « Je veux faire ta volonté, mon Dieu ! et ta loi est au fond de mon cœur » Psaume 40.9. 
 Les mots : « Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle l’est dans le ciel » expriment le désir 
de voir sur cette terre la fin du règne de Satan, la destruction définitive du péché et l’établissement du 
royaume de la justice. Sur la terre, comme au ciel, s’accompliront alors « les desseins bienveillants de 
sa bonté » 2 Thessaloniciens 1.11. 
 
 
        Ellen White    Heureux ceux qui… p. 83 

 


