
  
 

Jour 6 – La bonté 
Philippiens 2.1-11 

 
 
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 du fait qu’il nous appelle à faire aux autres ce que nous voudrions qu’ils nous 

fassent. 
« Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. » (Luc 
6.31) 

 
 Louez Dieu parce qu’il peut vous donner la force d’être bons. 

« Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que 
Dieu a préparées d’avance, afin que nous les pratiquions. » (Éphésiens 3.10) 
 
« Vous êtes membres du peuple de Dieu ; Dieu vous a aimés et vous a choisis pour que vous 
soyez à lui. C’est pourquoi vous devez vous revêtir d’affectueuse bonté, de bienveillance, 
d’humilité, de douceur et de patience. » (Colossiens 3.12 ; BFC) 

 
 Louez Dieu pour les situations spécifiques où vous pouvez voir à l’œuvre sa bonté à votre 

égard. Louez Dieu du fait qu’il peut vous rendre et vous garder irrépréhensibles jusqu’au 
jour  où il reviendra. 
« Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entiers, et que tout votre être, l’esprit, l’âme et 
le corps, soit conservé irrépréhensible, lors de l’avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. » (1 
Thessaloniciens 5.23) 

 
« Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour 
le jour de Jésus-Christ. » (Philippiens 1.6) 

 
 Demandez à Dieu de vous donner la force d’être bons envers toute personne, y compris 

les membres de votre famille et vos ennemis. 
« Mais aimez vos ennemis, faites du bien, et prêtez sans rien espérer. Et votre récompense sera 
grande, et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. » 
(Luc 6.35) 

 
 Y a-t-il une personne qui fit preuve de méchanceté à votre égard ? Priez que Dieu vous 

apprenne comment être bon envers elle. Priez aussi que Dieu vous instille dans votre cœur 
le pardon à son égard. 
« Ayez de l’affection les uns pour les autres comme des frères qui s’aiment ; mettez du zèle à 
vous respecter les uns les autres. » (Romains 12.10) 
 
« Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, 
comme Dieu vous a pardonné en Christ. » (Éphésiens 4.32) 
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 Priez que Dieu vous montre comment être bienveillant envers les étrangers 
« Persévérez dans l’amour fraternel. N’oubliez pas l’hospitalité ; car, en l’exerçant, quelques-uns 
ont logé des anges, sans le savoir. » (Hébreux 13.1-2) 

 
 Demandez à Dieu qu’il fasse de vous une nouvelle créature et qu’il vous donne un cœur 

nouveau. Parlez-lui des gens à qui il vous faut montrer plus de gentillesse. 
« Si quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées ; 
voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » (2 Corinthiens 5.17) 

 
 Priez que Dieu vous donne une parfaite compréhension de la méthode de Christ (ministère 

d’une santé complète), permettant à tous les membres d’Église de répondre aux besoins 
des personnes et de suivre l’exemple de Christ à servir autrui. 
« Car ainsi nous l’a ordonné le Seigneur : Je t’ai établi pour être la lumière des nations, pour 
porter le salut jusqu’aux extrémités de la terre. » (Actes 13.47) 
 
« Jésus leur dit de nouveau : La paix soit avec vous ! Comme le Père m’a envoyé, moi aussi je 
vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux, et leur dit : Recevez le Saint-Esprit. » (Jean 
20.21-22) 

 
 Priez qu’il y ait énormément plus de soutien spirituel envers les jeunes adventistes qui 

étudient dans des universités publiques. Priez afin qu’ils deviennent des missionnaires 
dynamiques au service d’autrui dans les universités et écoles publiques du monde entier. 
« N’aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur. » (2 Timothée 1.8) 
 
« Je te le demande solennellement devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui jugera les vivants et 
les morts, je te le demande au nom de la venue du Christ et de son Royaume : prêche la parole 
de Dieu et annonce-la avec insistance, que l’occasion soit favorable ou non, persuade, adresse 
des reproches et encourage, en enseignant avec une patience parfaite. » (2 Timothée 4.1-2 ; 
BFC) 

 
 Priez afin que tous les membres passent plus de temps à étudier la Bible et à prier, 

permettant à Dieu de diriger totalement son peuple selon sa volonté et non la nôtre. 
« 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 tout œuvre bonne. » (2 Timothée 3.16-17 ; BFC) 

 
 Mission dans les villes – Priez pour la Division Sud-Américaine et les 43 villes dans 

lesquelles elle a choisi de concentrer ses activités missionnaires. Priez aussi pour la 
Division Pacifique Sud et les villes qu’elle a choisie où atteindre la population pour Christ : 
Sydney, Australie ; Christchurch, Nouvelle Zélande ; Lad, Papoua Nouvelle Guinée ; et 
Apia, Samoa. Priez que Dieu envoie des ouvriers et qu’il bénisse leurs efforts. 
« Comme tu m’as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. » (Jean 17.18) 

 
 
 Priez pour tout besoin personnel ou tout ce qui est dans votre cœur  

« 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 ! » (Éphésiens 3.21-22) 

 
 Louez Dieu car tout ce que vous demandez en son nom et selon sa volonté, il le fera pour 

vous. 
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« Nous avons auprès de lui cette assurance, que si nous demandons quelque chose selon sa 
volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu’il nous écoute, quelque chose que nous 
demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. » (1 
Jean 5.14-15) 

 
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 apprennent auprès de 
Jésus comment être bonnes et affectueuses. Réclamez 1 Jean 3.18 pour elles : « Petits enfants, 
n’aimons pas en paroles et avec la langue, mais en actions et avec vérité. » 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 bonté 
« Mais le fruit de l’Esprit, c’est… la bonté. » (Galates 5.22) 

 
« Le Seigneur aidera tous ceux d’entre nous qui ont le plus grand besoin d’aide dans la grande œuvre 
de la conquête et du dépassement de soi. Que la loi de la gentillesse soit sur vos lèvres et l’huile de la 
grâce dans votre cœur. Les résultats en seront merveilleux. Vous deviendrez tendres, sympathiques, 
courtois. Vous avez besoin de toutes ces grâces. Le Saint-Esprit doit être accueilli et intégré à votre 
caractère ; il y sera comme un feu sacré d’où se dégagera un encens qui s’élèvera vers Dieu, ne 
s’exprimant pas par des lèvres qui condamnent, mais comme un agent de guérison des âmes des 
hommes. Votre apparence reflétera l’image du divin. » (Vous recevrez une puissance, p. 81.2) 
 
« Aucune parole dure, critique, brusque ou sévère ne devrait être proférée. C’est là un feu profane, qui 
doit être écarté de toutes nos assemblées et de nos rapports avec nos frères. Dieu demande à toute 
âme engagée dans son service d’allumer son encensoir avec les braises du feu sacré. Les propos 
vulgaires, sévères, durs qui sortent si facilement des lèvres doivent être retenus, et l’Esprit de Dieu 
parlera par l’agent humain. En contemplant le caractère du Christ, vous serez transformée en sa 
ressemblance. La grâce du Christ seule peut changer votre cœur et alors vous refléterez l’image du 
Seigneur Jésus. Dieu vous appelle à lui ressembler – pur, saint et sans tâche. Nous sommes invités à 
porter l’image divine. » (Vous recevrez une puissance, p. 81.3) 
 
« Le Seigneur Jésus est le seul à pouvoir nous aider. Nous apprendrons à cultiver, à travers sa grâce, 
l’amour, à apprendre à parler tendrement et avec douceur. Par sa grâce, nos manières froides, rudes 
seront transformées. La loi de la bonté sera sur nos lèvres et ceux qui sont sous l’influence précieuse du 
Saint-Esprit, ne penseront pas que c’est une preuve de faiblesse de pleurer avec ceux qui pleurent, de 
se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Nous devons cultiver une excellence de caractère venant des 
cieux. Nous devons apprendre ce que signifie avoir une bonne volonté envers les êtres humains, un 
désir sincère d’être un rayon de soleil et non une ombre dans la vie d’autrui. » (God’s Amazing Grace, p. 
299) 
 
« Saisissez chaque occasion pour contribuer au bonheur de ceux qui vivent autour de vous, partageant 
avec eux votre affection. Des paroles de bienveillance, des expressions de sympathie et d’appréciation, 
seront pour beaucoup qui sont en difficulté et solitaires, un verre d’eau fraîche à une âme assoiffée… » 
(God’s Amazing Grace, p. 299) 
 
« Vivez dans les rayons de soleil de l’amour du Sauveur. Puis votre influence sera une bénédiction pour 
le monde. Laissez l’Esprit de Christ vous contrôler. Laissez la loi de la bonté être constamment sur vos 
lèvres. La patience et la générosité caractérisent les paroles et les actions de ceux qui connaissent une 
nouvelle naissance, à vivre une vie nouvelle en Christ. » (God’s Amazing Grace, p. 299) 
 
« Nous pouvons évoquer les bénédictions du Saint-Esprit, et prier pour le recevoir ; mais à moins que 
l’agent humain ne soit travaillé par l’Esprit de Dieu, il manifestera qu’il ne l’a pas. Quand l’Esprit forme et 
modèle le caractère selon la divine ressemblance, il est manifesté dans toutes les paroles que nous 
prononçons et dans tout ce que nous faisons, montrant au monde la différence séparant les enfants de 
lumière des enfants des ténèbres. Le Seigneur souhaite que nous tenions ferme dans la foi transmise 
une fois pour toutes aux saints. Présentons la vérité avec amour. Notre grand Maître déclare : ‘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 aisé, et mon fardeau léger.’ (Matthieu 11.29, 30). » (Vous 
recevrez une puissance, p. 81.4) 
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Questions invitant à une réflexion personnelle 
1. La bonté caractérise-t-elle votre personne ? Comment réagissez-vous quand des gens ne sont 

pas gentils avec vous ? Voulez-vous pouvoir refléter la bonté de Dieu ? Demandez à Dieu qu’il 
vous apprenne à être bienveillant. Réclamez ses promesses pour vous. 

2. Faites une liste de ce que vous pouvez faire pour les autres et démontrer une bienveillance et 
demandez à Dieu de vous donner des occasions de manifester cette bonté, en particulier à l’égard 
de ceux qui semblent le moins le mériter. 
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