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AVANT-PROPOS

En 1962, l'église de Saint Helena Sanitarium, en Californie, retrouva de

nouvelles forces á la suite d'un mouvement de réveil. En effet, le pasteur, assisté

de plusieurs ouvriers retraités d'expérience, eut l'idée d'organiser une « École de

priére ».

Cette formation débuta un Sabbat matin, puis se continua pendant six

semaines au moment de la réunion de priére. L'heure habituelle de la réunion fut

prolongée d'une demi-heure pour allouer assez de temps á l'enseignement et au

partage. Chaqué leçon était suivie d'une discussion générale ou d'un échange en

petits groupes. Un moment était également réservé quotidiennement á l'étude et á

la prière personnelle.

Très vite on comprit l'intérét de remettre aux éléves un cours imprimé

composé de textes tirés des écrits d'Ellen G. White et à méme de les aider dans

leurs étude et méditation personnelles. Ainsi, cinquante études en anglais, intitulées

Communion With God, furent préparées par l'équipe initiale et reproduites sous

forme de guide. Les responsables de ce projet étaient les suivants : C. M. Mellor,

pasteur de l'église de Saint Helena Sanitarium ; A. L. Ham, ex-vice-président de

la Conférence générale ; Taylor G. Bunch et son épouse qui œuvrèrent pendant de

longues années dans l'administration au sein de

fédérations et dans le ministère pastoral ; et enfin Minnie Dauphinee, ex-doyenne

de collége.

Le succés remporté par le cours fut si vif que l'on pria les organisateurs

de le présenter à d'autres communautés. On eut alors besoin de copies

additionnelles de ce guide d'étude. Trois mille copies furent distribuées et, les

stocks épuisés, des demandes affluaient toujours. Il devint bientôt évident que des

milliers de nos membres aspiraient à recevoir les bénédictions apportées par la

priére. On arriva à la conclusion que ce petit livre devait être publié sous une

forme attrayante et offert à un prix abordable. Communion avec Dieu est donc

publié en trois langues, anglais, français et espagnol sous les auspices de

l'Association pastorale de la Conférence générale. Le contenu de ces études est tiré

presque entièrement des écrits d'Ellen G. White dont la plume inspirée a tant fait

pour proclamer l'importance et les bénèdictions de la prière. Bien qu'il fût difficile

de condenser en une lecture de quelques minutes l'abondance de matériel produit

par la messagère du Seigneur, tous admettront que les responsables de la première

«École de prière» ont fait un bon choix.

Nous vous suggérons de faire tout d'abord une lecture attentive des pages

d'un chapitre. Ensuite, méditez sur les vérités présentées en vous posant la question

suivante : «Seigneur, comment puis-je appliquer cette vérité à ma vie ?» Alors

vous serez prêt à entrer dans l'expérience la plus importante, la plus sacrée et la



plus excitante du chrétien : la prière ! « Vous me trouverez si vous me cherchez de

tout votre cœeur. »

Nous encourageons les participants aux « Écoles de prière » à approfondir

leur étude par la lecture des sources proposées dans le guide Communion avec

Dieu. Si un tel programme pouvait être présenté dans toutes nos communautés, une

ferveur certaine serait suscitée parmi nos membres !

Rien ne leur sera plus profitable qu'une expérience de dévotion profonde

et de priére fervente. Communion avec Dieu a été préparé dans ce but et c'est avec

confiance que nous distribuons ce petit livre. Prions tous ensemble pour le réveil

promis et pour la pluie de « l'arrière-saison ».

James A. Cress

Secrétaire, Association pastorale

Nos remerciements vont tout spécialement à M. et Mme Tibor Shelley dont la

générosité a permis l'élaboration de ce projet spirituel.



PRÉFACE

Notre prière, cher lecteur, est que vous sachiez qu'à cet instant même de

nombreux frères et sœurs prient pour vous partout dans le monde. Veuille le Saint-

Esprit vous accorder sa présence pendant votre lecture. Il vous inspirera de

nouvelles pensées et vous aidera à approfondir votre relation avec la Trinité

jusqu'au retour de Jésus. Par la priàre fervente et sincere, nous avons accès aux

trésors du ciel où nous attendent des multitudes de dons et de bénédictions que

nous ne recevrions jamais si nous ne les demandions et si nous ne recherchions

notre Seigneur de tout notre cœur.

Votre vie spirituelle est-elle aride, vide de sens et de joie ? Dieu a le

pouvoir de la changer complètement. Il revitalisera, renouvellera et fortifiera votre

vie chrétienne en vous faisant vivre l'expérience la plus satisfaisante de toute votre

vie.

Dieu nous invite tous par la plume du prophète Ésaïe à développer sur nos

genoux une relation éternelle qui comblera notre vie.

Cette invitation est inconditionnelle où que vous en soyez spirituellement.

Dieu s'adresse à vous et à moi dans Ésaïe 1.18 : « Venez donc, nous allons nous

expliquer. » (BFC) En fait, le Créateur de l'univers nous dit : « Viens, je voudrais

communiquer avec toi. Parle-moi en toute sincérité par la prière et je te répondrai

dans un murmure doux et léger. »

Mes précieux fréres et sœuurs, Dieu promet de vous faire entendre une voix

disant : « Voici le chemin, marchez-y). » Ésaïe 30.21. Toutefois, cette expérience

merveilleuse n'est pas pour l'étudiant désinvolte ou celui qui aime sa position, ses

biens, les plaisirs du monde ou le péché plus que le Dieu vivant.

Beaucoup d'entre nous, frères et sceurs, avons éteint nos postes de

télévision pour nous investir dans la prière pendant de

longues périodes chaque jour. Par conséquent, notre vie a été transformée. Remplie

de joie et de bonheur, elle a enfin une direction. Notre prière est que vous puissiez

expérimenter les mêmes joies indicibles et inexplicables.

Cette rencontre avec Dieu, expérience ancienne, mais combien

révolutionnaire, peut devenir l'expérience la plus enrichissante de votre vie. Et

quand vous l'aurez faite, vous ne voudrez plus vous en passer. En effet, la lecture

de ce livre vous transformera.

Avec notre amour chrétien et nos meilleurs souhaits, vos frère et sœeur en

Christ,

Tibor et Maria Shelley
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LA PRIÈRE VÉRITABLE

VERSET À MÉDITER

« Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses

disciples lui dit : Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses

disciples. » Luc 11.1

QUESTION
Qu'est-ce que la prière véritable et efficace ? Ne serait-il pas bon, avant

de s'engager dans cette aventure spirituelle, de définir ce qu'elle est réellement ?

RÉPONSE
C'est parler avec Dieu comme avec un ami : « Prier, c'est ouvrir à Dieu

son cœur comme on le ferait à son plus intime ami. Non pas que la prière soit

nécessaire pour instruire Dieu de ce qui nous concerne, mais elle nous met à même

de le recevoir. La prière ne fait pas descendre Dieu jusqu'à nous : elle nous élève

à lui. » — Vers Jésus, p.77.        C'est une conversaron avec Dieu : « Si nous

demeurons toujours en sa présence, nos cœurs tourmnés vers lui pour le remercier

et le louer, notre vie intérieure sera continuellement renouvelée. Dans nos prières,

nous parlerons avec Dieu comme avec un ami. Il nous révélera personnellement ses

mystères, et nous ressentirons fréquemment la paix et la joie de la présence de

Jésus. Nos cœurs brûleront au-dedans de nous quand il viendra s'entretenir avec

nous comme il le faisait avec Hénoc. Quand cette expérience sera véritablement

celle du chrétien, il se dégagera de sa vie une simplicité, 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, 107.

C'est la clé dans la main de la foi : « Les ténèbres du mal enveloppent

ceux qui négligent la prière. Les tentations insidieuses de l'ennemi les font tomber

dans le péché ; et tout cela parce qu'ils ne profitent pas du privilège de la prière.

Comment les fils et les filles de Dieu peuvent-ils avoir de la répugnance à prier,

alors que la prière est, dans la main de la foi, la clé qui ouvre les trésors du ciel où

sont renfermées les ressources infinies de la toute-puissance ? Sans la prière

continuelle et sans une vigilance qui ne se dément jamais, nous sommes en danger

de tomber dans l'indifférence et de nous éloigner du droit sentier. » — Vers Jésus,

p. 78.

C'est l'âme de la piété: « Ne négligez pas la prière secrète, car c'est l'âme

de la piété. Demandez avec ferveur la pureté du cœur. Plaidez instamment, aussi



anxieusement que si votre vie terrestre était en jeu. Restez devant Dieu jusqu'à ce

que des soupirs inexprimables

montent vers lui pour votre salut, jusqu'à ce que vous ayez obtenu la douce

évidence du pardon de vos péchés. » — Témoignages pour l'église, vol. 1, p. 61.

C'est la respiration de l'âme: « La prière est la resp iration de l'âme. C'est

le secret de la puissance spirituelle. On ne saurait lui substituer aucun autre moyen

de grâce tout en conservant la santé de l'âme. La prière met l'âme en contact direct

avec la Source de la vie ; elle fortifie le nerf et le muscle de l'expérience religieuse.

Négliger l'exercice de la prière ou ne s'y adonner que d'une façon intermittente,

quand cela nous convient, c'est perdre contact avec Dieu. » — Le ministère

évangélique, p. 249.

RÉSUMÉ ET PRIÈRE

Père céleste, pour que nous puissions vivre et travailler pour toi, nous

avons besoin que ton Esprit nous apprenne a prier, tout comme Jésus l'a fait

pour ses disciples. Tu es notre meilleur Ami et tu désires que nous t'ouvrions

notre coeur, aide-nous à le faire avec sincérité et humilité et à chercher de toutes

nos forces à entrer en communication avec toi.

Que nous puissions apprendre à prier de telle sorte qu'Ésaïe 1.18

devienne une réalité quotidienne pour nous. Aide-nous à te prier avec une ame

pure afin que nous puissions entendre ce murmure doux et léger nous parler,

nous aider, nous enseigner, nous conduire et nous instruire jusqu'à ce que nous

devenions complètement unis a toi. Sous ta conduite et celle du Saint-Esprit,

nous pourrons alors travailler avec toi.
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LA PRIÈRE DU MATIN

VERSET À MÉDITER

« Prête l'oreille àmes paroles, ô Éternel! Écoute mes gémissements! Sois

attentif à mes cris, mon roi et mon Dieu ! C'est à toi que j'adresse ma prière.

Eternel ! le matin tu entends ma voix ; le matin je me tourne vers toi, et je regarde.

» Psaume 5.2-4

QUESTION

Quel est le premier devoir de la journée ? Que doit-on demander dans sa
prière du matin ?

RÉPONSE

Nos premieres paroles du matin : « Dès l'aurore, notre première pensée

devrait s'élever vers Jésus pour implorer sa présence. "Sans moi, dit le Seigneur,

vous ne pouvez rien faire." Nous avons besoin de Jésus ; sa lumière, sa vie, son

esprit doivent être continuellement les nôtres. Nous avons besoin de lui à chaque

heure du jour ; c'est pourquoi, dès le matin, nous devons lui demander de nous

accorder sa lumière, comme il donne le soleil qui illumine le pays et remplit le

monde de sa clarté. De même, le soleil de justice doit resplendir dans les moindres

recoins de notre pensée et de notre cœur et nous rendre lumineux dans le Seigneur.

Nous ne pouvons pas nous passer un seul instant de la présence de Jésus. L'ennemi

sait quand nous avons l'intention de marcher sans le Maitre et il attend,

prêt à nous suggérer de mauvaises pensées afin d'ébranler notre fermeté. Mais

l'Éternel veut que nous demeurions en lui, à chaque

instant, et qu'ainsi nous soyons parfaits en lui. » — Avec Dieu chaque jour, p. 19.

Notre premier devoir : « Consacrez-vous à Dieu dès le matin ; que ce soit

la votre premier soin. Votre prière doit être : "Prends-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 tous 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. La vie en Christ se caractérise

par une confiance tranquille et durable. Exempte peut-être d'extase, elle est

néanmoins remplie de paix et de sérénité. » — Vers Jésus, p. 59, 60.



Seigneur, aide-moi à faire de mon mieux : « Nous comprendrons dans

l'au-delà des mystéres qui nous avaient embarrassés ici-bas. Nous saurons alors

que nos priéres restées apparemment sans réponse, ainsi que nos espoirs déçus,

font partie de nos plus grandes bénédictions. Estimons donc chaque devoir qui se

présente à nous, si humble soit-il, comme étant sacré, parce qu'il fait partie du

service de Dieu. Que notre prière quotidienne soit celle-ci : "Seigneur, aide-moi à

m'acquitter de ma tâche, à l'accomplir toujours mieux. Donne-moi de l'énergie et

de l'enthousiasme ; aide-moi à toujours manifester ton amour. »—Le ministère de

la guérison, p. 409.

La prière quotidienne est aussi indispensable que la nourriture

temporelle : « Pour former un caractère que Dieu puisse approuver, il faut

contracter de bonnes habitudes dans la vie religieuse. La prière quotidienne est

aussi indispensable à la croissance en grâce, et à la vie spirituelle elle-même, que

l'aliment matériel au bien-être physique. Prenons l'habitude d'élever souvent nos

pensées à Dieu par la priére. » — Messages à la jeunesse, p. 108, 109.

RÉSUMÉ ET PRIÈRE

Tendre Père, aide-nous à comprendre que nous avons constamment

besoin de ton aide et de la présence et de la puissance du Saint-Esprit qui seul

peut nous permettre d'accomplir ton ministère d'amour. Purifie nos paroles, nos

actions et nos gestes afin qu'ils soient les meilleurs possibles.

Puisses-tu chaque matin nous aider à ne pas toucher de nourriture

jusqu'à ce que nous ayons participé tout d'abord au Pain de Vie. Ensuite,

illumine notre vie par ta divine présence afin que nous puissions servir à

transmettre ton amour à ceux que nous côtoyons chaque jour.
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LA DIFFICULTÉ DE TROUVER LE TEMPS DE

PRIER

VERSET À MÉDITER

« Espère en l'Éternel ! Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse ! Espère

en l'Éternel ! » Psaume 27.14

QUESTION
Comment peut-on trouver le temps pour la méditation et la prière ?

RÉPONSE

La nécessité de veiller : « Il est nécessaire de veiller, de peur que vos

activités quotidiennes ne vous amènent à négliger la prière au moment où vous en

avez le plus besoin. La piété risque d'être chassée de l'âme lorsqu'on accorde trop

d'attention à ses affaires. Il est néfaste de priver l'âme de la force et de la sagesse

célestes qui sont à sa disposition. Vous avez besoin de cette illumination que Dieu

seul peut donner, car sans cette sagesse personne ne peut s'acquitter

convenablement de sa tâche. » — Testimonies, vol. 5, p. 560.

La prière est une source de force : « Souvenez-vous que la prière est la

source de votre force. Un prédicateur ne peut rencontrer le succès s'il expédie ses

prières et se hâte vers des occupations qu'il estime indispensables. Il n'accorde au

Seigneur que quelques pensées hâtives ; il ne prend pas le temps de réfléchir, de

prier, de demeurer auprès du Seigneur pour recevoir de lui un renouvellement de

ses forces physiques et spirituelles. Bientôt, il se fatigue. Il ne ressent pas

l'influence ennoblissante et édifiante du Saint-Esprit. Il n'est pas vivifié. Son

organisme épuisé et son cerveau fatigué ne sont pas rafraichis par le contact

personnel avec Christ. — Ibid, vol. 7, p. 243.

La prière est négligée en faveur de l'agitation et de la parade : Au fur et

à mesure que le nombre de nos membres augmente, nous devons établir des plans

plus grands pour faire face aux exigences de plus en plus impérieuses de notre

époque. Malheureusement, nous ne voyons aucun progrés visible dans la piété

fervente, dans la simplicité chrétienne et dans la dévotion sincére. Les membres

d'église semblent se contenter des premiéres étapes de la conversion. lis sont plus

enclins au travail actif qu'à l'humble dévotion, plus enclins à participer à des

services religieux qu'à laisser se faire le travail de régénération dans leur cœur. La

méditation et la prière sont négligées au profit de l'agitation et de la parade. La



religion doit commencer par vider et purifier le coeur, puis doit être nourrie par la

prière quotidienne. » — Ibid, vol. 4, p. 535.

La négligence dans la prière nous fait commettre nos plus grandes

erreurs : « Si nous laissons l'excès de travail nous empêcher de rechercher le

Seigneur chaque jour, nous commettrons les plus grandes erreurs. Nous souffrirons

des pertes car le Seigneur n'est pas avec nous. Nous lui avons fermé la porte de nos

âmes. Mais si nous prions, même lorsque nos mains sont occupées à notre travail,

l'oreille du Sauveur est attentive à notre prière. Si nous sommes décidés à ne pas

nous séparer de la source de notre force, Jésus sera aussi fermement décidé à se

tenir à notre droite pour nous aider, pour que nous ne soyons pas confus devant nos

ennemis. La grâce du Christ peut accomplir pour nous ce que tous nos efforts ne

réussiront pas à faire. Ceux qui aiment et craignent Dieu peuvent être entourés

d'une multitude de soucis, et cependant ne pas broncher ni s'engager dans des

sentiers tortueux. Dieu s'occupe de vous là où votre devoir vous appelle. Mais

prenez la précaution d'aller à vos rendez-vous de prière aussi souvent que possible.

— Counsels on Health, p. 424.

Que rien ne vous détourne de l'étude de la Bible et de la prière : « Que

rien, pas même ce que vous avez de plus cher, n'absorbe votre attention et vos

affections au point de vous détourner dell'étude de la Parole de Dieu ou de la priére

fervente. » — Testimonies, vol. 8, p. 53.

RÉSUMÉ ET PRIÈRE

Père miséricordieux, aide-nous a prier, car si nous ne demeurons pas

en communion intime avec la Trinité, le Saint-Esprit nous quittera et notre

nature spirituelle mourra. Alors, malgré tous nos efforts, nos labeurs

demeureront stériles et nous serons des chrétiens dépourvus de sa puissance.

Aide-nous à voir que même une consécration excessive à ton œuvre peut

dévaster et détruire notre vie spirituelle. Nos mauvaises décisions et nos erreurs

sont la preuve que notre cœur est fermé à l'influence du ciel.

Martin Luther l'a reconnu. Il a dit : « A moins que je ne consacre deux

heures chaque matin à la prière, le diable a le dessus durant la journée. »

Aide-nous, Seigneur, à ne laisser aucune chose, quelle qu'elle soit, nous

empêcher de lire ta Parole, de consacrer du temps à la prière, à la méditation de

la vie immaculée de Jésus et à l'écoute du Saint-Esprit qui nous murmure :

« Voici le chemin, marchez-y. »



«Vous me chercherez, et vous me trouverez, si

vous me cherchez de tout votre cœur»

Une communion avec Dieu est un livre de

méditations dynamique qui vous fera connaître
une nouvelle expérience alors que vous entrez

en relation avec le ciel par la prière. Composé,

en grande partie, d'extraits des écrits d'Ellen
White, Une communion avec Dieu vous

inspirera à passer plus de temps en prière et

vous découvrirez que ce temps consacré a la

prière revêtira un sens plus profond. Si vous

avez l'impression que votre vie de prière a

tendance à être superficielle, ce livre ouvrira

vos yeux; vous ferez l'expérience d'une

merveilleuse relation avec votre Sauveur, une

relation qui ne cessera de croître. Tout d'abord,
lisez attentivement la page du jour. Puis,

méditez sur les gemmes spirituelles indiquées
et posez vous la question suivante: «Seigneur,

comment puis je appliquer cela dans ma propre

vie?» Vous serez alors prêt à entrer dans la

phase la plus importante, une phase sacrée et

émouvante que connaît le croyant chrétien: la

prière! Souvenez vous, la promesse de Dieu

vous est personnellement adressée. «Vous me

trouverez, si vous me cherchez de tout votre

cœur.» (Jérémie 29:13.) Quand vous ferez
l'expérience de ce dont il est question dans ce

livre, vous voudrez la partager avec tous ceux

que vous recontrerez. Notre Dieu désire

ardemment nous écouter et nous répondre.

Une communion avec Dieu vous aidera á

commencer votre journée avec Dieu à vos côtés.

«Vous me chercherez, et vous me trouverez, si

vous me cherchez de tout votre coeur»
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