Jour 2 – L’amour
1 Jean 4.7-21
Prière d’intercession – Suggestions
N’hésitez pas à réclamer également d’autres promesses. Rappelez-vous que tous les appels d’offres de
Dieu sont dans ses compétences !
 Louez Dieu pour son amour inconditionnel
« Pour nous, nous l’aimons, parce qu’il nous a aimés le premier. » (1 Jean 4.19)
 Priez que Dieu remplisse votre cœur d’un sentiment d’affection pour les perdus
« Que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur ; attachez-vous fortement au bien.
Par amour fraternel, soyez pleins d’affection les uns pour les autres ; par honneur, usez de
prévenances réciproques. » (Romains 12.9-10)
« Et cet amour consiste, non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu’il nous a
aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous
a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. » (1 Jean 4.10-11)
 Priez que Dieu vous donne l’amour nécessaire à l’égard de vos ennemis et envers ceux
qui vous persécutent
« Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes.
S’il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous
vengez point vous-mêmes, bien-aimés, mais laissez agir la colère ; car il est écrit : À moi la
vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger ;
s’il a soif, donne-lui à boire ; car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras
sur sa tête. » (Romains 12.17-21)
« Mais moi, je vous dis : Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien
à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. »
(Matthieu 5.44)
 Priez que l’amour de Dieu soit perfectionné dans son Église
« Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. »
(Colossiens 3.14)
« Et ce que je demande dans mes prières, c’est que votre amour augmente de plus en plus en
connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que
vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est par
Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. » (Philippiens 1.9-11)
« Personne n’a jamais vu Dieu ; si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous,
et son amour est parfait en nous. » (1 Jean 4.12)
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 Priez que votre vie et votre Église démontrent l’amour de Dieu à tous ceux qui font partie
de votre entourage
« Que l’amour inspire toutes vos actions. » (1 Corinthiens 16.14)
« L’amour est patient, l’amour est bon, il n’est pas envieux, il ne se vante pas, il n’est pas
orgueilleux ; l’amour ne fait rien de honteux, il n’est pas égoïste, il ne s’irrite pas, il n’éprouve pas
de rancune ; l’amour ne se réjouit pas du mal, mais il se réjouit de la vérité. L’amour permet de
tout supporter, il nous fait garder en toute circonstance la foi, l’espérance et la patience. L’amour
est éternel. » (1 Corinthiens 13.5-8 ; BFC)
 Priez que rien ne nous sépare de l’amour de Christ. Demandez à Dieu de vous montrer ce
qui vous sépare de lui et livrez-lui tout cela.
« Car j’ai la certitude que rien ne peut nous séparer de son amour : ni la mort, ni la vie, ni les
anges, ni d’autres autorités ou puissances célestes, ni le présent, ni l’avenir, ni les forces d’en
haut, ni les forces d’en bas, ni aucune autre chose créée, rien ne pourra jamais nous séparer de
l’amour que Dieu nous a manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. » (Romains 8.38-39 ; BFC)
 Priez que les relations au sein des familles adventistes soient affectueuses. Priez d’une
manière toute spéciale pour les familles qui ont des difficultés, où les parents sont sur le
point de divorcer. Connaissez-vous une famille dans cette situation ? Priez pour elle en
particulier.
« Avant tout, aimez-vous ardemment les uns les autres, car l’amour efface un grand nombre de
péchés. » (1 Pierre 5.8 ; BFC)
« Agissez en tout avec amour » (1 Corinthiens 16.14 ; BFC)
« Or, l’espérance ne trompe point, parce que l’amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le
Saint-Esprit qui nous a été donné. » (Romains 5.5)
 Priez que les relations dans l’Église de Dieu soient caractérisées par l’affection
« Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres ; car l’amour est de Dieu, et quiconque aime est né
de Dieu et connaît Dieu. » (1 Jean 4.7)
« Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimezvous ardemment les uns les autres, de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés, non
par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et
permanente de Dieu. » (1 Pierre 1.22-23)
 Priez pour qu’une importance soit donnée à la lecture et étude quotidiennes de la Bible,
sur la plan personnel comme pour l’Église entière, afin que nous soyons régénérés par sa
Parole.
« Toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner la vérité, réfuter l’erreur, corriger les
fautes et former à une juste manière de vivre, afin que l’homme de Dieu soit parfaitement préparé
et équipé pour accomplir toute œuvre bonne. » (2 Timothée 3.16-17 ; BFC)
« Ouvre mes yeux, pour que je contemple les merveilles de ta loi ! » (Psaume 119.18)
 Priez qu’il y ait, chez les dirigeants et membres d’Église, un sentiment d’urgence, réalisant
que nous sommes en train de vivre dans la fin des temps et que Jésus revient bientôt.
« Veillez donc avec soin à votre manière de vivre. Ne vous comportez pas comme des insensés,
mais comme des gens sensés. Mettez à profit les occasions qui se présentent à vous, car nous
vivons des jours mauvais. » (Éphésiens 5.15 ; Bible du Semeur)
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 Priez pour tout besoin personnel ou tout ce qui est dans votre cœur
« Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ »
(Philippiens 4.19)
 Mission dans les villes – Priez pour la Division Eurasiatique et les villes où elle mène une
œuvre : Moscou, Russie ; Kiev, Ukraine ; Kichinev, Moldave ; Donetsk, Ukraine ; Kharkov,
Ukraine ; Minsk, Belarus ; St. Pétersbourg, Russie ; Rostov-on-Don, Caucase ; Tbilissi,
Géorgie ; Erevan, Arménie ; et Almaty, Kazakhstan. Priez pour les milliers d’activités
missionnaires et pour les moissons évangéliques qui y sont conduites.
« Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des
hommes. » (Colossiens 3.23)
 Louez Dieu pour les choses, situations, ou les personnes à travers desquelles vous voyez
son amour pour vous
« Dès les temps reculés, l’Éternel lui est apparu et lui a dit : D’un amour éternel, je t’aime, c’est
pourquoi je t’attire par l’affection que je te porte. » (Jérémie 31.3 ; Bible du Semeur)
« Et cet amour consiste, non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu’il nous a
aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. » (1 Jean 4.10)
 Louez Dieu du fait de répondre à vos prières
« Je sais que tu peux tout, et que rien ne saurait t’empêcher d’accomplir les projets que tu as
conçus. » (Job 42.2 ; Bible du Semeur)
À la fin de la période de prière, vous voudrez peut-être former des groupes de deux ou trois personnes
et prier pour les sept personnes que vous avez sur votre liste. Priez afin qu’elles acceptent sincèrement
l’amour de Dieu et qu’elles aiment les autres avec cet amour divin. Priez 2 Th. 3.5 pour elles : « Que le
Seigneur dirige vos cœurs vers l’amour de Dieu et vers la patience de Christ ! » Si vous avez une requête
personnelle et que vous ne vous sentez pas à l’aise de prier dans un grand groupe, n’hésitez pas à la
partager avec votre partenaire et priez ensemble à ce sujet.
Chants appropriés du recueil des hymnes adventistes
Citations sur les écrits d’Ellen White sur l’amour
Mais le fruit de l’esprit, c’est l’amour – Galates 5.22
« Voici l’élément sur lequel nous devons travailler : ‘Le fruit de l’Esprit est amour’. Si l’amour du Christ
demeure dans notre âme, les autres grâces – joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur,
maîtrise de soi- en découleront automatiquement, et ‘la loi n’est pas contre ces choses’. La loi de Dieu
ne condamne pas ceux qui possèdent ces qualités, puisqu’ils obéissent à ses exigences. Ils observent
la loi et ne sont pas liés par elle…
Nous devons rechercher l’amour, auquel sont associées la joie, la paix, la patience. Nous voyons la
condition épuisée et insatisfaite du monde. Il désire quelque chose qu’il n’a pas. Il voudrait vivre
continuellement dans l’amusement et l’excitation. Pour le chrétien, cependant, existent la joie, la paix, la
patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi, et nous voulons ouvrir notre
cœur à ces grâces de l’Esprit de Dieu, les rechercher et les chérir. On ne peut le faire pour quelqu’un
d’autre. Vous pouvez entrer en action et obtenir ces fruits de l’Esprit, mais cela ne me sera pas utile…
Chacun doit faire sa part, individuellement, et s’efforcer de garder en son cœur cette grâce de Dieu. On
ne peut pas développer le caractère de quelqu’un d’autre, c’est un devoir individuel dont chacun, jeune
ou vieux, a la responsabilité.
Le Christ déclare : ‘Je rendrai les hommes plus rares que l’or fin, je rendrai les humains plus rares que
le métal d’Ophir » (Ésaïe 13.12). Comment cela se fait-il ? En cultivant les grâces de l’Esprit : l’amour, la
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joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la foi. Nous désirons cette foi
vivante qui saisit le bras puissant de Dieu… Nous avons tous besoin de recevoir les grâces de l’Esprit
de Dieu dans notre cœur.
Quand l’amour du Sauveur est implanté dans un cœur, de même qu’un parfum suave, il ne peut rester
caché. Sa sainte influence s’exerce sur tous ceux avec lesquels il entre en contact. » (Dans les lieux
célestes, p. 245)
« Le fruit de l’Esprit est l’amour, la joie et la paix. Les discordes et les querelles sont l’œuvre de Satan et
le fruit du péché. Si nous voulons en tant que peuple jouir de la paix et de l’amour, nous devons nous
débarrasser de nos péchés ; nous devons vivre en harmonie avec Dieu et nous serons en harmonie les
uns avec les autres. Que chacun se pose la question : « La grâce de l’amour, est-elle en moi ? Ai-je
appris à être patient et bon ? Les talents, l’apprentissage et l’éloquence seront, sans ces attributs
célestes, aussi inutiles qu’un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Malheureusement, ce trésor
précieux est tellement peu apprécié, tellement peu recherché par ceux, nombreux, qui professent avoir
la foi ! » (Testimonies for the Church, Vol. 5, p. 169)
« Chaque fois qu’une âme est unie à Christ, l’amour est présent. Quel que soit le caractère que nous
possédons, il n’a aucune valeur sans amour, non pas l’amour qui est mou, faible, sentimental, mais
l’amour qui demeure dans le cœur de Christ. Sans amour, rien ne profite, car on ne peut probablement
représenter Christ qui est amour. » (Signs of the Times, 28 décembre 1891, par. 18)
Questions conduisant à une réflexion personnelle
1. Y a-t-il dans votre vie, quelque chose qui vous empêche d’aimer Dieu de tout votre cœur ?
Demandez à Dieu de vous montrer de quoi il s’agit. Puis donnez-le-lui.
2. Y a-t-il dans votre vie, des personnes qu’il vous est difficile d’aimer. Prenez le temps de demander
à Dieu de faire en sorte que vous soyez disposé à les aimer, qu’il vous donne l’amour dans votre
cœur à leur égard et les occasions de leur montrer son amour.
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