À la recherche de l'Esprit de Dieu
GUIDE DE L’ANIMATEUR
Bienvenue aux Dix jours de prière 2020 ! Quelle joie pour nous de commencer cette nouvelle année
par la prière ! Dieu a réalisé de nombreux miracles ces dernières années en réponse aux moments
passés avec lui dans le jeûne et la prière. Le Saint-Esprit a suscité un réveil, des conversions, une
passion renouvelée pour l'évangélisation et a rétabli des relations brisées. En vérité, la prière est le lieu
de naissance du réveil !
Nous avons l’assurance que vos vies, ainsi que celles de ceux pour qui vous priez seront transformées
lorsqu’avec les autres membres d'église, vous vous réunirez dans la prière, pour recevoir l'effusion du
Saint-Esprit que le Père a promis de donner à ceux qui le lui demandent. Les témoignages, ci-après, de
trois participants aux derniers Dix jours de prière l’attestent :
N.K. de Zambie :
Le troisième jour de nos rencontres, j’étais devant dans l’assemblée et je priais quand je me suis senti
poussé à réclamer l'intervention divine de Dieu. « Quelqu'un est sur le point de se suicider », ai-je prié.
« Seigneur, je te prie, ne les laisse pas réussir. Je t’en supplie, interviens ! » Le lendemain, j'ai été
choqué d'apprendre que ma propre tante avait tenté de se suicider. Mais grâce à nos prières, Dieu est
intervenu et lui a sauvé la vie. Au moment où j'écris ce témoignage, elle va bien et Dieu est à l'œuvre
dans sa vie. Nous louons tous le Seigneur pour sa réponse miraculeuse à notre prière.
J.J. de Caroline du Nord, U.S.A. :
En 2018, durant les Dix jours de prière, mon amie Alicia avait prié pour que cinq personnes bien
précises viennent à Christ. Dieu a répondu en grande partie à ses prières, mais elle n’avait pas obtenu
la réponse espérée pour un nom sur sa liste, celui de sa sœur. Toutefois, pendant les Dix jours de prière
2019, la sœur d'Alicia est venue aux réunions de prière et s'est donnée à Jésus. Aujourd'hui, elle suit
encore des cours de Bible et se prépare pour le baptême. De plus, deux autres personnes qui ont
assisté aux réunions ont pris la décision de se faire baptiser. Nous louons simplement Dieu pour son
travail et pour ce ministère. Nous avons tous vraiment vécu une expérience plus profonde avec Jésus
en nous réunissant autour de l’intercession.
Un croyant en Asie :
Lors des Dix jours de prière, j'ai demandé à notre Père céleste de me donner l'occasion de partager le
message adventiste… Après ces réunions, j'ai partagé le message adventiste avec un grand groupe de
personnes dont les origines ne sont pas chrétiennes, et elles ont accepté mon message. J'ai reçu la
réponse à ma prière. C'est mon grand témoignage après ces dix jours. Loué soit le Seigneur !
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Grandes lignes des Dix jours de prières
Fiches thématiques quotidiennes
Une fiche thématique a été préparée pour chacun des dix jours. Elle comprend un passage biblique,
un témoignage, des textes bibliques avec lesquels prier, des sujets de prière et des propositions de
chants. Nous vous proposons d’en faire des copies pour que chaque participant suive ces moments de
prière. Ces fiches sont également accessibles depuis tout ordinateur, tablette ou smartphone sur
www.tendaysofprayer.org
Les Églises du monde entier s'uniront dans la prière autour du thème du jour. Joignez-vous à elles pour
prier avec les versets, les citations et les sujets de prière mentionnés sur chaque feuille thématique.
Cependant, ne vous sentez pas obligés de vous presser d’épuiser la liste complète des sujets de prière.
Vous pouvez composer des petits groupes et demander à chaque groupe de prier pour une partie de
la liste
Certains sujets concernent spécifiquement l'Église adventiste mondiale du septième jour. Il est
important de prier ensemble pour notre famille qu’est l'Église, mais vous pouvez adapter votre temps
de prière et utiliser des thèmes plus généraux si votre groupe comprend des visiteurs de la
communauté. Priez sur la manière la plus adaptée d'accueillir les invités afin qu'ils se sentent intégrés
au groupe.

Trame proposée

Le temps que vous consacrerez à chaque section de prière variera notamment quand vous prierez
ensemble. Voici quelques suggestions pour une organisation optimale :
Mot de bienvenue/Introduction : 2 - 5 minutes
Lecture du « Témoignage » (voir fiches thématiques) : 3 - 5 minutes
Prier avec les textes bibliques proposés (voir fiches thématiques) : 3 - 5 minutes
Prière de louange : 10 minutes
Prière de Confession et pour réclamer la Victoire sur le péché : 3 - 5 minutes
Intercession et Prière de Supplication (voir « suggestions de prière » sur les fiches
thématiques) : 20 - 30 minutes
• Prière d’Actions de grâce : 10 minutes

•
•
•
•
•
•

Intercéder pour Sept

Encouragez chaque personne à demander à Dieu de lui montrer sept personnes pour qui prier pendant
ces dix jours. Il peut s'agir de membres de la famille, d'amis, de collègues de travail, de membres
d'église, etc. Encouragez-les à prier pour que l'Esprit Saint conduise ces sept personnes à demeurer en
Christ. Les membres du groupe devraient aussi demander à Dieu de leur montrer comment prier pour
des besoins spécifiques et toucher ces sept personnes durant cette période. Il peut être appréciable
de mettre à disposition des cartes ou des feuilles de papier sur lesquelles les personnes intéressées
inscriront les sept noms en faveur desquels elles prieront.
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Les Sabbats des les Dix jours de prière 2020

Au cours du programme des deux Sabbats, mettez l'accent sur la prière et partagez des témoignages
de prières exaucées. Soyez créatifs - il y a plusieurs façons de partager avec la famille de l'Église ce qui
se passe pendant les réunions de prière quotidiennes.

Célébration du Sabbat final

Le programme du Sabbat final, en particulier, devrait être conçu pour être un temps de grande joie
pour remercier Dieu de tout ce qu’il a fait au cours de ces dix jours. Prévoyez suffisamment de temps
pour les témoignages de prières exaucées, l'enseignement biblique ou la prédication sur le thème de
la prière, ainsi que les moments de chants. Conduisez l’assemblée dans un temps de prière permettant
à ceux qui n'ont pas assisté aux réunions quotidiennes d’éprouver la joie de prier avec les autres. Nous
vous invitons à vous référer au document « Célébration du Sabbat final » pour plus d'informations.

Suivi des Dix jours de prière 2020

Demandez à Dieu de vous éclairer sur la direction à donner à votre Église ou votre groupe afin qu’elle/il
poursuive l’œuvre qu’il aura commencée durant les Dix Jours de Prière 2020. Peut-être allez-vous
continuer avec une réunion de prière hebdomadaire. Ou encore, Dieu souhaiterait que vous
commenciez un nouveau ministère dans votre église ou un travail de proximité dans la communauté.
Soyez ouverts et laissez-vous conduire par Dieu. Soyez sûrs de vivre de belles expériences en marchant
avec lui. Nous avons ajouté la fiche « Les défis missionnaires des Dix jours de prière » ainsi que
quelques suggestions à la fin de ce Guide.

Témoignages

Partagez des expériences qui mettent l’accent sur l’action de Dieu au cours des Dix Jours de Prière !
Vos expériences seront un encouragement pour beaucoup. Les témoignages peuvent être envoyés à
stories@ministerialassociation.org ou mis en ligne sur www.tendaysofprayer.org

Conseils pour les temps de prière
Se mettre d’accord

Quand quelqu'un prie Dieu, assurez-vous que d'autres prient pour ce même sujet et qu'ils aillent dans
le même sens - c'est puissant ! Ne pensez pas que parce qu'une personne a prié pour un sujet il n’est
plus nécessaire que quelqu’un d’autre formule cette même demande. « Amen, je vous dis encore que
si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera donné par
mon Père qui est dans les cieux. (Matthieu 18:19 NBS). Comme c'est encourageant d'être élevé dans
la prière !

Réclamer les promesses de Dieu

Chaque fiche thématique renferme des promesses bibliques sur des sujets spécifiques. Encouragez le
groupe à réclamer les promesses de Dieu par la prière. Il est si facile de mettre l’accent sur nos
problèmes. Mais quand nous nous réclamons des promesses de Dieu, notre foi augmente et nous nous
rappelons que rien n'est impossible à Dieu. Les promesses nous aident à détourner notre regard de
nos faiblesses, de nos difficultés et à fixer les yeux sur Jésus. Des promesses bibliques s’appliquent à
chaque faiblesse et chaque lutte. La liste de promesses à votre disposition n’est pas exhaustive.
Encouragez votre auditoire à en trouver d'autres et à les écrire pour qu'ils s’en approprient
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Le jeûne

Invitez ceux qui se joignent à vous pour les Dix jours de prière à adopter un certain type de jeûne,
comme le jeûne de la télévision, de la musique profane, des films, d’Internet, des bonbons ou autres
types de nourriture difficiles à digérer. Utilisez ce temps supplémentaire pour prier et étudier la Bible,
demandant à Dieu de vous aider, ainsi que votre communauté, à demeurer davantage en Christ. En
privilégiant une alimentation simple, nos esprits sont plus réceptifs à la voix du Saint-Esprit.

Le Saint-Esprit

Assurez-vous de demander à l'Esprit Saint de vous montrer ce pour lequel prier dans la vie d'une
personne ou dans une situation particulière. La Bible nous dit que nous ne savons pas quoi demander
et que l'Esprit Saint intercède pour nous.
« Nous ne devons pas seulement prier au nom du Christ, mais sous l’inspiration du Saint-Esprit. C’est
là le sens de ce passage: ‘L’Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables.’ (Romains 8:26).
Dieu prend plaisir à exaucer de telles requêtes. Quand nous faisons monter vers lui une prière fervente
au nom du Christ, notre ferveur même est le gage qu’il nous exaucera ‘infiniment au-delà de tout ce
que nous demandons ou pensons’ (Ephésiens 3 :20) ». (Ellen G. White - Les Paraboles de Jésus, p. 121
– Passages accentués en italique).

La proximité physique

Alors que vous commencez une session de prière dans l’unité, invitez tous les participants à se
rapprocher les uns des autres. Le rapprochement les uns des autres pour former un cercle étroit,
favorise un esprit d'unité. De plus, dispersés ou éloignés, il est plus difficile de rejoindre l’intercession
et de s’associer dans la prière.

La tenue d'un journal

Tenir un journal de prière pendant les dix jours peut être une bonne façon d'intérioriser le thème de
la prière quotidienne, de prendre des engagements concrets envers Dieu et d’apprécier ses
bénédictions. Ecrire nos prières et noter les réponses de Dieu est une méthode qui a fait ses preuves
en matière d’encouragement.
Si vous souhaitez tenir un journal, vous pouvez l’inclure dans le programme de ces dix jours de
manières différentes. Prévoyez du temps pendant la réunion au cours duquel les participants noteront
la réponse de Dieu à leurs prières dans leur journal confidentiel. Un journal collectif des demandes de
prière et des réponses - soit dans un cahier, sur une grande affiche ou en ligne peut également être
envisagé. Une façon simple de le faire est de tracer une ligne au milieu d'une grande feuille de papier
et d’y écrire les demandes dans la colonne de gauche et les réponses dans la colonne de droite. C'est
motivant et édifiant pour la foi de prendre du recul et de voir comment Dieu a répondu aux prières !

La révérence

Encouragez et adoptez une attitude respectueuse. Nous nous approchons de la salle du trône du Roi
de l'univers. Ne vivons pas ce temps de prière avec désinvolture dans notre attitude. Il n'est toutefois
pas nécessaire que l’assemblée s’agenouille tout le temps. Vous voulez que les gens soient à l'aise
pendant une heure, alors encouragez-les à s'agenouiller, à s’asseoir ou à se tenir debout comme Dieu
le veut et comme cela leur convient le mieux.

De courtes prières

Les prières doivent être courtes et précises pour permettre à d’autres personnes de s’exprimer
également. Essayez de limiter vos prières à de courtes phrases. Une même personne peut intervenir
plusieurs fois. Les prières courtes favorisent un meilleur temps de prière et laissent au Saint-Esprit
nous démontrer comment prier. Il n’est pas nécessaire de commencer et de terminer chaque courte
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prière par les expressions « Notre Dieu… / Seigneur Jésus… » et « Amen ». C'est une conversation
continue avec Dieu.

Des moments de silence

En tant qu’animateur, ne monopolisez pas le temps de prière afin que d’autres personnes y participent
également. Les moments de silence sont merveilleux, Dieu peut ainsi parler à nos cœurs. Laissez agir
le Saint-Esprit et que chacun ait du temps pour prier.

Les chants

Des chants, entre les temps de prière, enrichiront la réunion. Une liste est proposée à la fin de chaque
fiche thématique. Vous n’êtes pas obligés de les mettre tous au programme - ce ne sont que des
suggestions 1. Le chant est aussi un bon moyen de transition pour passer d'un temps de prière à un
autre.

Les sujets de prière

Ne dressez pas la liste des sujets avant de prier, mais invitez plutôt les participants à formuler
directement leurs demandes par la prière et encouragez les autres à s’associer à la demande. La
raison : La perte de temps ! Lister les sujets réduira le temps prévu pour la prière. Satan est ravi quand
il peut nous faire parler du problème au lieu de le soumettre à Dieu. Et puis, les membres aiment
souvent donner des conseils et suggérer des solutions… Le pouvoir vient de Dieu ! Plus nous prions,
plus sa puissance se fait sentir.

Votre heure quotidienne

C'est tellement important ! En tant qu’animateur, assurez-vous de passer chaque jour, suffisamment
de temps aux pieds de Jésus, à lui parler et étudier sa Parole. Si connaître Dieu est une priorité dans
votre vie, vous ferez des expériences remarquables. « La puissance qui ébranla le monde au temps de
la Réforme provenait du sanctuaire de la prière. Dans une sainte assurance, les serviteurs de Dieu
posèrent leur pied sur le rocher des promesses divines. » (Ellen G. White - La Tragédie des
Siècles, p.220).

Note du traducteur : Les numéros des cantiques proposés ne sont pas indiqués car ils varient selon le recueil
de chants utilisé par chaque église locale.

1
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Les défis missionnaires des Dix jours de prière

Chacun peut agir pour hâter le retour de Jésus par l'implication totale des membres.
« Car j’ai eu faim et vous m'avez donné à manger ; j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire ; j'étais un
étranger et vous m'avez accueilli ; j'étais nu et vous m'avez vêtu ; j'étais malade et vous m'avez visité ;
j'étais en prison et vous m’avez visité » (Matthieu 25:35, 36).
Dans le livre Ministère de la Guérison, p.443, nous lisons : « Nous aurons alors une puissance que rien
d’autre ne saurait nous communiquer. Profitons-en ; vivons une double vie : une vie de pensée et
d’actions, une vie de prières silencieuses et de travail ». C'est notre privilège de faire connaître aux
autres l'amour de Jésus. Nous avons reçu tant d'amour de notre Sauveur ; ne le gardons pas pour nous.
Témoignons de son amour.
Nous vous encourageons, ainsi que votre Église, à demander à Dieu, par la prière, quelles actions de
sensibilisation peuvent être menées auprès des autres après les Dix jours de prière. Choisissez une ou
plusieurs activités, réservez une journée durant laquelle vous serez les mains et les pieds de Jésus. En
vous organisant, ne laissez pas ces arrangements vous distraire et vous éloigner de la prière. « L'effort
personnel en faveur des autres doit être précédé de prières secrètes, car il faut une grande sagesse
pour comprendre la science du salut des âmes. Avant de communiquer avec les hommes, communiez
avec le Christ. Sur le trône de la grâce céleste, formez-vous au ministère auprès du peuple » (Prayer,
p. 313).
Vous trouverez, ci-après, une liste d’actions possible en faveur des autres. Choisissez ce qui répond
aux besoins des personnes que vous allez servir. N'hésitez pas à mener une action qui ne figure pas sur
la liste.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Préparer un repas pour quelqu'un qui a été malade.
Inviter un voisin/collègue à une réunion sociale.
Donner de la nourriture à un sans-abri.
Donner des vêtements que vous aimeriez recevoir.
« Adopter » une personne âgée. Lui rendre régulièrement visite et l’aider à faire ses tâches
ménagères, à faire ses courses, à cuisiner ou à jardiner.
Faire cuire du pain et le partager avec un voisin.
Apporter sa contribution aux actions du voisinage.
Offrir de rester avec une personne malade ou handicapée pour permettre aux aidants de sortir
et faire quelques courses.
Participer à des projets de quartier.
Se présenter à un nouveau voisin en lui apportant un repas. L’aider à s’intégrer.
Acheter des provisions et les livrer à une famille dans le besoin.
Donner ses anciennes lunettes à qui en aurait besoin.
Proposer de faire une étude biblique.
Visiter des personnes dans des maisons de retraite / à l’hôpital...
Proposer à un étudiant de lui payer son repas.
Collecter des vêtements pour les nécessiteux. Que l’Église organise un espace pour y
entreposer les vêtements reçus et les partager avec les nécessiteux.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Faire don d’un ancien ordinateur portable ou autres appareils électroniques.
Offrir un véhicule d'occasion.
Organiser une « Expo Santé ».
Envoyez une carte à un prisonnier.
Organiser une campagne d'évangélisation.
Contacter ses voisins pour prendre de leurs nouvelles.
Offrir un livre à quelqu’un.
Distribuez les tracts GLOW (disponible pour commande à cette adresse : www.glowonline.org/glow).
Présenter Jésus à quelqu’un.
Tenir une école de cuisine.
Suivre le « 28 Literature Project » (projet 28 livres) : Donner 1 livre la première semaine, puis
2 livres la deuxième semaine, puis 3 la troisième et ainsi de suite jusqu’à en offrir 28.
Apporter de la nourriture à une personne dans le deuil.
Rendre visite à une personne hospitalisée, l'encourager ou lui apporter de l’aide.
Faire la lecture à une personne âgée.
Visiter un foyer pour enfants et proposer son aide au personnel.
Monter un groupe de couture, de tricot ou de crochet et y faire des vêtements pour les
nécessiteux.
Lire la Bible pour un malentendant ou un malvoyant.
Organiser une soirée jeunesse chez soi.
Exercer une activité bénévole dans un refuge pour personnes victimes de violence.
Donner des livres à un foyer ou à un centre pour enfants.
Avec les enfants de l’église, organiser une visite dans une maison de retraite et présenter un
programme à l’attention des résidents.
Planifier et organiser une journée amusante pour les enfants ayant des besoins spéciaux ainsi
que leur famille.
Organiser une journée de nettoyage communautaire.
Montez un club de santé dans votre église. Invitez vos amis et voisins.
Invitez un ami à se joindre à vous pour regarder un DVD contenant un message spirituel. Alors
que vous regardez ensemble, priez que le Saint-Esprit parle au cœur de cette personne.
Concevoir son propre projet.

D’autres ressources sur le témoignage sont disponibles sur le site www.revivalandreformation.org/resources/witnessing
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