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éditorial
Je vous salue fraternellement et vous remercie du soin que 
vous prendrez afin de préparer cet excellent programme de 
prière. 

Tout en le préparant je vous invite à considérer :
- l’importance de la prière dans la vie d’une femme
- la façon dont Dieu nous relève.

Le sermon nous plonge dans la nature, lieu de méditation 
par excellence où nous trouvons une magnifique fleur, le 
tournesol.

Sa particularité est que la face supérieure des feuilles du 
jeune plant suit le soleil tout au long de la journée :
- en début de matinée, les jeunes tournesols sont tournés 
vers l’est ;
- durant la journée, ils suivent le soleil ;
- en fin d’après-midi, ils regardent vers l’ouest. 

Sa trajectoire suit le soleil. Ainsi, nous pouvons dans notre 
course chrétienne, nous tourver vers le soleil de justice, 
Jésus qui relève notre tête.  Gardons alors les yeux fixés 
sur Lui.

Expérimentons cette joie d’être en contact avec ce soleil, 
et que cette journée soit une bénédiction pour tous.
Sincèrement,
Claudine RIVIEREZ
Directrice du Ministère de la Femme
UAGF

La nature est le second livre de Dieu. Lors de cette jour-
née spéciale de prière, les femmes découvriront des leçons 
à tirer de la nature, du tournesol plus particulièrement. Il 
serait donc à propos, lorsque c’est possible, d’utiliser des 
tournesols comme décoration.    

Le tournesol est l’une des fleurs les plus populaires, que ce soit dans sa forme naturelle, ou dans des formes ar-
tificielles ou artistiques. Veuillez faire preuve de créativité pour enrichir le programme avec des détails qui font 
allusion à cette fleur. Vous pourriez faire des aimants, des cartes, etc. afin que, même lorsque le programme sera 
terminé, les participantes puissent se souvenir, en voyant ce petit présent, des leçons qu’elles y auront apprises. 
Souvenez-vous que plus les sens utilisés dans le processus d’apprentissage sont nombreux, plus les leçons persis-
teront dans l’esprit des participantes.   

Union des Antilles et Guyane Françaises des Adventistes du 7ème Jour
- Ministère de la Femme -

- 15 février 2014 -

Idées générales

Commandez votre carte de circonstance

et récupérer le Power Point 



3

Service de chants•	

Entrée	des	officiers•	

Doxologie•	

Invocation•	

Service	de	fidélité•	

Chant-réponse •	

Prière pour les dîmes et les offrandes•	

Chant spécial•	

Lecture•	  biblique : 

« Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, 
Tu es ma gloire et tu relèves ma tête. » Psaume 3.4 

Prière •	 d’intercession

Histoire	pour	enfants	:	«	Apprendre	des	fleurs	»•	

Chant spécial•	

PRÉDICATION	:	«Il	relève	ma	tête»•	
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 « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui de-
meure en moi et en qui je demeure porte beaucoup 
de fruit, 

car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » (Jean 15.5) 

MATÉRIEL
•	 Des	graines	de	tournesol	
•	 Un	pot	de	terre
•	 Un	pot	contenant	un	tournesol	

Il y a plusieurs années, un jeune homme 
du nom de Salvador Marchisio a quitté l’Ita-
lie	pour	travailler	aux	États-Unis	dans	le	but	d’y	
gagner beaucoup d’argent. Il ne connaissait 
pas Jésus, mais un jour, il est tombé très ma-
lade et il a été admis à l’Hôpital adventiste de 
St-Helena en Californie. 

Les	 infirmières	 et	 les	 médecins	 de	 l’hôpital,	
qui aimaient tous beaucoup Jésus, l’ont trai-
té avec beaucoup de soins et de douceur 
en priant pour sa guérison. Ils lui ont parlé de 
Jésus,	de	son	amour	et	de	la	magnifique	de-
meure qu’il lui préparait dans le ciel. Salvador 
a accepté Jésus dans son cœur. Lorsqu’il est 
sorti de l’hôpital, il désirait plus que tout par-
ler de l’amour de Dieu, pour que tous puissent 
eux aussi se préparer pour le ciel.  

Salvador a décidé d’aller au Mexique, car 
beaucoup de gens là-bas connaissaient 
peu Jésus. Il a commencé à vendre des li-
vres qui parlaient de l’amour de Dieu et du 
proche retour de Jésus. Il a aussi commencé 
à étudier la Bible avec beaucoup de gens 
qui voulaient en savoir plus sur Dieu. 

Beaucoup de gens ont donné leur vie à Jé-
sus. Grâce à son travail, la première église 
adventiste a été construite au Mexique. Et 
une autre église a par la suite été construi-
te, puis une autre. Aujourd’hui, il y a plus de 
3 000 églises adventistes au Mexique.

Le travail missionnaire de Salvador et ses en-
seignements sur Jésus ont porté beaucoup 
de fruit !    
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La nature peut nous 
enseigner de nombreuses 
leçons spirituelles, 
des vignes qui 
produisent du fruit 
aux étoiles en passant 
par les plantes. 
Savez-vous de quoi il s’agit ? D’une graine de 
tournesol. (Leur montrer une graine de tour-
nesol.)

Cette graine pourrait s’appeler Salvador 
Marchisio, celle-ci, Paul, celle-ci Pierre, etc. 
(Nommer quelques-uns des enfants qui rece-
vront une graine.)

Qu’arriverait-il si cette petite graine était 
plantée dans un pot ? Et si ensuite nous arro-
sions la plante et la placions au soleil? Eh oui, 
la graine germerait. Après quelque temps, 
nous	 obtiendrons	 cela,	 une	 belle	 fleur	 de	
tournesol ! (Leur montrer le pot contenant le 
tournesol.)  

Combien de graines avons-nous plantées ? 
Oui, seulement qu’une.

Regardez au centre du tournesol. C’est mar-
ron. Voici des graines de tournesol. Saviez-
vous	que	chaque	fleur	peut	avoir	beaucoup	
de graines ? Certains tournesols ont près de 
2 000 graines. (Si possible, leur montrer envi-
ron 2 000 graines.)

Comment est-ce possible ? À partir d’une 
seule graine, il y en a maintenant plusieurs! 
Voyez comment Dieu agit dans la nature. 
Une	 seule	 graine	 peut	 produire	 de	 nom-
breuses graines !
Dans Jean 15.5, Jésus dit, « Je suis le cep, 
vous êtes les sarments. Celui qui demeure 
en moi et en qui je demeure porte beau-
coup de fruit, car sans moi, vous ne pouvez 
rien	faire.	»	

Dans ce verset, Jésus utilise une autre leçon 
de la nature pour nous expliquer quelque 
chose. Avez-vous déjà vu une vigne ou la 
photo d’une vigne dans laquelle poussent 
de nombreux raisins ? Si quelqu’un avait 
coupé une branche lorsqu’elle était pe-
tite, des raisins pousseraient-ils sur cette 
branche? Donc, Jésus nous dit que si nous 
l’aimons, nous apprendrons de lui et parle-
rons avec lui, nous serons comme une bran-
che attachée à la vigne. Nous parlerons à 
d’autres personnes de Jésus et nous serons 
comme une branche qui produit beau-
coup de fruits, car nous aidons les autres à 
connaître Jésus. 

La nature peut nous enseigner plusieurs ex-
cellentes leçons. La graine de tournesol qui 
grandit et qui produit plusieurs autres grai-
nes, ainsi que la vigne qui produit beaucoup 
de fruit ont beaucoup à nous apprendre.    

Chers enfants, Dieu peut faire la même 
chose avec votre vie. Si vous l’aimez, si vous 
marchez chaque jour avec lui et partagez 
son amour avec d’autres, vous produirez, 
comme le tournesol ou la vigne, beaucoup 
de fruit.    

Prière

La graine de tournesol qui grandit 
et qui produit plusieurs autres graines, 

ainsi que la vigne qui produit beaucoup de 
fruit ont beaucoup à nous apprendre.    

Vous pourrez remettre aux enfants les graines de tournesol pour qu’ils les plantent.
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Pouvons-nous 
vivre sans 
fleurs ?

Les fleurs sont parmi les plus 
belles choses que Dieu a 
créées. Tout nous porte par-
fois à croire qu’il les a créées 
juste pour nous. Elles nous 
procurent un sentiment de 
bonheur. En voyant la sim-
plicité, mais aussi la grande 
beauté des fleurs, nous ne 
pouvons que penser que 
Dieu maîtrise toujours la si-
tuation et que le monde se 
porte bien. 

Le livre de la nature contient 
d’admirables messages sur 
Dieu et son amour.

Les tournesols sont de très 
jolies fleurs appréciées de 
tous. Ils servent très souvent 
à décorer. On les trouve sur 
les assiettes, les nappes, les 
tableaux, les murs, etc. Je 
voudrais vous proposer trois 
leçons tirées des tournesols 
par rapport à la vie de priè-
re.     

« Mais toi, 
ô Éternel, 
tu es mon 
bouclier, 
tu es ma 
gloire et 

tu relèves 
ma	tête.	»	

(Psaume 3.4)

Introduction Texte 
de base
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La corolle du tournesol est toujours orientée vers le haut 

La douleur et la souffrance présentes dans ce monde de péché menacent de troubler notre es-
prit et de nous faire sombrer dans le désespoir. Mais dans son amour et sa miséricorde, le Seigneur 
soutient ses enfants et relève leur tête jusque dans les pires circonstances.  

Dans	la	Bible	se	trouve	une	magnifique	expression	de	foi	en	pleine	adversité	:	
« Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. 
»	(Psaume	3.4)	

David	a	écrit	ce	psaume	en	se	sauvant	de	son	fils	Absalom.	Ce	dernier	était	
prêt	à	tout	pour	obtenir	le	pouvoir,	et	David	a	été	trahi	par	ses	plus	fidèles	
serviteurs. Même les gens qui étaient avec lui disaient, « Plus de salut pour 
lui	auprès	de	Dieu	»	(Psaume	3.3).	Conscient	du	danger	qui	le	guettait,	
David a décidé de fuir (2 Samuel 15.14). Mais malgré sa profonde 
douleur spirituelle, émotionnelle et physique, David a exprimé sa foi 
en	Dieu	en	lui	disant	avec	conviction,	«	tu	relèves	ma	tête	»,	ce	qui	est	
vrai, non seulement dans le passé, non seulement pour David. Il relève 
notre tête ! Nous pouvons donc aller de l’avant dans la foi, le cou-
rage, la force et la sécurité, car sa puissance nous soutient et fait 
de nous des vainqueurs. 

Parfois, les fardeaux de la vie, la souffrance, la peine, les consé-
quences de nos erreurs passées, nous accablent. Certaines circonstan-
ces arrivent presque à ébranler notre foi. Pourtant, nous pouvons nous joindre 
à David en disant, « Je lève les yeux vers les montagnes… D’où me viendra le 
secours?	Le	secours	me	vient	de	l’Éternel,	qui	a	fait	les	cieux	et	la	terre	»	(Psaume	
121. 1, 2). 

Le Psaume 121 constitue une promesse encourageante. Le Tout Puissant est là. 
Lorsque nous souffrons, que nous sommes dans l’angoisse ou que nous nous sen-
tons	seuls,	nous	pouvons	lever	les	yeux	et	le	chercher	avec	confiance,	car	il	est	
prêt à répondre à notre appel.

sermon

1ère leçon
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Dans le Psaume 40.3, 4, David témoigne de la main puissante de Dieu qui l’a délivré du désespoir : 
« Il m’a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue; et il a dressé mes pieds sur le roc, il a 
affermi	mes	pas.	Il	a	mis	dans	ma	bouche	un	cantique	nouveau,	une	louange	à		notre	Dieu.	»		Dieu	a	
s’est saisi de David. Il a élevé Élie, Daniel, Joseph et une femme pécheresse. Il se saisira de nous aussi !          

Le tournesol suit la trajectoire du soleil

Gardons	les	yeux	fixés	sur	Jésus	(voir	Hébreux	12.1-3).	Jésus	lui-même	a	dit,	«	Je	suis	la	lumière	du	monde	;	
celui	qui	me	suit	ne	marchera	pas	dans	les	ténèbres,	mais	il	aura	la	lumière	de	la	vie	!	»	(Jean	8.12)	

Le	fait	de	garder	les	yeux	fixés	sur	Dieu	est	une	action	puissante.	Vous	souvenez-vous	de	l’histoire	où	
Pierre	a	marché	sur	l’eau	?	(Voir	Matthieu	14.28-30)	

Au beau milieu de la tempête, Pierre était heureux de voir son Maître venir vers lui et les autres dis-
ciples.	C’est	avec	joie	qu’il	a	dit	à	Jésus,	«	si	c’est	toi,	ordonne	que	j’aille	vers	toi	sur	les	eaux	»	(Mat-
thieu	14.28).

Il voulait se rapprocher de son Maître. Il a reconnu le pouvoir surnaturel de Jésus, et dans ce cas-
ci, son pouvoir sur les vagues. Jésus a appelé Pierre et, à l’apogée de la tempête, il a débarqué 
du	bateau	avec	foi,	sortant	un	pied,	et	puis	l’autre.	Avec	assurance,	il	a	fixé	les	yeux	sur	Jésus	et	a	
commencé à marcher. Il a gardé les yeux sur son Maître et a continué de marcher. Il faisait quel-
que chose de surnaturel, d’impossible ! Sa foi était grande à ce moment-là. Combien d’entre nous 
auraient osé débarquer du bateau dans une telle tempête ?

Pierre avait la foi et il a marché sur l’eau. Mais la nature humaine est fragile. De notre propre force, 
nous ne pouvons faire l’impossible. Comme Pierre, lorsque nous détachons nos yeux de Jésus, nous 
commençons à couler.

Cette leçon doit rester fraîche dans notre esprit, car, quel que soit le nombre d’années passées dans 
l’église,	notre	poste,	nos	victoires	passées,	nous	devons	chaque	jour	fixer	les	yeux	sur	notre	Sauveur.	
Nous ne pouvons prendre le risque de regarder ailleurs et de tomber.

Pierre s’avance avec assurance, les yeux sur Jésus ; cependant dès qu’un sentiment de vanité 
lui fait tourner les regards, vers les com-
pagnons qu’il a laissés dans la barque, il 
cesse d’apercevoir le Sauveur. Le vent 
est impétueux. De hautes vagues se 
dressent entre lui et son Maître : il a peur. 
Un	instant,	le	Christ	reste	caché	à	sa	vue,	
et sa foi l’abandonne. Mais tandis que 
les	flots	semblent	le	menacer	de	mort,	Pierre	lève	les	yeux	au-dessus	des	eaux	courroucées,	et,	les	
fixant	sur	Jésus,	il	s’écrit	:	«	Seigneur,	sauve-moi!	»	(Jésus-Christ,	p.	370)

La tempête symbolise les problèmes, le mal et toute sa puissance destructrice, toutes ces choses qui 
menacent	notre	vie	spirituelle,	matérielle	et	émotionnelle.	Dans	les	moments	difficiles,	il	est	facile	de	
fixer	les	regards	et	l’attention	sur	nos	problèmes,	nos	frustrations,	notre	douleur	et	nos	déceptions,	de	
sombrer dans le pessimisme, la négativité et l’apitoiement sur son sort. 

Nous ressemblons sans doute aux enfants d’Israël dont nous connaissons très bien l’histoire. Dieu les 
a sortis d’Égypte, la preuve de sa présence était auprès d’eux nuit et jour, mais au milieu d’une crise, 
ils cessaient de porter leurs regards sur Dieu et se décourageaient. Après avoir entendu le rapport 
des	espions,	ils	ont	dit,	«	Nommons	un	chef	et	retournons	en	Égypte	»	(voir	Nombres	14.3,	4).	

2ème leçon

La nature humaine 
est fragile
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En pLEInE affLIcTIOn, garDEr LEs yEux fIxés sur Jésus 
DEmanDE bEaucOup DE fOI ET La capacITé DE…

_1_
S’accrocher à ses promesses, même lorsque l’avenir semble incertain.  

(És. 43.2 ; Psaume 46.1-3)

_2_
Persévérer, même si nous ne voyons chaque jour que des nuages gris. 

(Job 1.20-21)

_3_ 

Se souvenir que Dieu a le contrôle de notre vie et que toutes choses concou-
rent	au	bien	de	ceux	qui	aiment	Dieu.	(Rom.	8.28)

_4_ 
Se concentrer chaque jour sur la sécurité que procurent l’amour 

et la miséricorde de Dieu. (És. 55.10 ; Jér. 31.3)
« Vivons si près de Dieu qu’à chaque épreuve inattendue, nos pensées se tournent vers lui 

aussi naturellement que la fleur vers le soleil.  (Prayer, p. 11; Vers Jésus, p. 152)

Le tournesol ressemble au soleil

« Je viens de vous donner un exemple, pour qu’à votre tour vous agissiez 
comme j’ai agi envers vous. » (Jean 13.15, Bible du Semeur)

Nous pouvons également remarquer que le tournesol ressemble au soleil. De la même manière, 
l’objectif de notre vie chrétienne devrait être de ressembler à Jésus, le Soleil de justice. Sa vie était 
un exemple sublime de la puissance d’une vie de prière. Examinons l’aspect suivant de sa vie :   

Ils [les disciples] le trouvèrent en prière. Apparemment inconscient de leur présence, il continua de 
s’exprimer à haute voix. Son visage resplendissait ; il semblait voir l’Invisible et dans ses paroles ré-
sidait une puissance de vie qui n’appartient qu’à ceux qui s’entretiennent avec Dieu… ce labeur 
incessant le laissait souvent si épuisé que sa mère, ses frères et même ses disciples avaient craint 
pour sa vie. Mais lorsqu’il revenait de ces heures de prière qui terminaient ses journées épuisantes, 
ils étaient frappés de la paix dont son visage était empreint et de la fraîcheur qui émanait de toute 
sa personne… jour après jour il allait porter aux hommes la lumière du ciel. Les disciples en étaient 
arrivés à établir un rapport entre ces moments de prière et la puissance de ses paroles et de ses 
œuvres. Aussi, tandis qu’en cet instant ils écoutaient ses supplications, leurs cœurs étaient saisis de 
crainte et d’humilité. Et lorsqu’il cessa de prier, conscients de leurs besoins, ils s’écrièrent « Seigneur, 
enseigne-nous	à	prier!	»	(Prayer,	p.	289;	Heureux	ceux	qui,	p.	85)		

Ils ont compris qu’avec la prière sincère vient une puissance transformatrice. La prière enveloppe 
l’âme	de	puissance,	de	grâce	et	de	paix,	et	la	rend	apte	à	un	service	au	profit	de	l’humanité.		

3ème leçon
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La vie de Christ était à tout moment connectée à celle de son Père. La prière devrait être une expé-
rience continue dans notre vie. Il est toujours approprié de prier (en privé dans notre chambre, dans 

la rue, au travail, les yeux fermés ou ouverts, en 
marchant ou en s’agenouillant, dans la joie, dans 
les épreuves, dans la tristesse ou la douleur). 

La prière, c’est la respiration de l’âme qui nous 
met immédiatement en contact avec la Source 

de	vie	infinie.	Notre	tendre	Père	céleste	entend	chaque	murmure	de	notre	âme.	Nous	devons,	com-
me Christ, persévérer dans la prière fervente. Nous devrions nous relever que lorsque nous avons 
totalement déversé notre cœur devant Dieu et qu’il nous a remplis de sa douce présence. Que 
Jésus soit notre modèle. « En tant qu’homme, il adressait ses supplications au trône de Dieu ; comme 
résultat, un courant céleste venait charger son humanité et établir une relation entre l’humanité 
et	la	divinité…	Il	recevait	de	Dieu	une	vie	qu’il	pouvait	communiquer	au	monde.	»	(Prayer,	p.	173;	
Jésus-Christ, p. 355)

Jésus avait accepté l’humanité dans toute sa 
fragilité. Il était donc sujet à ses passions, ses ten-
tations et ses échecs. Le poids de l’humanité pe-
sait sur ses épaules. « Comme nous, Christ notre 
Sauveur a été tenté en toutes choses, mais il n’a 

commis aucun péché. Ayant pris la nature humaine, ses besoins étaient ceux d’un homme. Il avait 
des besoins physiques à combler, de la réelle fatigue à soulager. C’est en priant son Père qu’il trou-
vait	la	force	d’accomplir	ses	devoirs	et	d’affronter	les	épreuves.	»	(Prayer,	p.	171)		

caractéristiques 
de la vie de prière 
de Jésus4caractéristiques 
de la vie de prière 
de Jésus

1. Dépendance totale 

2. conscience de son état
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Il était en communion avec son Père pour recevoir la puissance, la sagesse et la force de surmonter 
les légions sataniques qui cherchaient à le renverser. Nous sommes si ignorants de notre état que 
nous ne sommes pas conscients du fait que Satan est comme un lion rugissant qui nous cherche, qui 
cherche quelqu’un à dévorer, et que nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Nous sommes 
engourdis par les plaisirs et l’aisance de ce monde sans nous rendre compte que notre vie éternelle 
est en danger.

Que peuvent penser des humains — êtres chétifs et misérables, sujets à la tentation — les anges du 
ciel, quand ils les voient prier si rarement et avec si peu de foi, alors que le Dieu d’amour veille sur 
eux avec la plus tendre sollicitude, prêt à leur donner plus qu’ils ne peuvent demander ou même 
penser ? Les anges aiment à se prosterner devant Dieu et à être en sa présence. Ils considèrent la 
communion avec lui comme leur plus grande joie ; tandis que les habitants de la terre, qui ont un si 
pressant besoin de l’assistance que Dieu peut leur accorder, semblent se plaire à marcher sans la 
lumière de son Esprit et privés des douceurs de sa présence. (Prayer, p. 25; Vers Jésus, p. 143)    

Nous	devons	reconnaître	que	nous	sommes	«	malheureux,	misérables,	pauvres,	aveugles	et	nus	»	
(Ap.	3.17).	Nous	devons	chaque	jour	aller	aux	pieds	de	Dieu	afin	qu’il	nous	couvre	de	la	justice	de	
Jésus. Pour être vainqueurs dans ce monde et accomplir notre mission, nous avons besoin de son 
Esprit. Si nous nous prosternons devant lui en toute humilité, reconnaissant nos faiblesses, nous serons 
forts	en	lui	(2	Corinthiens	12.9).	

Son cœur était rempli de tendresse et de 
compassions pour ceux qui étaient perdus. Il 
a souvent passé des nuits entières à prier pour 
les gens qui étaient tentés. Il faisait sans cesse 

des va-et-vient entre la montagne et la foule. Il occupait tout son temps à la prière et au travail pour 
les âmes.

Pourtant, faisons-nous vraiment preuve de sa compassion? Sommes-nous dérangés par la douleur 
et la souffrance des autres ? Combien autour de nous meurent dans le désespoir, prêts à tout pour 
trouver, au beau milieu des ténèbres, un sens à leur vie, désirant ardemment entendre des paroles 
d’amour et d’espoir, ayant besoin du pardon et du salut? Nous devons nous mêler aux gens, les 
aimer	et	leur	montrer	de	la	sympathie	afin	de	découvrir	leurs	besoins	et	de	prier	fervemment	notre	
Père céleste pour eux. 

Jésus a prié pour ceux qui ne ressentaient aucun besoin de prier. Il a pleuré pour ceux qui ne ressen-
taient aucun besoin de pleurer. Il a prié pour ceux qui n’étaient pas encore nés. Ressembler à Jésus, 
c’est vivre en priant et en travaillant pour l’humanité.  

  

Jésus « priait dans des lieux de 
choix.	Il	aimait	communiquer	avec	son	père	dans	la	solitude	de	la	montagne	»	(Prayer,	p.	173).	

3. amour profond pour l’humanité

1. 

LE sEIgnEur 

rELèvEra nOTrE 
TêTE. 

sa main puissante 
relèvera notre 

tête, et en allant 
de l’avant, nous 

obtiendrons la vic-
toire.

2. 

garDOns LEs yEux 
fIxés sur Jésus. 

ne soyons pas déses-
pérées. ne laissons 
pas les tempêtes et 
les problèmes qui 

nous entourent nous 
distraire. Il est plei-

nement capable de 
calmer la tempête. 

3. 

nOus DEvrIOns 
avOIr pOur ObJEcTIf 

DE rEssEmbLEr 

à Jésus. 

résolvons-nous cha-
que jour à vivre et à 
prier comme Jésus.   
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Nous devrions toutes avoir notre propre monta-
gne, un endroit, comme Jésus où nous pouvons 
être seules avec Dieu. Ce peut être en nature ou 
dans tout autre lieu isolé où nous pouvons, libre-
ment et sans interruption, nous ouvrir à Dieu, lui 

confesser nos péchés et nos craintes, partager avec lui nos joies et nos plus intimes désirs. Les soucis 
de notre cœur sont, aux yeux de notre Père, un sujet important. Nos requêtes ne le fatigueront ja-
mais.	Il	attend,	d’une	compassion	infinie,	que	nous	déversions	sur	lui	nos	fardeaux.	Dans	le	calme	et	
la tranquillité de notre âme, Dieu souhaite nous parler.

« Lorsque Jésus se préparait à quelque œuvre importante ou à quelque grande épreuve, il recher-
chait	la	solitude	des	montagnes	et	passait	la	nuit	en	prière	à	son	Père.	»	(Prayer,	p.	173,	Le	ministère	
de la guérison, p. 440)

Rien ne peut remplacer la puissance de la prière en privé. 

Consacrez-vous à Dieu dès le matin; que ce soit là votre premier soin. Votre prière doit être : « Prend-
moi, ô Dieu, comme ta propriété exclusive. Je dépose tous mes plans à tes pieds. Emploie-moi 
aujourd’hui	à	ton	service.	Demeure	en	moi,	et	que	tout	ce	que	je	ferai	soit	fait	en	toi.	»	C’est	là	une	
affaire quotidienne. Soumettez-lui vos plans, quitte à les délaisser ou à les exécuter selon qu’il vous 
l’indiquera. En vous consacrant à Dieu chaque jour, votre vie sera de plus en plus façonnée sur celle 
de	Jésus.	(Vers	Jésus,	p.	108)					

« Quand cette expérience sera véritablement celle du chrétien, il se dégagera de sa vie une simpli-
cité, une humilité, une douceur, une tendresse qui montreront à tous ceux qui l’entourent qu’il a été 
avec	Jésus	et	qu’il	a	reçu	ses	instructions.	»	(Les	paraboles	de	Jésus,	p.	106)

La vie de prière offre le privilège de recevoir une grande joie et de se réjouir de la présence de 
Dieu.  

conclusion
On raconte l’histoire de guerre selon laquelle un bataillon avait adopté un nouveau cri de guerre : « Com-
battons	avec	la	lumière	!	»,	car	leur	pays	leur	avait	fourni	de	puissants	projecteurs.	Ces	projecteurs	
offraient une lumière spectaculaire lors des combats de nuit. La lumière était une question de vie ou 
de	mort	pour	les	soldats.	Nous	ferions	bien	d’adopter	ce	même	cri,	«	Combattons	avec	la	lumière!	»,	
dans notre vie chrétienne, car nous nous trouvons au beau milieu d’une guerre spirituelle, la grande 
controverse entre le bien et le mal.

Dans son amour et sa miséricorde, Dieu nous a donné de puissantes lumières pour illuminer notre 
sentier et nous aider à surmonter la tentation. La Bible, l’Esprit de prophétie et la nature nous mon-
trent sa volonté.

Ce matin, nous avons reçu, grâce à ces trois sources, un message de lumière. « Combattons donc 
avec	la	lumière	»	que	nous	avons	reçue.	Et	n’oublions	pas	les	trois	vérités	spirituelles	que	nous	avons	
apprises aujourd’hui.      

4. prière en secret
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1ère activité : 
« Stations de prière »

 Cette ressource peut être utilisée lors d’une nuit de prière ou d’un programme spécial le sabbat 
après-midi.

Veuillez attribuer à chaque section une directrice de prière et former six groupes qui visiteront cha-
cune des stations. À chaque station, présentez un stade de la croissance du tournesol pour illustrer 
l’expérience des différents types de prières. Les directrices pourraient être celles qui se déplacent 
et non les groupes.

Fournissez papier et stylos aux participantes pour qu’elles écrivent leurs prières.   

De la fleur au fruit

«	Dans	les	temps	à	venir,	Jacob	prendra	racine,	Israël	poussera	des	fleurs	et	des	rejetons,	et	il	rem-
plira	le	monde	de	ses	fruits.	»	(Ésaïe	27.6)	

La nature illustre les vérités spirituelles de bien des façons. Jésus, le Narcisse de Saron, a parlé des lys 
des	champs,	du	vrai	cep	et	des	oiseaux.	Nous	cherchons	à	nous	«	enraciner	en	Dieu	».	Nous	cher-
chons	à	être	connectés	à	Jésus,	le	vrai	cep,	pour	que	notre	vie	porte	«	beaucoup	de	fruits	».	

La culture du tournesol offre également quelques leçons pouvant s’appliquer à la vie de prière.

Explorons le processus de croissance du tournesol et comparons-le aux moyens d’entretenir une vie 
de prière fervente.       

1. nETTOyagE Du sOL
Pour commencer la culture de tournesols, il faut avoir un sol bien net-
toyé. Ainsi, avant de planter, il est bien d’arroser le sol chaque jour 
pendant une à deux semaines pour faire pousser toutes les graines de 
mauvaises herbes enterrées. Après une semaine, il faut arracher les 
mauvaises herbes et poursuivre ce traitement pendant une semaine, 
tout en continuant d’arroser.

Comme les mauvaises herbes sont transportées par le vent, les oiseaux 
et le sol lui-même, il faut les arracher avant et pendant la culture de tournesols, ce qui prend du temps. 
Les graines de mauvaises herbes peuvent s’être accumulées dans le sol pendant des années.
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Il est important de commencer par arracher les mauvaises herbes, car celles-ci endommagent la 
récolte	en	apportant	des	maladies	qui	affaiblissent	et	tuent	les	fleurs.	Elles	peuvent	également	de-
venir	si	robustes	qu’elles	étouffent	les	fleurs.

De la même manière, nous devons absolument arroser notre vie d’étude de la Bible, de prière et 
de contemplation de la vie de Christ, l’Eau de vie. Les choses qui doivent être arrachées du cœur 
seront ainsi exposées.

Mais les mauvaises herbes continueront à pousser. Nous sommes bombardés par la culture et les 
philosophies	de	ce	monde	;	des	graines	d’égoïsme,	d’orgueil,	de	commérages,	d’avarice	et	de	
méchanceté ont donc pu croître dans notre cœur. Et ces mauvaises herbes peuvent étouffer notre 
vie spirituelle. Le déracinement de ces péchés, et peut-être plus particulièrement ces péchés que 
nous croyons banals, est l’œuvre d’une vie. Nous devons offrir notre vie en entier à Dieu pour qu’il 
arrache chaque jour les mauvaises herbes du jardin de notre âme. 

« Il faut cultiver ce jardin qu’est le cœur ; il faut en défricher le terrain par une profonde repentance 
et en arracher les plantes nuisibles semées par Satan. Lorsqu’un champ est envahi par des ronces, 
ce n’est que par un travail énergique qu’on parvient à l’en débarrasser. De même, les mauvaises 
tendances du cœur naturel peuvent seulement être vaincues par des efforts persévérants accom-
plis	au	nom	de	Jésus	et	par	sa	grâce.	»	(Les	paraboles	de	Jésus,	p.	41)

«	J’ai	été	crucifié	avec	Christ	;	et	si	je	vis,	ce	n’est	plus	moi	qui	vis,	c’est	Christ	qui	vit	en	moi;	si	je	vis	
maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m’a aimé et qui s’est livré lui-même 
pour	moi.	»	(Galates	2.20)

L’objectif de prière : Pensez aux choses que vous devez, par la grâce de Dieu, ar-
racher du jardin de votre cœur (ces choses que vous devez surmonter). Écrivez une prière d’aban-

don	en	mentionnant	ces	«	herbes	»	nuisibles.				        

2. mIsE En TErrE DE La graInE
Les tournesols sont connus pour leur taille imposante. La plupart d’en-
tre eux atteignent entre 1,5 et 2 mètres de hauteur. Le plus grand tour-
nesol	a	été	cultivé	aux	Pays-Bas	en	1986	et	atteignait	une	hauteur	de	
7,72	mètres.	Avant	de	planter	des	tournesols,	choisissez	donc	de	bon-
nes	graines	et	réfléchissez	bien	à	l’endroit	où	vous	les	planterez.	

Ellen White parle de celui qui plante les graines. « Le travail du semeur est un acte de foi. Il ne peut 
percer	 le	mystère	de	 la	germination	et	de	 la	croissance	de	 la	semence.	 Il	a	confiance	dans	 les	
moyens	dont	Dieu	se	sert	pour	agir	sur	la	végétation.	»	(Les	paraboles	de	Jésus,	p.	49)

Après avoir planté la graine, il faut attendre, car nous ne pouvons évidemment pas voir ce qui se 
passe sous la surface du sol. Il faut tout de même continuer d’arroser chaque jour, et un germe 
apparaîtra bientôt. Chaque plante qui germe est un miracle, car malgré la présence d’eau, du sol 
et du soleil, la graine ne peut croître sans la vie que le Créateur a implantée à l’intérieur. Chaque 
plante, chaque graine pousse par la puissance de Dieu.

Le même principe s’applique à notre vie de prière. Comme la réponse tarde parfois à venir, nous 
devons attendre. Par contre, nous devons croire qu’une réponse viendra.  

Nous avons l’assurance de ce qui suit : « Toute prière sincère sera exaucée. Cet exaucement ne 
sera peut-être pas exactement conforme à vos désirs, il pourra être différé, mais il viendra de la 
façon et à l’heure qui correspondront le mieux à vos besoins. Si Dieu, parfois, ne répond pas selon 
votre attente aux prières que vous formulez dans la solitude, dans la fatigue et l’épreuve, il le fait 
néanmoins	toujours	pour	votre	plus	grand	bien.	»	(Le	ministère	évangélique,	p.	252)
«	Jésus	leur	adressa	une	parabole,	pour	montrer	qu’il	faut	toujours	prier,	et	ne	point	se	relâcher.	»	(Luc	18.1)



15

L’objectif de prière : Réfléchissez	à	tous	les	éléments	pour	lesquels	vous	priez	jour	
après jour, semaine après semaine, et peut-être même année après année. Écrivez votre prière, 

sachant que Dieu y répondra au meilleur moment et de la meilleure façon.  

3. EnracInEmEnT
La racine pivot du tournesol est très profonde pour permettre à la plan-
te	d’éliminer	de	l’humidité	jusqu’à	1,8	mètre	dans	la	terre.	La	longueur	
de la racine dépasse généralement celle de la tige.  Bien que nous ne 
voyions pas la racine, elle peut nous apprendre beaucoup. 

La plante pousse parce qu’elle assimile les substances que Dieu a mi-
ses à sa disposition. Ses racines pénètrent profondément dans le sol. Elle se réchauffe au soleil et ab-
sorbe la rosée et la pluie. L’air lui fournit aussi des éléments indispensables. C’est ainsi que le chrétien 
doit grandir en liaison étroite avec les agents divins. Conscients de notre faiblesse, nous ne devons 
pas négliger les occasions d’acquérir de nouvelles expériences. Semblables à la plante qui plonge 
ses racines dans le sol, nous devons nous enraciner en Christ. De même qu’elle reçoit la chaleur 
solaire, la rosée et la pluie, il faut aussi que nous ouvrions nos cœurs à l’action du Saint-Esprit. Cette 
œuvre	ne	se	fera	«	ni	par	la	puissance	ni	par	la	force,	mais	par	mon	Esprit,	dit	l’Éternel	des	armées	»	
(Zacharie 4.6). (Les paraboles de Jésus, p. 50)

«	Et	il	m’a	dit	:	Ma	grâce	te	suffit,	car	ma	puissance	s’accomplit	dans	la	faiblesse.	Je	me	glorifierai	
donc	bien	plus	volontiers	de	mes	faiblesses,	afin	que	la	puissance	de	Christ	 repose	sur	moi.	C’est	
pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, 
dans	les	détresses,	pour	Christ	;	car,	quand	je	suis	faible,	c’est	alors	que	je	suis	fort.	»	(2	Corinthiens	
12.9,	10)

L’objectif de prière : Réfléchissez	à	toutes	les	tâches	pour	lesquelles	vous	ne	vous	
sentez pas à la hauteur, pour lesquelles vous vous sentez faibles ou inutiles. Comment pourriez-vous 
vous enraciner plus profondément en Christ ? Comment pourriez-vous ouvrir davantage votre cœur 

au Saint-Esprit ? Parlez au Seigneur par la prière, lui demandant son aide pour croître en force en lui.    

4. LE TOuT prOpOrTIOnnELLEmEnT  
Étant donné sa hauteur et sa couleur vive, on ne peut manquer de 
remarquer	 le	 tournesol,	 souvent	 la	 fleur	préférée	des	gens	 joyeux	et	
optimistes.

Cette	fleur	magnifique	a	plusieurs	utilités	(la	décoration,	la	production	
d’une huile de qualité, la nourriture des oiseaux, etc.) Pour bien croître, 

elle	doit	être	plantée	dans	une	terre	bien	humidifiée	et	contenant	un	bon	taux	d’azote,	de	potas-
sium et de phosphore. C’est génial de constater que le Seigneur a fourni une terre contant tous ces 
éléments dans les proportions appropriées.

Le	Christ	apprit	à	ses	disciples	à	prier	ainsi	:	«	Donne-nous	aujourd’hui	notre	pain	quotidien.	»	Attirant	
leur	attention	sur	les	fleurs,	il	leur	donna	cette	assurance	:	«	Si	Dieu	revêt	ainsi	l’herbe	des	champs,	
...	ne	vous	vêtira-t-il	pas	à	plus	forte	raison?	»	(Matthieu	6.11,	30)	Le	Christ	est	toujours	à	l’œuvre	afin	
d’exaucer	cette	prière	et	de	renforcer	en	nous	cette	conviction.	Une	puissance	invisible	opère	sans	
cesse pour nourrir et vêtir l’homme. Le Seigneur use des moyens les plus divers pour faire de la faible 
graine, apparemment perdue, une plante vigoureuse; il veille à tout ce qui pourra assurer une mois-
son parfaite. (Les paraboles de Jésus, p. 63)    

« Celui qui fait lever la semence, veille sur elle nuit et jour et lui donne la puissance de se développer, 
c’est	notre	Créateur,	le	Roi	du	ciel.	Il	veille	sur	ses	enfants	avec	un	soin	plus	diligent	encore.	»	(Les	
paraboles	de	Jésus,	p.	71)

Nous valons bien plus, car il nous a rachetés par son sang. Il se soucie de tout ce qui nous arrive. 
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Nous	pouvons	lui	confier	toutes	les	situations	qui	nous	dérangent	l’esprit.	«	Chaque	promesse	de	la	
Parole	de	Dieu	repose	sur	un	serment	de	Yahveh	et	nous	invite	à	la	prière.	»	(Prayer,	p.	15	;	Heureux	
ceux	qui,	p.	108)	

«	Retenons	fermement	la	profession	de	notre	espérance,	car	celui	qui	a	fait	la	promesse	est	fidèle.»	
(Hébreux 10.23)

L’objectif de prière : Réclamez les promesses de Dieu et dites-lui ce qui doit être 
comblé dans votre vie.  

5. fLOraIsOn
Il existe des centaines de variétés de tournesols. Certaines sont orne-
mentales, d’autres existent pour l’huile des graines et d’autres encore 
pour leur feuillage. Certains tournesols sont très petits alors que d’autres 
sont géants. Certains sont tout rouges, alors que d’autres n’ont du rou-
ge que dans le centre. Certains sont même multicolores. Les tournesols 

les plus populaires sont jaune vif et leur centre est marron, mais certaines variétés ont aussi des péta-
les rayés et des centres de différentes couleurs. Les tournesols existent en grandes variétés.         

Le peintre néerlandais très connu, Van Gogh, aimait tellement les tournesols qu’il a créé deux séries 
de tableaux dont le thème était les tournesols.

Les	cultures	de	tournesols	en	pleine	floraison	sont	magnifiques.	Telle	est	la	merveille	de	la	création	de	
Dieu! Nous ne pouvons que lever les yeux vers le ciel et reconnaître sa puissance créatrice.

Comme la terre, la semence a été créée par la parole de Dieu et a reçu d’elle la force de grandir et 
de se multiplier. « Dieu dit : Que la terre produise de la verdure, de l’herbe portant de la semence, des 
arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut 
ainsi.	...	Dieu	vit	que	cela	était	bon.	»	(Genèse	1.11,	12)	Cette	parole	fait	encore	aujourd’hui	pousser	la	
semence. Celle-ci étale sa verdure au soleil et témoigne de la toute-puissance de Dieu qui « dit, et la 
chose	arrive	»;	qui	«	ordonne,	et	elle	existe	»	(Psaume	33.9).	(Les	paraboles	de	Jésus,	p.	63)

« 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)						

L’objectif de prière : Écrivez une prière de louanges et de remerciements envers 
Dieu, remerciez-le d’être le créateur de l’univers, pour être votre créateur, votre aide et celui qui 

prend soin de vous. 

6. rEprODucTIOn
Les tournesols ont besoin d’agents extérieurs pour se reproduire. Ils ont 
un	arome	floral	imperceptible	pour	les	humains,	mais	que	les	insectes	
peuvent sentir. Les abeilles sont attirées par l’odeur dégagée par les 
tournesols. Les couleurs vives jouent elles aussi un rôle dans la pollinisa-

tion des tournesols.

De la même manière, Dieu utilise les agents humains pour gagner des âmes. Nous devons semer avec lui, 
et il fera un miracle dans le cœur humain. Nous devons travailler fort et intercéder avec ferveur dans la 
prière pour ceux qui ne connaissent pas l’amour du Sauveur.

Si vous avez accepté le Christ pour Sauveur personnel, vous devez vous oublier vous-même pour vous 
dépenser en faveur de votre prochain. Parlez de l’amour du Christ, de sa bonté, et accomplissez tous les 
devoirs qui se présentent à vous. Portez le fardeau des âmes en faisant tout ce qui est en votre pouvoir 
pour sauver celles qui se perdent. Dans la mesure où vous recevrez l’Esprit du Christ, esprit de désintéres-
sement	et	de	sacrifice	en	faveur	du	prochain,	vous	grandirez	et	porterez	du	fruit.	Les	grâces	de	l’Esprit	mû-
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riront en vous, votre foi s’affermira, vos convictions s’approfondiront, votre amour deviendra parfait; vous 
réfléchirez	de	plus	en	plus	l’image	du	Christ	dans	tout	ce	qui	est	pur,	noble	et	aimable.	(Les	paraboles	de	
Jésus,	p.	51)			«	Car	nous	sommes	ouvriers	avec	Dieu.	Vous	êtes	le	champ	de	Dieu,	l’édifice	de	Dieu.	
»	(1	Corinthiens	3.9)

L’objectif de prière : Priez pour la conversion de personnes précises. Demandez 
au	Seigneur	comment	vous	pourriez	être	un	instrument	efficace	entre	ses	mains,	semant	la	bonne	
graine du message du salut. 

Que Dieu nous aide à grandir spirituellement jusqu’à refléter la beauté du soleil 
de justice, du narcisse de saron.   

2e activité : 
Les promesses, notre force (Parties A et B)
Partie A. Sept promesses se trouvent à la première activité, mais vous pouvez en utiliser bien 
d’autres, car la Bible regorge de promesses. L’objectif de cette activité est d’aider chaque parti-
cipante	à	réfléchir	à	une	ou	deux	promesses	(selon	votre	choix),	et	de	réécrire	la	(les)	promesse(s)	
dans ses propres mots, en se l’appropriant le plus personnellement possible.   

Partie B.	Lors	de	la	seconde	activité,	invitez	chaque	participante	à	réfléchir	à	sa	promesse	préfé-
rée	et	à	expliquer	au	reste	du	groupe	pourquoi	elle	a	tant	de	signification	à	ses	yeux.	Il	est	important	
que chacune partage son expérience, mais selon le nombre de participantes et le temps disponi-
ble, vous pouvez diviser le groupe en deux, faire des groupes de deux ou des petits groupes.   

Les tournesols de mon cœur   

«	Comment,	quand	on	est	jeune,	avoir	une	vie	pure	?	C’est	en	se	conformant	à	ta	parole.	»	(Psaume	
119.9,	BDS)

Une	variété	de	tournesols	a	servi	au	nettoyage	des	régions	avoisinant	la	centrale	nucléaire	de	Tcher-
nobyl	en	Ukraine	après	l’accident	nucléaire	de	1986.	Les	tournesols	absorbent	certains	métaux	com-
me le plomb et le cadmium. Le Japon a lui aussi cherché à faire de la place aux tournesols après la 
radiation	produite	par	la	centrale	nucléaire	de	Fukushima	à	la	suite	du	tsunami	de	2011.	

La remédiation par les plantes est un processus par lequel les éléments radioactifs contenus dans le 
sol et l’eau des régions de production d’armement sont retirés. Elle peut aussi servir à l’élimination 
de métaux, de pesticides, de solvants, d’explosifs, de pétrole brut et de contaminants dans les sites 
d’enfouissement. Le tournesol a la capacité de désintégrer ces éléments toxiques. Il peut donc ser-
vir de solution pour les territoires contaminés de notre planète.

La	parole	de	Dieu	est	 le	moyen	par	lequel	Dieu	nous	révèle	son	amour	infini,	nous	encourageant	
grâce	aux	promesses	infaillibles	de	notre	Créateur.	Dieu	a	le	pouvoir	de	guérir,	de	purifier	et	d’élimi-
ner les contaminants de notre cœur. Comme l’a dit David, « Comment, quand on est jeune, avoir 
une	vie	pure	?	C’est	en	se	conformant	à	ta	parole.	»	(Psaume	119.9,	BDS)
Et	 il	 s’est	écrié,	 «	O	Dieu	 !	Crée	en	moi	un	cœur	pur,	 renouvelle	en	moi	un	esprit	bien	disposé.	 »	
(Psaume  51.12) 
La parole de Dieu contient des centaines de promesses que nous ferions bien de rendre accessibles à 
notre esprit et à notre cœur, car ces promesses peuvent nous protéger des éléments nuisibles comme 
le désespoir, la crainte, l’apitoiement sur son sort, le découragement, l’anxiété et la culpabilité.   
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Philippiens 4.6
« Ne vous inquiétez de rien; mais en toute chose faites connaître vos besoins à 

Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâces.  

Ésaïe 40.29-31
« Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. 
Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent; mais ceux qui se confient en 
l’Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles; ils courent, et ne se lassent point, ils 
marchent, et ne se fatiguent point. » 

Matthieu 11.28-30
« Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. 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 doux, et mon fardeau léger. » 

Jérémie 17.7, 8
« Béni soit l’homme qui se confie dans l’Éternel, et dont l’Éternel est l’espérance! Il est comme un arbre 
planté près des eaux, et qui étend ses racines vers le courant; il n’aperçoit point la chaleur quand elle vient, 
et son feuillage reste vert; dans l’année de la sécheresse, il n’a point de crainte, et il ne cesse de porter du 
fruit. » 

2 Corinthiens 12.9, 10
« Et il m’a dit : Ma grâce te suffit, car ma puissance s’accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien 
plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C’est pourquoi je me plais 
dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour 
Christ; car, quand je suis faible, c’est alors que je suis fort. » 

Matthieu 21.21, 22
« Jésus leur répondit : Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seu-
lement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne : Ote-toi de là et 
jette-toi dans la mer, cela se ferait.
Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. » 

Ésaïe 41.10
« Ne crains rien, car je suis avec toi; ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu; je te fortifie, 
je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. »  
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