Jour 9 – La douceur
Jacques 3.13-18 & Colossiens 3.12-17
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 la manière dont Jésus nous montre l’exemple d’être doux.
« Il a été maltraité et opprimé, et il n’a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu’on mène
à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent ; il n’a point ouvert la bouche. »
(Ésaïe 53.7)
 Louez Dieu parce qu’il nous demande de le laisser nous instruire et qu’en l’imitant nous
pouvons trouver la paix.
« Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur ; et
vous trouverez du repos sur vos âmes. » (Matthieu 11.29)
 Louez Dieu car c’est par sa douceur que nous devenons grands.
« Tu me donnes le bouclier de ton salut, ta droite me soutient, et je deviens grand par ta bonté. »
(Psaumes 18.36)
 Louez Dieu car il enseigne aux humbles sa voie.
« Il conduit les humbles dans la justice, il enseigne aux humbles sa voie. » (Psaumes 25.9)
 Demandez à Dieu de vous donner sa sagesse et sa douceur.
« La sagesse d’en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine
de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d’hypocrisie. » (Jacques 3.17)
 Demandez à Dieu à vous enseigner la douceur.
« Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses, et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la
patience, la douceur. » (1 Timothée 6.11)
« Ayez, non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d’or,
ou les habits qu’on revêt, mais la parure intérieure et cachée dans le cœur, la pureté incorruptible
d’un esprit doux et paisible, qui est d’un grand prix devant Dieu. » (1 Pierre 3.3-4)
 Priez que Dieu vous enseigne comment édifier avec douceur une personne qui est faible
et qui a chuté.
« Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressezle avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. »
(Galates 6.1)
 Demandez au Seigneur de vous apprendre à être doux même avec ceux qui ne le sont pas
avec vous.
« Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. » (Philippiens 4.5)
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 Y a-t-il des personnes ou situations dans votre vie où vous avez besoin d’apprendre à être
plus doux ? Priez au sujet de ces situations, et demandez à Dieu qu’il vous apprenne à
avoir sa douceur.
« C’est Dieu qui me ceint de force, et qui me conduit dans la voie droite. » (Psaumes 18.33)
 Priez que Dieu vous apprenne comment être vous-même humble.
« Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu’il vous élève au temps
convenable. » (1 Pierre 5.6)
« Quiconque s’élèvera sera abaissé, et quiconque s’abaissera sera élevé. (Matthieu 22.12)
 Priez qu’il y ait un plus grand soutien et intérêt de la part de tous les membres et dirigeants
de l’Église à maintenir l’éducation adventiste authentiquement adventiste au niveau des
matières d’enseignement et de ses points importants. Ce soutien est particulièrement vital
aux forces vives futures de l’Église et à sa perspective missionnaire.
« Instruis l’enfant selon la voie qu’il doit suivre ; et quand il sera vieux, il ne s’en détournera pas. »
(Proverbes 22.6)
 Priez afin qu’une plus grande importance soit accordée aux activités missionnaires des
petits groupes, afin que tous les membres puissent témoigner personnellement et
proclamer la grande vérité de Dieu en ces derniers jours.
« Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêts à vous défendre, avec
douceur et respect, devant quiconque vous demande raison de l’espérance qui est en vous. » (1
Pierre 3.15)
 Mission dans les villes – Priez pour la Division Transeuropéenne et les villes où elle s’efforce
de gagner des âmes pour Christ : Londres, Angleterre ; Zagreb, Croatie ; Tallinn, Estonie,
Dublin, Ireland ; Copenhague, Danemark ; Helsinki, Finlande ; Budapest, Hongrie ; Bergen,
Norvège ; Randstad, Hollande ; Varsovie, Pologne ; Belgrade, Serbie ; Göteborg, Suède.
Priez afin que ces populations aient une grande faim d’entendre la Parole de Dieu.
« Voici, les jours viennent, dit le Seigneur, l’Éternel, où j’enverrai la famine dans le pays, non pas
la disette du pain et la soif de l’eau, mais la faim et la soif d’entendre les paroles de l’Éternel. »
(Amos 8.11)
 Priez pour tout besoin personnel ou tout ce qui est dans votre cœur
« Moi, je suis pauvre et indigent ; mais le Seigneur pense à moi. Tu es mon aide et mon
libérateur ! Mon Dieu, ne tarde pas ! » (Psaume 40.17)
 Louez Dieu parce qu’il ne garde rien de bénéfique à ses enfants et qu’il va répondre à
vos prières.
« Vous ne possédez pas, parce que vous ne demandez pas… Jusqu’à présent vous n’avez rien
demandé en mon nom. Demandez, et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. »
(Jacques 4.2 ; Jean 16.24)
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 que Dieu les rende doux et qu’elles
puissent être ses témoins. Réclamez Jacques 1.19-20 pour elles. « Sachez-le, mes frères bien-aimés.
Ainsi, que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère ; car la colère de
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l’homme n’accomplit pas la justice de Dieu. » 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 des écrits d’Ellen White sur la douceur
« Mai le fruit de l’Esprit, c’est… la douceur » (Galates 5.22).

« Vous êtes chargés de représenter le Christ qui était doux, bon, et aimant. » (Avec Dieu chaque jour, p.
57.1)
« Si le Christ demeure en nous, nous agirons en chrétien aussi bien à la maison qu’à l’extérieur. Celui
qui est chrétien trouvera des mots aimables pour ses proches et ses collègues. Il sera gentil, courtois,
aimable, sympathique et se préparera lui-même pour demeurer avec le royaume auquel il se destine. Il
parlera avec bonté à ses enfants, car il réalisera qu’eux aussi sont héritiers de Dieu, membres des cours
célestes. Parmi les enfants de Dieu, aucun esprit de dureté ne subsistera ; car ‘le fruit de l’Esprit est :
amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi ; la loi n’est pas contre
de telles choses’ (Galates 5.22, 23). L’état d’esprit qui est chéri au foyer, se manifestera aussi à l’église. »
(Vous recevrez une puissance, p. 75)
« Aucun membre de la famille ne doit se replier sur lui-même car ceux qui l’entourent ne sentiront pas
son influence et son esprit. L’expression même du visage peut influencer en faveur du bien ou du mal.
L’esprit, les paroles, les actions, l’attitude de chacun ne trompent pas... S’il est rempli de l’amour du
Christ, il témoignera de la politesse, de la bonté, un respect affectueux pour les sentiments des autres et
communiquera à son entourage, par ses actes d’amour, de la tendresse, de la gratitude et du bonheur.
Il montrera d’une façon évidente qu’il vit par Jésus… Il pourra dire à l’Éternel : ‘Je deviens grand par ta
bonté’. » (Avec Dieu chaque jour, p. 57)
« Oh ! Qu’il est important d’éduquer l’âme à la pitié, à la gentillesse, à la tendresse, à la compassion, à
être pleine de pardon. Tandis que nous écartons toute vanité, toute vaine discussion, toute bouffonnerie,
toute farce, nous n’avons pas à devenir froids, asociaux et antipathiques. L’Esprit du Seigneur reposera
sur vous jusqu’à ce que vous soyez comme une fleur odorante du jardin de Dieu. Vous continuerez de
parler de la lumière, de Jésus, le soleil de justice, jusqu’à ce que vous soyez transformés de gloire en
gloire, de caractère en caractère, croissant de force en force, et reflétant toujours davantage la précieuse
image de Jésus. Si vous agissez ainsi, le Seigneur inscrira dans les livres du ciel ‘C’est bien’ car vous
représenterez Jésus. » (Vous recevrez une puissance, p. 75)
Questions invitant à une réflexion personnelle
1. Concernant quel aspect de votre vie, avez-vous besoin d’être plus doux ? Envers quelles
personnes pourriez-vous démontrer plus de gentillesse ?
2. Faites une liste des personnes avec lesquelles vous pourriez être plus gentil et demandez à Dieu
de vous donner sa douceur afin que vous puissiez refléter la personne de Christ à ces personnes.
Louez-le à l’avance de la victoire qu’il va vous donner.
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