
Quatrième jour 

Priorité : œuvrer pour le Royaume 
---------- 

 
« Que ton règne vienne » Matthieu 6 :10. 
 
 Louange 

 « Écoute, dit Jésus, je viens bientôt ! » Apocalypse 22 : 7. Louez Dieu pour toutes les bonnes 
choses que vous le voyez accomplir dans son Église pour nous préparer, ainsi que le monde, à 
son prochain retour. 

 Louez-le pour ce qu’il est et ce qu’il a fait dans votre vie, aujourd’hui, la semaine passée, etc. 
 

Confession  

 Étant donné que le retour de Jésus est proche, demandez pardon pour avoir, trop souvent, 
oublié de faire du royaume de Dieu et de sa justice votre priorité (voir Matthieu 6.33 et 3.2).  

 Demandez à Dieu de vous dévoiler tout péché qui, en vous, a besoin d’être confessé ; prenez 
le temps, en silence, d’écouter sa réponse. Demandez-lui pardon et acceptez joyeusement sa 
grâce. 
 

Supplication et Intercession  

 Suppliez Dieu de nous envoyer son Saint-Esprit afin que notre témoignage pour Christ soit 
puissant. « Mais vous recevrez une force quand le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous serez 
alors mes témoins, vous parlerez de moi à Jérusalem, dans toute la région de Judée et de 
Samarie, et jusqu’au bout du monde » Actes 1 : 8. 

 Implorez-le pour vous-même et pour chaque adventiste. Qu’un amour profond pour les 
pécheurs vous conduise à vous investir activement et passionnément dans un témoignage 
régulier  en faveur de Jésus. 

 Priez pour que les membres d’église ne soient pas dépendants de leurs pasteurs pour leur 
croissance spirituelle et qu’ils ne comptent pas sur lui pour porter tout seul la responsabilité de 
tous les ministères ainsi que de l’évangélisation. 

 Priez particulièrement pour l’évangélisation locale et mondiale, soutenue par : 
 Des plans avisés et conduits par l’Esprit      
 Des programmes efficaces, remplis de l’Esprit 
 Des œuvres sanitaires                                    
 Des initiatives prises par les églises locales 
 Une évangélisation programmée dans les grandes villes de la planète et touchant 

l’ensemble de la personne humaine. 

 Priez pour les églises afin que chacun de leurs membres s’investisse soit dans l’évangélisation 
des masses, soit dans la recherche de contacts ayant pour but de faire des disciples de Jésus.  

 « MDLV » : Priez pour les 250 (et plus) personnes formées l’année dernière dans l’École 
« International Field » de New York, pour devenir des dirigeants efficaces dans le domaine des 
ministères liés à l’assistance auprès du public ( outreach ministries), et ce dans leurs territoires 
respectifs. 

 Priez pour que Dieu orchestre les événements mondiaux de telle sorte que chacun ait une 
chance d’entendre parler de Jésus, afin que son œuvre puisse se terminer, et que sa seconde 
venue advienne bientôt !  Et priez spécialement pour votre communauté. 

 Avec plusieurs autres personnes, intercédez pour les cinq personnes que vous avez choisies et 
celles inscrites sur une carte d’intercession. Priez avec les mots des références bibliques 
inscrites et avec ceux que Dieu vous inspirera. 

  

 Priez pour les autres sujets que vous avez sur le cœur. 
 



Reconnaissance  

 «  Le Seigneur me délivrera de tout mal et me fera entrer sain et sauf dans son Royaume 
céleste. À lui soit la gloire pour toujours ! Amen » 2 Timothée 4.18. 

 Louez Dieu par la foi pour les miracles qu’il accomplit en réponse à vos prières. 
 

Chantez des cantiques : (À vous de les choisir !) 
 

 
 
 

Ellen White et la prière du Seigneur 
 

 
« Que ton règne vienne » Matthieu 6 : 10 

 
  Dieu est notre Père ; il nous aime et veille sur nous comme sur ses enfants ; Il est aussi le grand 
Roi de l’Univers. Les intérêts de son royaume étant nos intérêts, nous devons travailler à son 
avènement. 
  Les disciples du Christ attendaient l’établissement immédiat de son royaume de gloire. Par cette 
prière, Jésus leur montre qu’il n’est pas sur le point d’être instauré. Ils devaient prier pour son retour 
comme pour un événement à venir. En même temps, cette prière était une promesse pour eux. Si ce 
royaume ne devait pas être établi au cours de leur vie terrestre, le fait que Jésus les invite à prier pour 
qu’il vienne, prouve qu’il viendra sûrement à l’heure fixée par Dieu. 
  Nous vivons aujourd’hui dans un royaume de grâce. Jour après jour, des cœurs pécheurs et 
rebelles s’abandonnent à la souveraineté de l’amour de Dieu ; mais le royaume de sa gloire ne sera 
établi qu’au retour de Jésus. « Le règne, la domination, et la grandeur de tous les royaumes qui sont 
sous les cieux, seront donnés au peuple des saints du Très-Haut » Daniel 7.27. Ils entreront en 
possession du royaume préparé pour eux « dès la fondation du monde ». Matthieu 25.34. Alors, le 
Christ, revêtu de sa grande puissance, entrera dans son Règne. 
  Les portes célestes élèveront une fois encore leurs linteaux, alors que, escorté de millions et de 
millions de saints, notre Sauveur s’avancera comme Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Yahveh 
Emmanuel « sera roi de toute la terre ; en ce jour-là, l’Éternel sera le seul Éternel ». « Le tabernacle de 
Dieu sera avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec 
eux. » Zacharie 14. 9 ; Apocalypse 21. 3.  
  Mais Jésus déclare qu’avant cela, « cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le 
monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations ». Matthieu 24. 14. Son royaume ne sera 
pas établi avant que la bonne nouvelle de sa grâce ait été portée à la terre entière, c’est pourquoi 
lorsque nous nous consacrons à Dieu et que nous lui gagnons des âmes, nous hâtons la venue de son 
royaume. Seuls, ceux qui se donnent sans réserve à son service, disant : « Me voici, envoie-moi », 
pour ouvrir les yeux des aveugles, pour conduire les hommes « des ténèbres à la lumière et de la 
puissance de Satan à Dieu », pour qu’ils reçoivent le pardon des péchés et l’héritage avec ceux qui 
sont sanctifiés (Esaïe 6. 8 ; Actes 26. 18), ceux-là seuls, prient sincèrement quand ils disent : « Que 
ton règne vienne. » 
 
         Ellen White Heureux ceux qui… p. 82, 83. 


