
 

 
 

RETOUR À L’AUTEL -  Prier pour un cœur réconcilié 
 

 

JOUR 1 – Où es-tu ? 
 
 

« Le SEIGNEUR Dieu appela l’homme ; il lui dit : Où es-tu ? » (Genèse 3.9) 
 

La question majeure 
 

Existe-il une question plus pertinente que celle de Dieu à l’égard d’Adam  après sa chute ?  Il est de 
toute évidence que Dieu savait exactement où étaient Adam et Ève puisqu’il est omniscient.  En réalité, 
Dieu demandait exactement à Adam : sais-tu où tu en es ? Adam et Ève avaient désobéi à Dieu (Genèse 
3.4), et leur désobéissance avait ouvert une brèche, amenant à une rupture en  ce qui avait été 
jusqu’alors une relation parfaite entre Dieu et sa suprême création. Le lieu où Dieu les avait rencontrés 
chaque jour précédemment était vide ce jour-là. Les seuls visages jamais créés ne souriaent pas à leur 
créateur ce jour-là. Les bras que Dieu avait façonnés dans l'argile ne l'ont pas embrassé ce jour-là. Les 
cœurs dont les battements souvent synchronisés avec les siens étaient étrangement distants, presque 
silencieux ce jour-là. 
 

Insuffisant 
 

Ellen White déclare : « Au couple maître de l’Éden, Satan s’attache à insinuer qu’il y a des avantages  
à violer la loi de Dieu. N’entend-on pas aujourd'hui des raisonnements tout semblables ? (Patriarches 
et Prophètes, p. 32). Adam et Ève on fait l’erreur d’écouter le diable, et il les a convaincus que ce que 
Dieu leur offrait n’était pas suffisant, que la communion avec Dieu dans une relation étroite  
et confiante n’était pas suffisante. En un instant, « l’atmosphère, qui avait toujours été douce  
et uniforme, paraît glaciale au couple désobéissant, leur vêtement lumineux disparaît. N’osant  
se présenter dévêtus devant Dieu et devant les anges, ils se mettent à façonner quelques ajustements. 
En outre, l’amour et la paix qui, jusqu’alors, ont été leur partage, font place à un sentiment  
de culpabilité et de désenchantement, à une frayeur de l’avenir. » (Patriarches et Prophètes, p. 34).  
Le péché avait modifié la condition spirituelle des seules créatures en Eden avec lesquelles Dieu  
avait partagé son image. En fait, il a brisé l’image de Dieu en elles.  
 

Un temps pour prier 
 

Depuis la relation brisée d'Adam et Eve avec Dieu jusqu'à l'accroissement des liens rompus  
dont nous sommes témoins à travers le monde entier, rien n’est plus important  
que retrouver la communion, l’harmonie avec Dieu. Après bien des millénaires, les mensonges qui ont 
fait tomber Adam et Eve n'ont pas changé. Satan prétend toujours que Dieu nous cache quelque chose, 
qu'on ne peut pas lui faire confiance, qu'il n'est pas suffisant. Ce message est particulièrement 
séduisant à une époque numérique, imprégnée par la technologie, où davantage de connexions 
promettent une sorte de nirvana spirituel, un état supérieur dans lequel nous contrôlons notre destin 
au lieu de nous incliner devant le Dieu qui nous a créés. Il est temps de rejeter les mensonges de Satan 
et de revenir à celui qui nous a aimés d'un amour éternel, à celui qui nous attire à lui par sa bonté 
(Jérémie 31.3) ! 
 



 

Prions ensemble. 
 

Temps de prière (30-45 minutes) 
 

Une grande promesse 
« C'est une chose merveilleuse que de prier avec efficacité ; que d’indignes pécheurs, mortels, puissent 
présenter leurs requêtes à Dieu. Quel plus grand pouvoir l'homme peut-il désirer que celui d'être lié  
au Dieu infini ? L'homme faible et pécheur a le privilège de parler à son créateur. Nous pouvons 
prononcer des mots qui atteignent le trône du Très-Haut, Seigneur de l'univers. La possibilité  
nous est donné de parler avec Jésus alors que nous marchons sur le chemin et qu'il nous dit : « Je suis  
à ta droite ». (Ellen White, Prayer, p. 7 - Prière). 
 

Chaque groupe de prière peut convenir d’un moyen qui lui est propre pour prier ensemble.  
Vous disposez de 30 à 45 minutes. Le Saint-Esprit vous guide. Les promesses bibliques  
sont pour vous ; vous pouvez vous en inspirer dans vos prières. Consultez le Guide de l'animateur 
pour d'autres sujets de prière. 
 

 

Prier avec la promesse biblique en Jérémie 24.7 
« Je leur donnerai un cœur pour qu’ils sachent que je suis le Seigneur (YHWH). Ils seront mon peuple, 
et moi, je serai leur Dieu, s’ils reviennent à moi de tout leur cœur. »   
 

« Je serai leur Dieu » 
Ô Dieu, nous sommes reconnaissants de ce que tu nous appelles alors que nous nous sommes éloignés 
et avons rompu la relation avec toi. Nous bénéficions de ton amour infini en nous attirant 
inlassablement à toi chaque jour, à chaque instant. Nous te remercions, bon Père pour cet amour 
toujours en quête des pécheurs ! Amen.  
 

 

« De tout leur cœur » 
Doux Jésus, tu as promis de raviver nos cœurs en un cœur qui cherche Dieu et compte  
sur toi en temps de détresse ou d’abondance. Que la promesse d’un cœur nouveau s’accomplisse au 
travers d’une nouvelle affection sincère et constante pour toi. Amen.  
 

« Ils seront mon peuple » 
Bon Père céleste, Dieu, il est difficile de croire que tu veuilles encore de nous après que nous t'ayons 
abandonné. Merci de nous couvrir de la vie parfaite de Jésus-Christ et de nous donner un nouveau nom 
(Apocalypse 2.17). Amen. 
 

Autres sujets de prière 
Remerciements et louanges : Remerciez Dieu pour des bénédictions spécifiques et louez-le pour sa bonté. 
Confession : Prenez quelques minutes pour vous confesser en privé et remerciez Dieu pour son pardon. 
Conseils : Demandez au Seigneur de vous accorder de la sagesse pour les défis et décisions actuels. 
L’Église mondiale : Priez pour les besoins des églises de vos fédérations et pour l’église mondiale (voir 
le feuillet « G-Sujets de prière de l’église mondiale »). 
Votre église locale : Priez pour les besoins actuels des membres de l'église, de la famille et des voisins. 
Écoute et réponse : Prenez le temps d'écouter la voix de Dieu et de répondre par la louange ou le chant. 
 

Chants : selon vos choix 
 


