Jour 4 – La paix
Jean 14.25-31 ; Mattieu 6.25-34

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 de pouvoir trouver la paix en obéissant à sa loi
« Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi, et il ne leur arrive aucun malheur. (Psaume
119.165)
 Louez Dieu car il a souffert pour nous afin que nous puissions avoir la paix
« Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités ; le châtiment qui nous donne la
paix est tombé sur lui, et c’est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » (Ésaïe 53.5)
« Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener
à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l’Esprit. » (1
Pierre 3.18)
 Priez que Dieu vous donne sa paix qui dépasse toute intelligence
« Ne vous inquiéter de rien ; mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des
prières et des supplications, avec des actions de grâces. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute
intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » (Philippiens 4.6, 7)
« Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la
donne. Que votre cœur ne se trouble point, et ne s’alarme point. » (Jean 14.27)
 Priez que Dieu vous montre comment demeurer en lui et dans sa paix
« À celui qui est ferme dans ses dispositions, tu assures une paix parfaite, parce qu’il se confie
en toi. » (Ésaïe 26.3 ; Bible du Semeur)
« Que le Dieu de l’espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que
vous abondiez en espérance, par la puissance du Saint-Esprit. » (Romains 15.13)
 Priez que Dieu vous enseigne comment rechercher la paix avec lui et avec les autres
« Recherchez la paix avec tous, et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. »
(Hébreux 12.14)
« Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. » (Jacques 3.18)
« Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu ! » (Matthieu 5.9)
 Priez que Dieu vous enseigne à lui permettre de combattre pour vous et à vous donner la
paix dans toute situation difficile
« L’Éternel combattra pour vous ; et vous, gardez le silence. » (Exode 14.14)
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« Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon
joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur ; et vous trouverez
du repos pour vos âmes car mon joug est doux, et mon fardeau léger. » (Matthieu 11.28-30)
 Connaissez-vous des personnes qui auraient besoin d’avoir la paix de Dieu dans leur
cœur ? Priez pour elles.
« Quand les montagnes s’éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne
s’éloignera point de toi, et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l’Éternel, qui a
compassion de toi. » (Ésaïe 54.10)
« Voici, je lui donnerai la guérison et la santé, je les guérirai, et je leur ouvrirai une source
abondante de paix et de fidélité. » (Jérémie 33.6)
 Connaissez-vous des personnes qui sont en train de passer par des épreuves ? Priez
pour elles, demandez à Dieu qu’il leur donne sa paix.
« Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans
le monde ; mais prenez courage, j’ai vaincu le monde. » (Jean 16.33)
« Je marcherai moi-même avec toi, et je te donnerai du repos. » (Exode 33.14)
 Priez pour ceux qui souffrent au nom du Christ ; demandez que la paix de Dieu demeure
dans leur cœur. Si vous connaissez des personnes spécifiques, priez pour elle en
mentionnant leurs noms.
« L’œuvre de la justice sera la paix, et le fruit de la justice le repos et la sécurité pour toujours. »
(Ésaïe 32.17)
« Ainsi, nous avons été rendus justes devant Dieu à cause de la foi et nous sommes
maintenant en paix avec lui par notre Seigneur Jésus-Christ. Par Jésus nous avons pu, au
moyen de la foi, nous approcher de la grâce de Dieu dans laquelle nous sommes maintenant
établis. Et ce qui nous donne de la joie c’est l’espoir d’avoir part à la gloire de Dieu. » (Romains
5.1-2 ; BFC)
 Connaissez-vous des personnes qui ont besoin d’avoir la paix avec Dieu et avec les
autres ? Priez pour elles.
« Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur
Jésus-Christ soit avec vous ! » (Romains 16.20)
« Soyez en paix entre vous. » (1 Thessaloniciens 5.13b)
 Priez afin que nos jeunes soient protégés des influences de plus en plus grandes du
monde. Priez afin qu’ils portent leur attention sur la Parole de Dieu et les services aux
autres. Priez pour les jeunes que vous connaissez en mentionnant leurs noms et qui ont
besoin de la protection divine.
« Que personne ne méprise ta jeunesse ; mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en
conduite, en charité, en foi, en pureté. » (1 Timothée 4.12)
 Mission dans les villes – Priez pour la Division Interaméricaine et les villes où elle tente de
gagner des âmes pour Christ : la ville de Mexico, Mexique ; Caracas, Venezuela ; Bogota,
Colombie ; Nassau, Bahamas ; la ville de Belize, Belize ; Georgetown, Guyana ; Cali,
Colombie ; Cayenne, Guyane française ; la ville de Guatemala, Guatemala ;
Quetzaltenango, Guatemala ; Port-au-Prince, Haïti ; Tegucigalpa, Honduras ; Mérida,
Mexique ; Porto Rico (toute l’île) ; Santiago de los Caballeros, République Dominicaine ;
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et Maracaibo, Venezuela. Priez afin que les membres puissent développer des stratégies
permettant d’atteindre les populations de ces grandes villes.
« Si quelqu’un d’entre vous manque de sagesse, qu’il la demande à Dieu, qui donne à tous
simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » (Jacques 1.5)
 Priez pour tout besoin personnel ou tout ce qui est dans votre cœur
« Ne pensez plus aux premiers événements, ne vous préoccupez plus de ce qui est derrière
vous. Car je vais faire du nouveau ; on le voit déjà paraître, vous saurez bien le reconnaître. Oui
dans le désert je vais ouvrir un chemin, dans ces lieux arides je vais faire couler des fleuves. »
(Ésaïe 43.18-19 ; BFC)
 Louez le Seigneur parce qu’il vous a entendu et parce qu’il agira infiniment au-delà que
ce que nous demandons ou pensons.
« Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que
nous demandons ou pensons à lui soit la gloire dans l’Église et en Jésus-Christ, dans toutes les
générations, aux siècles des siècles ! Amen ! »
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 recherchent la paix de
Dieu dans leur cœur. Réclamez 1 Pierre 3.11 pour elles : « Qu’il s’éloigne du mal et fasse le bien, qu’il
recherche la paix et la poursuive ». 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
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Citations sur les écrits d’Ellen White sur la paix
Mais le fruit de l’Esprit, c’est… la paix. (Galates 5.22)
« L’Éternel désire que tous ceux qui obéissent à sa parole jouissent constamment de sa joie, de sa
paix et de sa protection. De tels croyants sont toujours en sa présence, non seulement lorsqu’ils
s’agenouillent pour prier, mais aussi lorsqu’ils remplissent leur tâche de chaque jour. Il leur a préparé
une place où ils demeureront avec Dieu, une place où la vie est débarrassée de toute turpitude et de
toute laideur. Par cette communion ininterrompue avec Dieu, ils deviennent ses collaborateurs. » (Avec
Dieu chaque jour, p. 55.2)
« Quelques-uns ne sont pas en paix, pas détendus ; ils sont dans un état d’agitation constante, et ils
permettent à l’impulsion et à la passion de diriger leurs cœurs. Ils ignorent ce que c’est d’expérimenter
la paix et le repos en Christ. Ils ressemblent à un navire sans ancre, conduit et battu par le vent. Mais
ceux dont les esprits sont contrôlés par le Saint-Esprit marchent dans l’humilité et la douceur ; car ils
agissent à la manière du Christ, et seront gardés par une paix parfaite, tandis que ceux qui ne sont pas
contrôlés par le Saint-Esprit ressemblent à une mer agitée. » (Vous recevrez une puissance, p. 73.3)
« Il en est qui sont constamment à la recherche de cette perle précieuse, mais sans renoncer
entièrement à leurs mauvaises habitudes. Ils ne meurent pas au moi afin que le Christ vive en eux.
C’est pourquoi ils ne trouvent pas la perle précieuse… La paix et l’harmonie de l’âme leur restent
étrangères ; il ne peut y avoir repos et joie sans capitulation totale. Presque chrétiens, mais pas
entièrement, ils semblent tout près du royaume des cieux, mais ils n’y entrent pas. Être presque sauvé,
mais pas entièrement, équivaut à être non pas presque, mais entièrement perdu. » (Dans les lieux
célestes, p. 51.2)
« La seule façon de jouir de la paix et de la joie est d’établir des liens vivants avec celui qui a donné sa
vie pour nous, qui est mort afin que nous vivions, et qui vit pour unir sa puissance aux efforts de ceux
qui sur cette terre entreprennent de remporter la victoire. » (Dans les lieux célestes, p. 35.2)
« Les mots ne peuvent pas décrire la paix et la joie que possède celui qui croit aux promesses divines.
Les tribulations ne l’affectent pas, les insultes ne le vexent pas. Il crucifie le moi. Sa tâche peut devenir
de jour en jour plus écrasante, ses tentations plus fortes, ses épreuves plus douloureuses, il ne
chancelle pas, car il reçoit des forces proportionnées à ses besoins. » (Avec Dieu chaque jour, p. 55.3)
« La foi donne la paix et le Saint-Esprit, la joie. Croire procure en effet la paix et la confiance en Dieu, la
joie. Croire, croire ! Mon âme dit, croire. Trouve ton repos en Dieu. Il peut garder ce que tu lui as délivré
sous sa confiance. Il fera de toi davantage qu’un conquérant à travers Celui qui t’a aimé. (The Faith I
Live By, p. 121)
Questions invitant à une réflexion personnelle
1. Connaissez-vous la paix dans votre cœur ? Qu’est-ce qui enlève votre paix ? Passez du temps
à prier, renoncez à ces choses et réclamez les promesses divines.
2. Croyez-vous Dieu dans sa Parole ? Ses promesses, vous donnent-elles la paix dans des
situations difficiles ? Priez que Dieu vous donne sa paix quand vous êtes en face d’épreuves.
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