
 
 

Jour 7 – La bénignité 
Romains 12.9-21 

 
 
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 sa bénignité à votre égard 

« Oh ! Combien est grande ta bonté, que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent, que tu 
témoignes à ceux qui cherchent en toi leur refuge, à la vue des fils de l’homme ! Tu les protèges 
sous l’abri de ta face contre ceux qui les persécutent, tu les protèges dans la tente contre les 
langues qui les attaquent. » (Psaumes 231.20-21) 

 
« Oui, le bonheur et la grâce m’accompagneront tous les jours de ma vie, et j’habiterai dans la 
maison de l’Éternel jusqu’à la fin de mes jours. » (Psaumes 21.6) 

 
 Louez Dieu car l’homme de bien obtient la faveur de l’Éternel 

« L’homme de bien obtient la faveur de l’Éternel. » (Proverbes 12.2) 
 
 Louez Dieu pour les situations spécifiques où vous pouvez voir sa bénignité à votre égard 

« Que deviendrais-je, si je n’avais pas l’assurance de voir la bonté du Seigneur sur cette terre où 
nous vivons ». (Psaumes 27.13 ; BFC) 

 
 Louez Dieu du fait que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu 

« Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux 
qui sont appelés selon son dessein. » (Romains 8.28) 

 
 Demandez à Dieu de recevoir sagesse et intelligence afin que vous puissiez tout faire avec 

la douceur de la sagesse 
« Y a-t-il parmi vous quelqu’un de sage et d’intelligent ? Qu’il le prouve par sa bonne conduite, 
par des actes accomplis avec humilité et sagesse. » (Jacques 3.13 ; BFC) 

 
 Demandez à Dieu de vous montrer comment pratiquer le bien à l’égard des membres de 

votre famille et de vos frères et sœurs en Christ 
« Ne nous lassons pas de faire le bien ; car nous moissonnerons au temps convenable, si nous 
ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l’occasion, pratiquons le bien 
envers tous, et surtout envers les frères en la foi. » (Galates 6.9) 

 
 Demandez à Dieu de vous aider à démontrer une bienfaisance envers les étrangers 

« Et n’oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c’est à de tels sacrifices que Dieu prend 
plaisir. » (Hébreux 13.16) 

 
 Priez que vous ne preniez pas pour acquises les bonnes choses que vous recevez et que 

Dieu vous rappelle que toute chose bonne vient de lui 
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« Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d’en haut, du Père des lumières, chez 
lequel il n’y a ni changement ni ombre de variation. » (Jacques 1.17) 

 
 Priez que le Seigneur vous enseigne à voir et apprécier sa bénignité 

« Éprouvez et constatez combien le Seigneur est bon. Heureux l’homme qui a recours à lui ! » 
(Psaumes 34.9) 

 
 Priez que vous soyez de plus en plus intéressé à étudier les livres de Daniel et de 

l’Apocalypse. Priez que l’on comprenne et proclame le service du sanctuaire, étant une 
très belle explication de la procédure du salut. Priez que vous ayez une compréhension 
claire de Christ et de ses œuvres en notre faveur pendant sa vie sur terre, de sa mort sur 
la croix, sa résurrection, du ministère qu’il mène actuellement pour nous dans le Lieu très 
saint dans les cieux, et son imminent second avènement. 
« Efforce-toi d’être digne d’approbation aux yeux de Dieu, comme un ouvrier qui n’a pas à avoir 
honte de son travail, qui annonce correctement le message de la vérité. » (2 Timothée 2.15 ; 
BFC) 
 
« Le point capital de ce qui vient d’être dit, c’est que nous avons un tel souverain sacrificateur, 
qui s’est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du 
sanctuaire et du véritable tabernacle, qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. » 
(Hébreux 8.1-2) 

 
 Priez qu’il y ait de plus grandes participation et engagement dans les activités 

missionnaires d’évangélisation de la part de tous les membres d’Église et institutions 
tandis qu’ils donnent leur soutien à la mission continue de l’Église. 
« Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu’ils voient vos bonnes œuvres, et qu’ils 
glorifient votre Père qui est dans les cieux. » (Matthieu 6.16) 

 
 Priez pour l’établissement de milliers « centres d’influence », en particulier dans les 

grandes villes autour du monde, et priez que ces centres fassent une énorme différence 
dans la vie de ceux qui découvrent la vérité de Dieu par l’intermédiaire des services 
chrétiens. 
« Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on ? Il ne sert 
plus qu’à être jeté dehors, et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. 
Une ville située sur une montagne ne peut être cachée ; et on n’allume pas une lampe pour la 
mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans 
la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu’ils voient vos bonnes œuvres, 
et qu’ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » (Matthieu 5.13-16) 

 
 Mission dans les villes – Priez pour la Division de l’Afrique du Sud et de l’Océan Indien et les 

villes où elle essaie de gagner des âmes à Christ : Luanda, Angola ; Antananarivo, 
Madagascar ; Lilongwe, Malawi ; Maputo, Mozambique ; Saurimo, Angola ; Bloemfontein, 
Afrique du Sud ; Lubango, Angola ; Kitwe, Zambie ; et Harare, Zimbabwe. Priez aussi pour 
la Division de l’Asie du Sud et les villes de l’Inde où elle tente de gagner des âmes à Christ : 
Mumbai, Kochi, Bidar, New Delhi, Coimbatore, Surat, Imphal et Vijayawada. Priez que la 
Parole de Dieu porte du fruit. 
« Et bien, il en est de même pour ma parole, pour ma promesse ; elle ne revient pas à moi sans 
avoir produit d’effet, sans avoir réalisé ce que je voulais, sans avoir atteint le but que je lui avait 
fixé. » (Ésaïe 55.11 ; BFC) 

 
 Priez pour tout besoin personnel ou tout ce qui est dans votre cœur  
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« Fais de l’Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. ». » (Psaumes 35.4) 
 
 Louez Dieu du fait qu’il prend plaisir à répondre à vos prières et qu’il répondra au bon 

moment, de la bonne manière. 
« C’est pourquoi je vous dis : Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l’avez 
reçu, et vous le verrez s’accomplir. » (Marc 11.24) 

 
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 afin qu’elles voient la bénignité de 
Dieu et veulent l’avoir dans leur cœur et la refléter aux autres. Réclamez Matthieu 12.35 pour eux : 
« L’homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l’homme méchant tire de mauvaises choses 
de son mauvais trésor ». 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 bénignité 
« Mais le fruit de l’Esprit, c’est… la bénignité » (Galates 5.22). 

 
 
« La vraie bénignité est considérée par le ciel comme une véritable grandeur. La nature de ses 
sentiments détermine la valeur de l’homme. Une personne peut posséder des biens, de l’intelligence, 
mais n’avoir pas de prix aux yeux de Dieu parce que le feu ardent de la bonté n’a jamais brûlé sur l’autel 
de son cœur.  
 
» La bénignité est le résultat de la puissance divine qui a transformé la nature humaine. En croyant au 
Christ, la race déchue rachetée par le Sauveur peut obtenir cette foi qui agit avec amour et qui purifie 
l’âme de toute souillure. Alors apparaissent des attributs semblables à ceux du Christ : car en 
contemplant le Sauveur, les hommes peuvent être changés à son image de gloire en gloire, de la nature 
humaine à la nature divine. Voilà le résultat de l’œuvre de Dieu. Le caractère est modelé » d’après la 
ressemblance divine et l’intégrité, la droiture et la bienveillance se manifestent envers les pécheurs. 
 
» Le Seigneur éprouve chaque être humain. Il le fait pour nous aussi afin de voir si nous manifesterons 
de la bonté, si nous ferons le bien, et de savoir s’il peut nous confier les richesses éternelles et faire de 
nous des membres de la famille royale, des enfants du Roi céleste. 
 
» Vous pouvez faire un bien infini. Le succès couronnera vos efforts si vous soumettez votre vie à la 
règle de la Parole de Dieu, conformant vos actions à ses préceptes, vous efforçant, par tous les moyens, 
d’être en bénédiction plutôt qu’en malédiction. Vous êtes en relation avec Dieu, vous êtes devenus un 
moyen par lequel Dieu communique à d’autres sa lumière. C’est un honneur pour vous d’être les 
collaborateurs de Jésus ; vous ne pouvez souhaiter une meilleure récompense que celle d’entendre les 
paroles du Sauveur : ‘C’est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton Maître.’ » (Avec Dieu 
chaque jour, p. 58) 
 
Questions invitant à une réflexion personnelle 

1. De quelles manières avez-vous vu récemment  la manifestation de la bénignité de Dieu dans 
votre vie ? Prenez le temps de remercier Dieu pour tout ce qu’il a fait. 

2. Que pouvez-vous faire pour refléter la même bénignité envers les autres ? Demandez à Dieu de 
vous montrer ce que vous pourriez faire et de vous donner la force de refléter sa bénignité envers 
les autres. 
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