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« Qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche,
mais seulement de bonnes paroles qui, en fonction des besoins,
servent à l’édification et transmettent une grâce
à ceux qui les entendent. »
Éphésiens 4:29

« J'exhorte nos frères et sœurs
à cesser leurs critiques et leurs paroles malveillantes
et à adresser à Dieu une prière fervente
lui demandant de les aider à secourir les égarés.
Qu'ils s'unissent les uns aux autres et au Christ. »
Ellen G. White, Reflecting Christ, p. 200

La parabole du tournesol
Le tournesol (Helianthus annuus) est une belle plante à fleurs. Il est une
source de joie pour tous ceux qui le voient et il procure de la nourriture à
un grand nombre.
Alors que le tournesol pousse, il pointe vers le ciel. Bien qu’il croisse dans
un champ au milieu d’autres tournesols, il ne se compare pas à ces derniers.
Ce qui retient toute son attention, ce ne sont pas les autres fleurs mais le
soleil.
Il ne se laisse pas distraire par les insectes, les limaces ni les mauvaises
herbes.
Au lieu d’abaisser son regard sur les parasites, il le garde tourné vers le
soleil. La saleté qui l’entoure ne saurait le décourager. Le soleil le
réconforte.
Lorsqu’il est couvert de fumier, le tournesol ne devient pas amer ou
déplaisant, mais il se nourrit de la bouse qui l’entoure. Lorsque la nuit
vient, le tournesol ne perd pas son éclat. Il se tient toujours droit et attend
patiemment le retour du soleil.
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Jour 1

Éphésiens 4:29
« Qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche, mais seulement de
bonnes paroles qui, en fonction des besoins, servent à l’édification et
transmettent une grâce à ceux qui les entendent. »
• Priez que Dieu mette dans votre bouche des paroles empreintes de
douceur et de nature à encourager et à attirer à lui ceux qui vous
entendent.
• Priez que Dieu édifie votre église en exerçant son influence sur
toutes les conversations des membres.

« Les paroles mauvaises ne sont pas seulement celles qui font penser aux
passions les plus basses, mais encore toutes celles qui sont contraires aux
saints principes d’une religion pure et sans tache, y compris les allusions
et les insinuations douteuses. Celui qui ne les réprime pas avec le plus
grand soin court le danger de tomber dans des fautes très graves. » Les
paraboles de Jésus, p. 292
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Jour 2

1 Pierre 4:8
« Avant tout, ayez un amour ardent les uns pour les autres, car l'amour
couvrira une foule de péchés. »
• Priez que Dieu vous donne un amour fervent pour tous les membres
de votre église, en particulier ceux que vous n’aimez pas
naturellement.
• Priez que Dieu répande son amour en abondance au sein de votre
église pour panser toute blessure ou meurtrissure passée.

« Seul l’amour qui jaillit du cœur du Christ peut guérir. Seul celui en qui
a pénétré cet amour, comme la sève dans l’arbre, le sang dans le corps,
peut soulager l’âme meurtrie. » Éducation, p. 127
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Jour 3

Proverbes 16:28
« L’homme pervers provoque des conflits et le critiqueur divise les amis. »
• Priez que Dieu vous garde de semer la discorde et qu’il vous donne
de prononcer des paroles d’encouragement qui renforceront les liens
d’amitié.
• Priez pour que les membres de votre église soient proches les uns
des autres et qu’il se crée ainsi des amitiés durables.

« Refusez résolument d'écouter, même si le rapporteur se désole d’avoir à

parler car, dit-il, son accablement est tel qu’il ne peut se taire. Accablé, en
effet ! par un secret horrible qui a divisé les meilleurs amis. Allez donc,
vous qui êtes accablés, vous libérer de votre fardeau conformément à la
manière désignée par Dieu. » Testimonies for the Church, vol. 2, p. 54
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Jour 4

Genèse 1:26-27
« Puis Dieu dit: ‘Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance!
Qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail,
sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre.’ Dieu créa
l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la
femme. »
• Priez que toutes vos paroles et tous vos agissements à l’égard
d’autrui honorent votre Créateur qui a créé tous les hommes à son
image.
• Priez pour tous les membres d’église. Qu’ils réalisent qu’en
critiquant toute personne, c’est en fait Dieu qu’ils critiquent car Dieu
a créé l’homme à son image.

« Dieu a pris note de toute pensée, toute parole et tout esprit de murmure.

Le ciel est insulté par une telle démonstration de faiblesse et de manque de
consécration à la cause de Dieu. » Testimonies for the Church, vol. 1, p. 376
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Jour 5

Romains 12:19
« Ne vous vengez pas vous-mêmes, bien-aimés, mais laissez agir la colère
de Dieu, car il est écrit: C’est à moi qu’appartient la vengeance, c’est moi
qui donnerai à chacun ce qu’il mérite, dit le Seigneur. »
• Priez que Dieu vous fasse justice alors que vous choisissez de ne
pas vous venger quand vous êtes maltraité.
• Priez que Dieu prenne toutes les mesures qu’il juge nécessaires pour
réparer tous les torts au sein de votre église.

« Si des garçons querelleurs vous importunent ou vous menacent dans la
rue, ne ripostez pas. Il est vraiment noble de pardonner et d’excuser un
tort ; mais se venger d’une offense est une chose méchante et lâche. Je vous
supplie d’écarter toute pensée de vous engager dans un conflit, de parler
irrespectueusement ou sarcastiquement de ceux qui vous harcèlent et ne se
respectent pas suffisamment pour se comporter correctement. Il faut avoir
pitié de ces garçons. Leur vie est si désolante. » An Appeal to the Youth,
p. 65.
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Jour 6

Jacques 4:11
« Ne dites pas du mal les uns des autres, frères et sœurs. Celui qui parle
contre un frère ou qui juge son frère parle contre la loi et juge la loi. Or, si
tu juges la loi, tu ne la mets pas en pratique, mais tu t’en fais le juge. »
• Priez que Dieu vous change de sorte que vos pensées et vos paroles
concernant autrui reflètent celles de Dieu à leur endroit.
• Priez que Dieu ôte de votre église toute attitude malveillante, toute
tendance à la médisance et à la critique.
« Les hommes peuvent être très versés dans les doctrines, et exprimer une

foi forte dans les théories, mais possèdent-ils la douceur et l’amour du
Christ ? Celui qui a un esprit contraire à l'amour, l'humilité, la bonté et la
douceur du Christ le renie, quelle que soit sa profession. Nous renions le
Christ lorsque nous parlons mal les uns des autres. Nous le renions par
des propos insensés, des plaisanteries et des farces. Nous le renions
lorsque dans un esprit d’égoïsme, nous critiquons nos frères. »
Testimonies on Sabbath-School Work, p. 27
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Jour 7

Proverbes 20:19
« Celui qui propage des calomnies dévoile des secrets.
Ne fréquente pas l’homme trop bavard! »
• Priez que Dieu vous montre clairement s’il y a des conversations
qu’il voudrait vous voir éviter.
• Priez que votre église soit un lieu sûr qui favorise la confiance et
respecte la confidentialité.

« On devrait faire un sérieux effort dans chaque église pour éliminer la
médisance et l’esprit de censure, ces péchés générateurs des plus grands
maux. La dureté et la critique doivent être dénoncées comme des œuvres
de Satan. L’amour mutuel et la confiance doivent être encouragés et
affermis parmi les fidèles. Que tous, dans la crainte de Dieu et remplis
d’amour pour leurs frères, ferment leurs oreilles aux commérages et à la
critique. Attirez l’attention du rapporteur sur les enseignements de la
Parole de Dieu. Invitez-le à obéir aux injonctions divines et à adresser ses
plaintes à ceux qu’il croit être dans l’erreur. Cette action conjuguée
apportera un flot de lumière dans l’église et fermera la porte à une
multitude de maux. Dieu sera ainsi glorifié et beaucoup d’âmes seront
sauvées. » Témoignages pour l’église, vol. 2, p. 298
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Jour 8

Hébreux 10: 24, 25
« Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et à de belles
œuvres. N’abandonnons pas notre assemblée, comme certains en ont
l’habitude, mais encourageons-nous mutuellement. Faites cela d'autant
plus que vous voyez s'approcher le jour. »
• Priez que Dieu vous donne des paroles empreintes de douceur qui
encourageront tous ceux que vous rencontrez lors des services à
l’église.
• Priez que lorsque vous vous rencontrez pour des services religieux,
il n’y ait pas de place faite aux potins.

« Il y en a qui ont pour habitude de recueillir de vains commérages et de
les présenter devant le peuple réuni pour adorer Dieu. Certains ont des
paroles aussi amères que la bile ; ils sont toujours prêts à répéter et
exagérer les histoires qui attisent la rancœur et les conflits. Si des
difficultés surgissent entre les membres d'église, les parties concernées
devraient en toute humilité chercher à obtenir une réconciliation, mais que
l'église ne devienne pas un champ de bataille. Nos cultes d’adoration à
Dieu ne doivent en aucun cas être gâchés par les commérages ; car cela
laisserait une impression désagréable dans les esprits de ceux qui sont
présents. » Letter 81, 1905
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Jour 9

1 Thessaloniciens 5:9-11
« En effet, Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du
salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous afin que, soit
que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec
lui. C'est pourquoi encouragez-vous les uns les autres et édifiez-vous
mutuellement, comme vous le faites déjà. »
• Priez que Dieu se serve de vous pour encourager quelqu’un qui a
besoin d’être conforté.
• Priez que Dieu fasse de votre église une communauté aimante et
édifiante.

« En qualité de membres de la famille céleste, nous devrions nous aider et
nous fortifier mutuellement. C’est le ciel qui nous attend. » Manuscript 100,
1901

50 Jours de prière contre la critique

Jour 10

Proverbes 27:5, 6
« Mieux vaut un reproche ouvert qu'une amitié cachée.
Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, tandis que les baisers d'un
ennemi sont trompeurs. »
• Priez que Dieu change vos dispositions ; qu’il vous donne l’humilité
et la conviction nécessaires pour accepter une juste réprimande
quand vous avez tort.
• Priez que Dieu ôte de votre église toute flatterie ou parole
trompeuse.

« Nous ne devrions jamais utiliser la flatterie ou la fausseté dans nos
communications les uns avec les autres, mais que nos paroles soient plutôt
empreintes de vérité et de droiture. Alors, et alors seulement, pourronsnous remplir le travail que Dieu nous a donné à faire. » Letter 65, 1896
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Jour 11

Jacques 3:3-6
« Quand nous mettons le mors dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous
obéissent, nous dirigeons ainsi leur corps tout entier. Voyez aussi les
bateaux: même très grands et poussés par des vents impétueux, ils sont
conduits par un tout petit gouvernail là où le pilote le veut. De même, la
langue est un petit membre et elle peut se vanter de grandes choses. Voyez
comme un petit feu peut embraser une grande forêt! La langue aussi est un
feu, c'est le monde de la méchanceté. [Ainsi,] la langue se trouve parmi nos
membres; elle souille tout notre corps et enflamme le cours de notre
existence, étant elle-même enflammée par l'enfer. »
• Priez que Dieu guide toute parole qui sort de votre bouche.
• Priez que le Saint-Esprit soit celui qui dirige votre église et non un
esprit de calomnie.

« Vous avez besoin d'une nouvelle conversion à chaque jour. Faites mourir
le moi tous les jours, gardez votre langue en bride, contrôlez vos paroles,
cessez vos murmures et vos plaintes, ne laissez aucune critique s’échapper
de vos lèvres. Si cela exige un grand effort, faites-le; en agissant ainsi, vous
serez récompensé. » Testimonies for the Church, vol. 1, p. 698
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Jour 12

Colossiens 3:13
« Supportez-vous les uns les autres et, si l'un de vous a une raison de se
plaindre d’un autre, pardonnez-vous réciproquement. Tout comme Christ
vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. »
• Priez que Dieu vous donne un cœur enclin au pardon et non à la
critique.
• Priez que Dieu donne à votre église de régler les différends au milieu
de vous selon les instructions bibliques.

« Avec quelle patience ne devrions-nous pas supporter les fautes et les
erreurs de nos frères, lorsque nous nous rappelons combien nos propres
échecs sont grands aux yeux de Dieu. Comment pouvons-nous prier notre
Père céleste en disant, ‘Pardonne-nous nos offenses, comme nous
pardonnons à ceux qui nous ont offensés’, si nous faisons preuve d’un
esprit d’accusation, de rancune et d’intransigeance dans notre manière de
traiter les autres? Dieu aimerait que nous soyons plus gentils, plus aimants
et aimables, moins critiques et méfiants. Oh, puissions-nous tous avoir
l’Esprit de Christ et savoir comment agir avec nos frères et nos voisins! »
The Review and Herald, February 24, 1891
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Jour 13

1 Pierre 4:9

« Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmurer. »
• Priez que Dieu vous donne des occasions d’exercer l’hospitalité à
l’endroit de ceux qui ont besoin d’encouragement.
• Priez que votre église soit une église accueillante.

« Même parmi ceux qui prétendent être chrétiens, la véritable hospitalité
est rare. Parmi les nôtres, l'occasion de faire preuve d'hospitalité n'est pas
considérée comme elle devrait l’être, soit un privilège et une bénédiction.
Nous sommes trop peu sociables, trop peu disposés à inviter sans la
moindre gêne et en toute simplicité deux ou trois personnes de plus à notre
table. Certains avancent que 'c’est trop compliqué’. Ce ne serait pas le cas
si vous disiez : ‘Nous n’avons rien préparé de spécial, mais cela nous fait
plaisir de vous inviter à partager ce que nous avons.’ Le visiteur imprévu
sera bien plus touché par un tel accueil que par les préparatifs les plus
élaborés. » The Review and Herald, April 20, 1886
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Jour 14

1 Corinthiens 10:13
« Aucune tentation ne vous est survenue qui n’ait été humaine. Dieu est
fidèle, et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces;
mais avec la tentation il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous
puissiez la supporter. »
• Priez que Dieu vous ouvre une voie de sortie toutes les fois que vous
êtes tenté de médire de quelqu’un ou de le critiquer.
• Priez que Dieu délivre tous les membres d’église de la tentation de
dire du mal des uns et des autres.

"Quand vous êtes tenté de prononcer des paroles d’impatience, priez pour
la grâce de résister à la tentation." Child Guidance, p. 551
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Jour 15

Proverbes 20:22
« Ne dis pas: ‘Je rendrai le mal.’
Compte sur l'Éternel, et il te sauvera. »
• Priez que Dieu vous donne la patience alors que vous vous en
remettez à lui pour que justice vous soit faite.
• Priez que tous les membres de votre église s’en remettent à Dieu
pour faire éclater la vérité et punir le mal.

« Ceux qui se vantent d’avoir toujours raison sont sous l’emprise de la
tromperie et la séduction de l’ennemi. Refusant toute aide, ils persistent
résolument dans l’erreur; nous ne pouvons rien faire pour eux car ils
refusent de se laisser convaincre. Ils rejettent tout conseil qui pourrait
ramener leur esprit dans le droit chemin. Leur condition est désespérée
parce qu’ils nient avoir besoin de tout conseil ou reproche. » Letter 65,
1896
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Jour 16

Psaumes 142:1, 2
« Cantique de David, lorsqu’il se trouvait dans la grotte. Prière. A pleine
voix je crie à l’Éternel, à pleine voix j’implore l’Éternel. »
• Priez Dieu et, au lieu de vous tourner vers les hommes, apportez-lui
toutes vos doléances et vos préoccupations.
• Priez que toute votre église soit bénie alors que les membres se
tournent vers Dieu et lui apportent directement leurs doléances et
préoccupations.

« Placez constamment devant Dieu vos besoins, vos joies, vos tristesses,
vos soucis et vos craintes. Vous ne le fatiguerez pas; vous ne pourrez
jamais le lasser. Celui qui compte les cheveux de votre tête n'est
pas indifférent aux besoins de ses enfants. ‘Le Seigneur est plein de
miséricorde et de compassion.’ Jacques 5:11. Son cœur est touché par nos
douleurs, et par le récit même que nous lui en faisons. Apportez-lui tous
vos sujets de préoccupation. Rien n'est trop lourd pour celui qui soutient
les mondes et dirige l'univers. » Vers Jésus, p. 152
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Jour 17

1 Corinthiens 13:1
« Si je parle les langues des hommes, et même celles des anges, mais que
je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne ou une cymbale qui
retentit. »
• Priez que Dieu se serve de vous et qu’il vous donne dans toutes vos
conversations les mots justes qui expriment l’amour du Christ.
• Priez que Dieu donne à votre église un cœur qui déborde d’amour
pour tous.

« L'insigne du christianisme n'est pas un signe extérieur, soit le port d'une
croix ou d'une couronne, mais c'est ce qui révèle l'union de l'homme avec
Dieu. C’est par la puissance de la grâce divine manifestée dans la
transformation du caractère que le monde sera convaincu que Dieu a
envoyé son Fils comme Rédempteur. Aucune autre influence exercée sur
l'âme humaine n’a une puissance semblable à l’influence d'une vie
désintéressée. L'argument le plus fort en faveur de l'évangile est un
chrétien aimant et aimable. » Manuscript 100, 1901
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Jour 18

Jacques 2:4
« [N]e faites-vous pas en vous-mêmes une distinction et ne devenez-vous
pas des juges aux mauvais raisonnements? »
• Priez que Dieu vous révèle tout préjugé qui vous prédisposerait à
penser du mal d’autrui.
• Priez qu’il n’y ait pas parmi vous de favoritisme ou de ségrégation
quant à la race, l’âge, le sexe, la classe sociale, et que Dieu ôte du
milieu de vous la discrimination sous toutes ses formes. Que votre
église soit une assemblée ouverte et accueillante.

“Dieu ne connaît pas les distinctions de nationalité, de race ou de rang
social, car il est le Créateur de l’humanité entière. Par voie de création,
tous les hommes font partie de la même famille, et tous sont aussi unis par
le fait de la rédemption. Jésus-Christ est venu abattre toutes les murailles
de séparation; il a ouvert les différents compartiments du temple, afin que
chacun accède librement auprès de Dieu.” Les paraboles de Jésus, p. 339
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Jour 19

Galates 5:15
« Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, attention:
vous finirez par vous détruire les uns les autres. »

• Priez que Dieu vous donne la grâce de faire preuve de bonté à
l’endroit de tous.
• Priez que Dieu vous garde de vous dévorer les uns les autres.

“Nous pensons avec horreur au cannibale qui se nourrit de la chair encore
tiède et frémissante de sa victime; mais les résultats de cette pratique
répugnante sont-ils plus terribles que les supplices et les désastres causés
par cette façon de dénaturer les mobiles, de noircir la réputation et de
disséquer le caractère de son semblable?” Éducation, p. 240
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Jour 20

Proverbes 17:22
« Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les
os. »
• Priez que Dieu vous donne un cœur joyeux à la place d’une attitude
critique.
• Priez que la joie qui vient d’en-haut soit le remède qui apporte la
guérison à votre église.

« La confiance en Dieu et en sa souveraine providence allège le fardeau
de nos tracas et de nos soucis. Dans la plus haute situation comme dans la
plus humble, elle fait déborder le cœur de joie. La religion fortifie la santé,
prolonge la vie et procure la jouissance de tous les bienfaits du ciel. Elle
ouvre à notre âme une source intarissable de bonheur. » Patriarches et
prophètes, p. 587
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Jour 21

Galates 6:1
« Frères et sœurs, si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes
spirituels, redressez-le dans un esprit de douceur. Veille sur toi-même, de
peur que toi aussi, tu ne sois tenté. »
• Priez que Dieu vous donne un esprit de douceur envers ceux qui sont
tombés.
• Priez que Dieu donne à vos dirigeants sagesse et grâce devant les
égarements des membres.

« Le mot original traduit par ‘restaurer,’ signifie mettre en place une
articulation, comme l’on remet en place un os disloqué. Nous devons faire
des efforts pour le ramener à lui-même en le convainquant de son péché et
de son erreur, afin qu’il ne puisse pas, comme un membre
irrémédiablement malade, être retranché du corps. Nous devons l’aimer,
parce que le Christ nous a aimés dans nos faiblesses et nos erreurs. Nous
ne devrions pas nous réjouir quand un frère chute; mais dans la douceur,
dans la crainte de Dieu, et par amour pour son âme, nous devrions
chercher à le sauver de la ruine. » Gospel Workers (1892), p. 398

50 Jours de prière contre la critique

Jour 22

Proverbes 26:20
« Quand il n’y a plus de bois, le feu s'éteint. Quand il n'y a personne pour
critiquer, le conflit s'apaise. »
• Priez que Dieu se serve de vous pour mettre un frein au cycle des
commérages.
• Priez pour que cessent les commérages et les disputes dans votre
église.

« Les oreilles ne doivent pas être souillées en écoutant les commérages que
voudraient nous faire entendre ceux qui passent leur temps à dénigrer, car
non seulement je les fais pécher en leur permettant de parler des fautes
d’autrui mais je pèche moi-même en les écoutant. Je peux empêcher
beaucoup de propos malveillants en ayant des oreilles consacrées à Dieu.
Ainsi, avant que le mal soit fait, je peux dire : ‘Prions ensemble’. Je peux
ainsi demander à Dieu de nous éclairer tous les deux afin que nous
puissions comprendre notre véritable relation l’un et l’autre et notre
véritable relation avec Dieu. » Manuscript Releases, vol. 21, Number 1564
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Jour 23

Galates 5:22, 23
« Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté,
la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles
attitudes, il n’y a pas de loi. »
• Priez que Dieu vous donne l’amour, la joie, la paix, la patience, la
bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et surtout la maîtrise de
soi.
• Priez que le fruit de l’Esprit soit manifeste au sein de votre église.

« En essayant de redresser le mal dans un esprit emporté et contradictoire,
on créera deux problèmes à résoudre, là où il n’y en avait qu’un. Le soutien
mutuel est essentiel. C’est le fruit de l’Esprit qui pousse sur l’arbre du
christianisme. Un changement radical doit s’opérer dans la façon dont
nous devons aborder différentes mentalités. » Levez vos yeux en haut, p.
51
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Jour 24

Philippiens 2:1-3
« S’il y a donc de l’encouragement en Christ, s'il y a de la consolation dans
l'amour, s'il y a une communion de l’Esprit, s'il y a de la tendresse et de la
compassion, 2 rendez ma joie parfaite en vivant en plein accord. Ayez un
même amour, un même cœur, une unité de pensée. 3 Ne faites rien par
esprit de rivalité ou par désir d’une gloire sans valeur, mais avec humilité
considérez les autres comme supérieurs à vous-mêmes. »
• Priez que Dieu enlève toute querelle et vaine gloire de votre vie et
remplace tout égoïsme par l’amour.
• Priez pour que votre église soit unie dans un même amour et qu’elle
soit animée par la joie qui vient de l’Esprit.

« Recherchez l’union avec ardeur. Priez, travaillez pour l’obtenir Elle
vous apportera la santé spirituelle, l’élévation de la pensée, la noblesse du
caractère, les dispositions célestes; elle vous permettra de triompher de
l’égoïsme, de la méfiance, et d’être ‘plus que vainqueur’ par celui qui vous
a aimé au point de se donner lui-même pour vous. Crucifiez le moi.
Considérez les autres comme plus excellents que vous-même, et ainsi vous
réaliserez l’union avec le Christ. » Conseils à l’église, p. 233

50 Jours de prière contre la critique

Jour 25

Romains 15:1, 2
« Nous qui sommes forts, nous avons le devoir de supporter les faiblesses
de ceux qui ne le sont pas et de ne pas rechercher ce qui nous plaît. Que
chacun de nous cherche à plaire à son prochain pour son bien, en vue de le
faire grandir dans la foi. »
• Priez que Dieu vous donne la patience, la douceur et le pardon à
l’endroit de ceux qui sont faibles et qui sont tombés.
• Priez que votre assemblée, au lieu de critiquer ceux qui luttent, leur
vienne en aide et leur apporte l’encouragement dont ils ont besoin.

« Que tous ceux qui sont dans l’erreur soient traités avec la douceur du
Christ. Si ceux pour lesquels vous travaillez ne comprennent pas
immédiatement la vérité, ne les censurez pas, ne les critiquez pas ni ne les
condamnez. Rappelez-vous que vous devez représenter le Christ dans sa
douceur, sa gentillesse et son amour. » Gospel Workers (1915), p. 372
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Jour 26

1 Jean 4:20
« Si quelqu'un dit: « J’aime Dieu », alors qu'il déteste son frère, c'est un
menteur. En effet, si quelqu’un n'aime pas son frère qu'il voit, comment
peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? »
• Priez que Dieu purifie votre esprit de tout mensonge et de toute
fausse pensée concernant autrui.
• Priez que Dieu donne à tous les membres de votre église de vous
aimer les uns les autres d’un amour fraternel.

« Dans l’église de Dieu, aujourd’hui, le manque d’amour fraternel fait
tristement défaut. Beaucoup de ceux qui professent aimer le Sauveur ne
s’aiment pas les uns les autres. Les incrédules les observent pour voir si
leur foi exerce une influence sanctifiante sur leur vie, et ils sont prompts à
découvrir leurs défauts de caractère, l’inconséquence de leurs actes. Les
chrétiens doivent éviter le plus possible de se faire remarquer par
l’ennemi. Que celui-ci ne dise pas d’eux: “Regardez ces gens qui sont
enrôlés sous la bannière du Christ, comme ils se détestent! » Conquérants
pacifiques, p. 490
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Jour 27

Proverbes 14:15
« Celui qui manque d’expérience croit tout ce qu'on dit, mais l'homme
avisé est attentif à ses pas. »
• Priez pour le discernement afin de ne pas prêter foi à toutes les
rumeurs que vous entendez.
• Priez que votre église s’assure de la véracité des faits avant de
répandre de faux rapports.

« De faux rapports circuleront et certains seront pris au piège. Ils croiront
ces rumeurs, les répéteront et ainsi se formera un lien qui les unira à
l’archange séducteur. » Conseils à l’Église, p. 278
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Jour 28

Romains 2:1
« Qui que tu sois, homme, toi qui juges, tu es donc inexcusable. En effet,
en jugeant les autres tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges tu
agis comme eux. »
• Priez que Dieu vous montre vos propres défauts et qu’il vous révèle
ce qu’il y a de pire en vous.
• Priez que Dieu purifie votre église de tout esprit d’autojustification,
de condamnation, de discrimination et d’hypocrisie.

« Celui qui entreprend le travail de juger et de critiquer les autres s'expose
lui-même au jugement et à la critique. Ceux qui sont prêts à condamner
leurs frères feraient bien d'examiner leurs propres oeuvres et leur
caractère. Un tel examen, effectué en toute honnêteté, révélera le fait
qu'eux aussi ont des défauts de caractère, et ont commis de graves erreurs
dans leur travail. » The Review and Herald, September 14, 1905
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Jour 29

1 Timothée 5:19
« N’accepte pas d'accusation contre un ancien, si ce n’est sur la déposition
de deux ou trois témoins. »
• Priez que Dieu vous garde d’entretenir des pensées ou des paroles
blessantes à l’endroit de votre pasteur ou des dirigeants de votre
église.
• Priez que Dieu protège votre pasteur et les autres dirigeants de
l’église de toute fausse allégation.

« Vous n'avez pas le droit de condamner ceux qui ne croient pas comme
vous. Vous ne devez pas critiquer le pasteur qui vous est envoyé, et dire
qu'il est trop libéral, ou qu'il est dans l'erreur sur telle ou telle chose, s'il
prêche l'Évangile du Seigneur Jésus-Christ. Peu importe ce que vous
pouvez penser, ne laissez pas votre langue prononcer une condamnation
sur ce que vous ne comprenez pas. Ne semez pas la semence de l'incrédulité
et la discorde. » The Review and Herald, April 26, 1892
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Jour 30

Proverbes 18:17
« Le premier qui défend sa cause paraît avoir raison;
vient sa partie adverse et on lui demande des preuves. »
• Priez que Dieu vous montre les deux versions de chaque histoire et
qu’il vous montre la vérité de sa perspective à lui.
• Priez que votre église réponde à toutes les allégations avec justice
et équité.

« De retour à la maison, certains élèves murmurent et se plaignent, et les
parents et les membres d’église prêtent l’oreille à leurs exagérations.
Avant de se faire une opinion, il conviendrait d‘écouter les deux sons de
cloches, celui des élèves et celui des professeurs; mais au lieu de cela, on
ajoute foi à cela jusqu’à élever un véritable mur entre les familles et le
collège. On exprime ses craintes, ses soupçons; on discute sur la manière
dont le collège est dirigé. Il en résulte beaucoup de mal. Les paroles de
mécontentement se répandent comme une maladie contagieuse, et
l’impression produite sur les esprits s’effacent bien difficilement. Les
critiques s’amplifient chaque fois qu’elles sont répétées, jusqu’à prendre
des proportions gigantesques, alors que, renseignements pris, on
s’aperçoit que les professeurs n’ont rien à se reprocher. » Conseils à
l’église, p. 165
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Jour 31

Mathieu 5:21, 22
« Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens: ‘Tu ne commettras pas de
meurtre; celui qui commet un meurtre mérite de passer en jugement.’ Mais
moi je vous dis: Tout homme qui se met [sans raison] en colère contre son
frère mérite de passer en jugement; celui qui traite son frère d’imbécile
mérite d'être puni par le tribunal, et celui qui le traite de fou mérite d'être
puni par le feu de l'enfer. »
• Priez que Dieu vous donne la maîtrise de vos émotions et qu’il vous
garde de réagir précipitamment sous le coup de la colère.
• Priez que votre église soit un lieu sûr émotionnellement.

« L’esprit de haine et de vengeance - dont Satan est l’auteur – fit mettre à
mort le Fils de Dieu. Quiconque ouvre son cœur à la rancune et à la
malveillance y accueille un esprit dont les fruits sont mortels. Le mal y est
renfermé comme la plante l’est dans la semence. » Heureux ceux qui, p.
51
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Jour 32

Romains 14:1
« Accueillez celui qui est faible dans la foi sans discuter ses opinions. »
• Priez que Dieu vous garde de toute querelle et dispute.
• Priez que votre église soit ce lieu où tous se sentent
émotionnellement en sécurité et reçoivent tout l’encouragement
pour s’affermir dans la foi.

« Vous devez tenir compte du fait que d'autres ont tout aussi bien le droit
de penser et d'avoir une opinion qui leur est propre autant que vous; que
si tous étaient comme vous, et faisaient comme vous, il en résulterait en
peu de temps un très triste état de choses. » Manuscript Releases, vol. 15,
Number 1167
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Jour 33

Jacques 5:16
« Avouez-vous [donc] vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour
les autres afin d’être guéris.
La prière du juste agit avec une grande force. »
• Priez que Dieu vous pardonne pour toutes les fois où vous avez
critiqué autrui et confessez votre esprit critique à l’église.
• Priez que Dieu guérisse votre église alors que les membres se
repentent et se détournent de toute critique.

« Votre devoir, c’est de confesser votre conduite antichrétienne. Que le
Seigneur agisse dans le cœur de chacun des membres de l’église jusqu’à
ce que sa grâce transformatrice soit révélée dans sa vie et dans son
caractère. Alors, quand vous vous assemblerez, ce ne sera pas pour
critiquer, mais pour parler de Jésus et de son amour. » Témoignages pour
l’église, vol. 2, p. 296
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Jour 34

Matthieu 7:3
« Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne remarquestu pas la poutre qui est dans ton œil? »
• Priez que Dieu vous montre toute pensée, toute parole, toute action
qui blessent autrui.
• Priez que Dieu ôte toute hypocrisie de votre église.

« Chaque homme a ses propres défauts de caractère. L'un peut être exempt
de la faiblesse qu'il voit dans la vie de son frère, mais il peut cependant
avoir des fautes qui sont bien plus graves aux yeux de Dieu. Cette pratique
de se livrer à la critique impitoyable des uns et des autres est totalement
satanique. » Testimonies for the Church, vol. 5, p. 35
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Jour 35

Psaumes 19:15 LSG
« Reçois favorablement les paroles de ma bouche
Et les sentiments de mon cœur, O Éternel, mon rocher et mon libérateur! »
• Priez pour vous-même en faisant vôtre ce texte biblique.
• Priez de même pour votre église.

« Rappelez-vous que si dans vos échanges avec vos frères et sœurs vous
utilisez des paroles dictées par la colère, vous agiriez de la même façon
dans le ciel si on vous permettait d'y entrer. Mais à moins qu’un
changement ne s’opère en vous, vous n’y entrerez jamais. » Manuscript
21, 1903
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Jour 36

Philippiens 2:14
« Faites tout sans murmures ni contestations. »
• Priez que Dieu mette dans votre bouche des mots empreints de
douceur qui encourageront ceux qui vous entendent et les attireront
à Jésus.
• Priez que Dieu influence tous les échanges entre les membres et que
votre église en soit ainsi affermie.

« Votre apitoiement vous fait du tort; vous vous apitoyez sur vous-même,
vous sentez que vous n’êtes pas estimé à votre juste valeur, que votre
travail est trop difficile, et que vos efforts les meilleurs ne sont pas
appréciés. Ces sentiments sont le résultat d’un trouble spirituel que seule
la foi en Christ peut guérir. La tentation vous saisit quand vous êtes fatigué
ou perplexe ; mais quand les premiers symptômes apparaissent, et que
l'ennemi travaille pour vous pousser à maugréer et murmurer, regardez à
Jésus, confiez-vous en votre Sauveur. C'est le seul remède contre cette
malaria spirituelle. » Letter 10, 1894
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Jour 37

1 Timothée 5:17
« Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'une double marque
d’honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à
l'enseignement. »
• Priez que Dieu vous donne des occasions d’aider et d’honorer votre
pasteur et tous les autres dirigeants de votre église.
• Priez que Dieu protège votre pasteur et tous les autres dirigeants de
toute calomnie.

« Les ministres qui sont ouvriers avec Dieu doivent être respectés, honorés
et aimés." The Review and Herald, October 10 1893
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Jour 38

Proverbes 15:1, 2
« Une réponse douce calme la fureur,
tandis qu’une parole dure augmente la colère.
La langue des sages rend la connaissance plaisante,
tandis que la bouche des hommes stupides déverse la folie. »
• Priez que Dieu vous donne la bonne attitude face aux gens en colère.
• Priez que Dieu purifie votre église de toute parole blessante ou
vaine.

« Quand on vous adresse des paroles décourageantes, ne répondez pas à
moins de répondre par des paroles aimables. Lorsqu’on vous provoque et
teste par des paroles méchantes, ne ripostez pas. Dites-vous : "Je ne
décevrai pas mon Sauveur. » The Review and Herald, April 7, 1904
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Jour 39

Jacques 1:26
« Si quelqu'un [parmi vous] croit être religieux alors qu’il ne tient pas sa
langue en bride mais trompe son propre cœur, sa religion est sans valeur. »
• Priez que Dieu vous enlève toute auto-illusion de votre cœur.
• Priez que votre église ne se contente pas d’être religieuse - de
pratiquer des actes de piété, mais qu’elle soit à l’image du Christ.

« Ceux qui professent être disciples du Christ, alors qu'ils le renient par
leurs oeuvres, sont en réalité au service de Satan; ils se revêtent de
vêtements de justice pour cacher une nature mondaine, égoïste, non
régénérée. Leur profession de foi présente une fausse lumière au monde.
Dans leur champ d’action, dans l'atelier, dans le cercle de famille, à
l'église, ils révèlent la triste réalité que leur religion consiste en un vain
formalisme. Ils exercent constamment une influence contraire à la
véritable piété. » The Review and Herald, September 6, 1881
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Jour 40

Apocalypse 14:1, 5
« Je regardai et je vis l'Agneau debout sur le mont Sion, et avec lui 144,000
personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrits sur leur front…
Il ne s'est pas trouvé de mensonge dans leur bouche, [car] ils sont
irréprochables. ».
• Priez que Dieu enlève de votre bouche toute parole trompeuse.
• Priez pour tous les membres de votre église : que Dieu les aide dans
leur préparation et qu’ils soient trouvés dignes par la grâce de Dieu
de faire partie des 144,000.

« Il nous est bénéfique de contempler le Christ. Nous pouvons porter nos
regards vers lui en toute sécurité; car il est infiniment sage. En le
contemplant et en fixant nos pensées sur lui, Christ, l'espérance de la
gloire, sera formé en nous. Efforçons-nous avec toute la puissance que
Dieu nous a donnée d'être parmi les cent quarante-quatre mille. » The
Review and Herald, March 9, 1905
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Jour 41

Hébreux 13:17
« Obéissez à vos conducteurs et soumettez-vous à eux, car ils veillent sur
votre âme en hommes qui devront rendre des comptes. Ils pourront ainsi le
faire avec joie et non en soupirant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. »
• Priez que Dieu vous donne confiance en ceux qu’il a choisis pour
occuper des postes de leadership au sein de son Église
• Priez que votre église contribue à faire de la charge pastorale une
joie et non un fardeau.
« On devrait témoigner aussi de la révérence pour les représentants de
Dieu: les pasteurs, les professeurs, les parents qui sont appelés à parler et
à agir à la place du Maître. Dieu est honoré en fonction du respect
témoigné à ses représentants. » Prophètes et rois, p. 180
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Jour 42

Jean 3:17
« Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le
monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. »
• Remerciez Dieu de ce qu’il vous sauve au lieu de vous condamner.
• Priez que votre église soit un agent de salut et non de condamnation.

« Notre tâche ne consiste pas à condamner nos semblables, nous devrions
au contraire nous aimer les uns les autres et prier les uns pour les autres. »
Témoignages pour l’église, vol. 2, p. 133
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Jour 43

Proverbes 22:10
« Chasse le moqueur et le conflit s’en ira avec lui, la contestation et le
mépris prendront fin. »
• Priez que Dieu vous ouvre les yeux à toutes les formes d’abus et
qu’il vous donne la sagesse face à ceux qui sont querelleurs.
• Priez que Dieu donne à votre église la sagesse et le tact pour
reprendre et même exclure ceux qui sont des agitateurs au sein de
votre assemblée.

« Lorsqu'une personne s'adresse à un ministre ou à des hommes en postes
de confiance et exprime des reproches contre un frère ou une sœur, que le
ministre lui pose la question suivante : ‘Avez-vous agi conformément aux
directives que notre Sauveur a données ?’ Et si la personne n'a mis en
application aucun élément de ces instructions, n'écoutez pas un mot de ses
critiques. Au nom et dans l'Esprit de Jésus, refusez de porter plainte contre
votre frère ou votre sœur dans la foi. Si les membres d'église vont à
l'encontre de ces règles, ils s’exposent eux-mêmes à la discipline de
l'église, et l'assemblée se doit de les censurer. » The Review and Herald,
April 16, 1895
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Jour 44

Deutéronome 19:15
« Un seul témoin ne suffira pas contre un homme pour constater un crime
ou un péché, quel qu'il soit; un fait ne pourra être établi que sur la
déposition de deux ou de trois témoins. ».
• Priez que Dieu enlève de votre esprit toute fausse allégation ou
rumeur qui a pu vous influencer de manière négative à l’endroit
d’autrui.
• Priez que Dieu mette un terme à toute fausse allégation et rumeur
au sein de votre église.

« Satan s'acharne à introduire parmi le peuple de Dieu la méfiance, le
trouble, la malice. Nous serons peut-être tentés de croire qu'on lèse nos
droits, alors même que nous n'aurons aucune raison réelle pour être
effleurés par cette idée. Certains, qui éprouvent envers eux-mêmes plus
d'amour que pour le Christ et sa cause, placeront leurs intérêts personnels
au premier plan, et auront recours à n'importe quel moyen pour les
sauvegarder. » Conquérants pacifiques, p. 271
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Jour 45

Matthieu 7:12
« Tout ce que vous voudriez que les hommes fassent pour vous, vous aussi,
faites-le de même pour eux, car c'est ce qu'enseignent la loi et les
prophètes. »
• Priez que Dieu vous donne la grâce de traiter les autres de la façon
dont vous voudriez être traité.
• Priez que tous les membres de votre église suivent la règle d’or.

« Si tous les disciples du Christ démontraient une réelle politesse dans
leurs rapports les uns avec les autres, si l’obéissance à la règle d’or
devenait une des pierres angulaires du caractère chrétien, nous verrions
moins de procès, moins de dureté et d’animosité entre les frères. Il n’y
aurait plus de paroles dures et irréfléchies, plus de lutte pour la première
place. » The Signs of the Times, July 1 1886
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Jour 46

Exode 23:1
« Tu ne propageras pas de faux bruit. Tu ne t’associeras pas au méchant
pour faire un faux témoignage. »
• Priez que Dieu vous révèle toute forme de commérage auquel vous
participez peut-être.
• Priez que Dieu mette fin à toute rumeur et tout faux rapport au sein
de votre église.

« Les propos inconsidérés, peu aimables, prennent plus d’importance
lorsqu’ils sont répétés. Chacun y ajoute un mot, tant et si bien que le faux
rapport prend des proportions considérables C’est ainsi que l’on commet
de graves injustices. Par leurs soupçons et leurs jugements erronés, ces
calomniateurs se font un grand tort à eux-mêmes et jettent la discorde dans
l’église. S’ils pouvaient voir les choses comme Dieu les voit, ils
changeraient d’attitude, et comprendraient à quel point, alors qu’ils
cherchaient à découvrir les fautes de leurs frères et de leurs sœurs, ils ont
négligé l’œuvre qui leur était confiée. » Témoignages pour l’église, vol. 3,
p. 209
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Jour 47

Matthieu 26:41
« Restez vigilants et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit est bien
disposé, mais par nature l’homme est faible. »
• Priez que Dieu vous donne la grâce et la force afin de surmonter
toute tentation.
• Priez que votre église devienne une maison de prière et une
forteresse contre toute tentation.

« Nous avons besoin d’un jugement profond et sanctifié. Cependant, cette
perception ne doit pas être utilisée pour se critiquer et se condamner les
uns les autres, mais pour discerner les signes des temps. Nous devons faire
des efforts assidus pour garder nos cœurs afin de ne pas faire naufrage par
rapport à la foi. Ceux qui négligent de veiller et de prier dans ces jours de
péril, ceux qui négligent de s'unir à leurs frères pour rechercher le
Seigneur, mais qui se tiennent à l'écart des moyens désignés par Dieu dans
l'église, sont en grave danger de se fortifier dans leurs propres voies en
suivant les impulsions de leurs propres esprits, et en refusant d'écouter les
avertissements du Seigneur. » The Review and Herald, July 7 1910
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Jour 48

Jean 13:35
« C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples: si vous
avez de l'amour les uns pour les autres. »
• Priez que Dieu vous conduise à devenir un disciple qui lui soit
totalement consacré.
• Priez que l’amour fraternel au sein de votre église soit tel qu’il
n’échappe pas à la communauté qui sera ainsi attirée à Christ.

« Ceux dont les cœurs sont remplis de l'amour du Christ s'aimeront les uns
les autres comme des frères. Ils feront preuve de compassion et de
courtoisie dans leurs rapports avec ceux qui sont si précieux aux yeux de
Dieu qu'Il a donné son Fils unique pour leur rédemption. Nous devrions
faire attention à la façon dont nous traitons les âmes pour lesquelles Christ
est mort. N'oublions pas que nous devons montrer à l'église et au monde le
signe que nous sommes disciples du Christ. L'amour du Christ, révélé dans
la vie, est un argument fort en faveur d'une conversion authentique. »
Letter 13, 1905
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Jour 49

Proverbes 11:13
« Celui qui propage des calomnies dévoile des secrets, tandis que l'homme
digne de confiance les garde. »
• Priez que Dieu envoie des anges pour vous faire taire quand vous
êtes sur le point de dire ce qui ne devrait pas être dit.
• Priez pour votre église : qu’elle tienne caché ce qui doit demeurer
caché sans pour autant dissimuler ce qui doit être dénoncé.

“Ne répétez pas les choses que vous avez entendues et qui pourraient
causer du tort à autrui.” An Appeal to the Youth, p. 66
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Jour 50

Éphésiens 4:31, 32
« Que toute amertume, toute fureur, toute colère, tout éclat de voix, toute
calomnie et toute forme de méchanceté disparaissent du milieu de vous.
Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres; pardonnezvous réciproquement comme Dieu nous a pardonné en Christ. »
• Priez que Dieu ôte toute colère, tout emportement, toute
récrimination et toute médisance de votre vie et vous donne à la
place de toute malice la bonté, la compassion et un esprit de pardon.
• Priez que votre église soit connue au sein de la communauté pour sa
bonté, sa compassion et son esprit de pardon.

« Ceux qui reçoivent la sagesse de Dieu feront preuve de patience, de
charité et d'une intégrité de caractère qui ne peuvent être ni achetées ni
vendues. Ils sont contrôlés par les purs principes du christianisme. C'est
ce qui les enracine dans la foi, et apporte la santé à leur âme. Une église
saine est composée de chrétiens en bonne santé, qui mangent la chair du
Christ et boivent son sang. » Letter 130, 1901
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Ne vous conformez pas au siècle présent,
mais soyez transformés
par le renouvellement de l'intelligence,
afin que vous discerniez
quelle est la volonté de Dieu,
ce qui est bon,
agréable
et parfait.

Romains 12:2

