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UNE EXPERIENCE PLUS PROFONDE
Introduction
Bienvenue aux dix jours de prière 2019! Nous sommes tellement reconnaissants que nous pouvons
commencer cette année avec la prière. Dieu a accompli beaucoup de miracles au cours de ces
dernières années, nous l'avons cherché dans la prière et le jeûne. Le Saint-Esprit a provoqué un
renouveau, des conversions, une passion renouvelée pour l'évangélisation et des relations guéries.
En vérité, la prière est le berceau de la renaissance!
Nous croyons que votre vie et la vie de ceux pour qui vous priez seront changées lorsque vous
rejoindrez les membres de votre église pour prier pour l'effusion de l'Esprit-Saint, que le Père a
promis de donner à ceux qui le Lui demandent. Voici quelques réponses de ceux qui ont participé aux
dix derniers jours de prière:
TASHA, ST. KITS ET NEVES
« Il me semblait que tout le reste prenait le
dessus sur la communion avec le Christ, et
que la prière n'était qu'un rituel. Ces dix
jours m'ont rappelé combien il est paisible
et joyeux de parler avec mon Sauveur et
de ressentir sa présence. »
SANDRA, MARYLAND, USA
« L’étude de chaque jour semblait être
écrite pour moi. Ma foi a toujours été forte
et devient plus forte. Les prières
spécifiques reçoivent une réponse
pendant que je prie. Certaines avant
même que je ne demande. Au même
moment, j'ai été frappé par de
nombreuses épreuves inattendues et
incontrôlables, et Dieu m'a en quelque
sorte aidé à surmonter. Sa Grandiosité est
irrésistible! »
YAN, INDONESIE
« Les Dix jours de prière était une
expérience
merveilleuse!
Notre
congrégation s'est rassemblée et a prié les
uns pour les autres. Il y eu des larmes et de
la joie dans cette sainte réunion et
pendant que nous prions, nous avons vu
l’amour de Dieu et sa réponse à nos
prières. »
RONALD, USA
« Cela a changé notre vie de prière. »

JENNY, CORÉE
« Je me sens imprégné d'un pouvoir et d'une
force renouvelés. Je suis vraiment béni de faire
partie du groupe de prières. Dieu a répondu à la
plupart de mes prières et je laisse ces prières
nécessitant encore une réponse à sa sagesse et
à
son
jugement
pour
le
temps
d’accomplissement. »
IMA, NIGERIA
« Les dix jours de prière ont été très inspirants
et encourageants. L'expérience la plus
enthousiasmante a été celle où un pasteur à la
retraite, alité à la suite de complications liées au
diabète et incapable de parler, a commencé à
téléphoner et est maintenant en fauteuil
roulant. Ce n'est que le début de notre rapport
de louange! »
DORIS, VIRGINIA, USA
« Cette année est notre quatrième année
d'union dans la prière. Nous avons jeûné et prié
pendant dix jours. Nous avons vu Dieu faire des
miracles dans nos vies. Une sœur a prié pour
pouvoir contacter des proches d'un autre pays
dont elle n'avait pas entendu parler depuis vingt
ans. Après une prière sincère, Dieu permit la
connexion! Nous avons loué Dieu avec elle. »
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Notre thème de prière: Une Expérience Plus Profonde
Au cours des Dix jours de prière 2019, nous examinerons comment vivre une expérience chrétienne
plus profonde et plus riche. Qu'il s'agisse de nouveaux croyants ou de membres de l'église de longue
date, nous devons tous avoir une rencontre quotidienne avec Jésus. Cette série présente des leçons
de la vie réelle, des promesses bibliques et encourage les citations de l'Esprit de prophétie pour
renforcer notre promenade quotidienne avec le Christ.
Nous lisons à propos des premiers croyants: « Paul désirait que les Corinthiens soient remplis de
toute la plénitude de Dieu, et qu'ils s'attachent à connaître celui dont le retour se prépare comme la
venue d'un radieux matin; il souhaitait qu'ils continuent à recevoir les instructions divines de façon à
être amenés à la pleine lumière d'une foi parfaite. » (Conquérants Pacifiques p 273)
Nous prions pour que cette mise au point de la prière nous aide à développer une relation profonde
et durable avec Jésus jusqu'à ce que nous « entrions dans la totalité de la foi évangélique parfaite »
et reflétions pleinement son caractère d'amour.

Directives suggérées pour les temps de prière





Faites de courtes prières - juste une phrase ou deux sur un sujet. Laissez ensuite le tour aux autres.
Vous pouvez prier autant de fois que vous voulez, tout comme vous parlez dans une conversation.
N'ayez pas peur du silence, car cela donne à chacun le temps d'écouter le Saint-Esprit.
Chanter des chants ensemble selon les directives de l'Esprit c’est aussi une énorme bénédiction.
Vous n'avez pas besoin d'un piano pour cela; chanter acapella c’est tout aussi bien.
Plutôt que d'utiliser un temps de prière précieux pour parler de vos sujets de prières, priez-les
simplement. Ainsi d'autres peuvent aussi prier pour vos demandes et réclamer des promesses pour
votre besoin.

Réclamer les promesses
Dieu nous a donné beaucoup de promesses dans sa Parole. C'est notre privilège de les réclamer dans
nos prières. Tous ses commandements et conseils sont aussi des promesses. Il ne nous demanderait
jamais quelque chose que nous ne pourrions pas faire avec sa force.
Lorsque nous prions, il est si facile de se concentrer sur nos besoins, nos difficultés, nos défis - et
pleurer et gémir sur notre situation. Ce n'est pas le but de la prière. La prière est destinée à renforcer
notre foi. C'est pourquoi nous vous encourageons à réclamer les promesses de Dieu dans votre
temps de prière. Ils vous aideront à ne point regardez à vous-même et à vos faiblesses, mais à
regarder à Jésus.
« Chaque promesse dans la Parole de Dieu est pour nous. Dans vos prières, présentez la parole
promise de Jéhovah et par la foi réclamez ses Promesses. Sa parole est l'assurance que si vous
demandez avec foi, vous recevrez toutes les bénédictions spirituelles. Continuez à demander, et vous
recevrez beaucoup plus que tout ce que vous demandez ou pensez » (In Heavenly Places, p. 71).
Comment pouvez-vous réclamer ses promesses? Par exemple, lorsque vous priez pour la paix, vous
pouvez réclamer ce qui est dit dans Jean 14:27: « Seigneur, tu nous as dit dans ta Parole: ‘Je vous
laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur
ne se trouble point, et ne s'alarme point.’ Donne-moi la paix que Tu as promise de laisser avec
nous ». Remerciez le Seigneur de ce qu'il vous donne la paix, même si vous ne la sentez pas à droite
et à gauche.
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Nous avons créé un document intitulé «Promesses à réclamer dans la prière», avec des promesses
différentes que vous pouvez demander. Ayez les promesses à proximité quand vous priez. Réclamez
les promesses de Dieu dans vos prières privées et publiques.
Des promesses spécifiques à chaque sujet sont incluses dans les documents de la chaque soir.

Jeûne
Nous vous encourageons à faire un jeûne comme Daniel pendant ces dix jours. Commencer l'année
par la prière et le jeûne est un excellent moyen de consacrer nos vies à Dieu pour l'année à venir.
Ellen White nous déclare : « Dès maintenant et jusqu’à la fin des temps, le peuple de Dieu doit être
plus fervent, plus vigilant, se confiant non pas en sa propre sagesse mais en la sagesse de son Chef. Il
doit consacrer certains jours au jeûne et à la prière. Une abstention totale de nourriture ne lui sera
peut-être pas demandée, mais il devra user modérément d’aliments naturels et sains. » — The
Review and Herald, 11 février 1904. (Counsels on Diet and Foods, p. 223).
Nous connaissons Daniel, qui a mangé des fruits et des légumes pendant dix jours. Nous vous
encourageons également à adopter un régime très simple pendant ces dix jours. Un régime simple
qui laisse de côté le sucre, les aliments transformés et raffinés et les sodas, cela sera bénéfiques pour
nous à différents niveaux. Tout d'abord, manger simplement signifie moins de temps passé pour
préparer la nourriture et plus de temps disponible consacré avec le Seigneur. Deuxièmement, la
simplicité de notre régime permet à l’estomac de digérer plus facilement, et décrassera nos esprits.
Si nous voulons des esprits plus clairs pour entendre la voix de Dieu et si nous voulons nous
rapprocher de lui, nous devons nous assurer que notre régime alimentaire ne nous en empêche pas.
Mais le jeûne n'est pas seulement s'abstenir de nourriture. Nous vous encourageons également à
vous abstenir de la télévision, des films, des jeux informatiques, même de Facebook et de YouTube.
Parfois, certaines choses ne sont pas mauvaises en soi, comme Facebook et YouTube, mais peuvent
accaparer énormément notre temps. Mettez de côté tout ce que vous pouvez, afin que vous puissiez
consacrer plus de temps au Seigneur.
Le jeûne n'est pas un moyen rapide d'obtenir un miracle de Dieu. Le jeûne consiste à nous humilier
afin que Dieu puisse travailler en nous et à travers nous. « Pour certaines choses, le jeûne et la prière
sont recommandés et appropriés. Dans la main de Dieu, ils sont un moyen de purifier le cœur et de
promouvoir un état d'esprit réceptif. Nous obtenons des réponses à nos prières parce que nous
humilions nos âmes devant Dieu » (Medical Ministry, page 283).
Humilions-nous devant Dieu et recherchons-Le de tout notre cœur, notre esprit et notre force.
Rapprochons-nous de Lui par la prière et le jeûne, et Il s'approchera de nous.

L’Esprit-Saint
Assurez-vous de demander le Saint-Esprit afin de vous montrer comment vous devriez prier pour la
vie d'une personne ou d’une situation particulière. La Bible nous dit que nous ne savons pas
comment prier et que le Saint-Esprit est celui qui intercepte pour nous.
« Nous devons non seulement prier au nom de Christ, mais par l'inspiration du Saint-Esprit. Cela
explique ce que veut dire que l'Esprit « lui-même intercède par des soupirs inexprimables, (avec des
gémissements qui ne peuvent être prononcés) » (Romains 8:26). Dieu se plaît à répondre à une telle
prière. Quand nous prions au nom du Christ, avec sincérité et intensité, cette intensité convie Dieu à
répondre à notre prière « infiniment au delà de tout ce que nous demandons ou pensons »
(Ephésiens 3:20). » (Christ’s Object Lessons, p. 147)
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La Foi
L'Esprit de prophétie déclare que «La prière et la foi peuvent faire ce qu’aucune puissance humaine
ne saurait accomplir.» (Le Ministère de la Guérison, p. 744). Nous sommes également encouragés à
prier et à croire que Dieu a entendu et répondra à notre prière.
« Christ dit: « Demandez, et vous recevrez. » Dans ces mots, Christ nous donne la direction de
comment nous devons prier. Nous devons venir à notre Père céleste avec la simplicité d'un enfant,
lui demander le don du Saint-Esprit. Jésus dit à nouveau: «Quand vous priez, croyez que vous recevez
les choses que vous demandez, et vous les obtiendrez.» Vous devez venir au Père en vous repentant
et en confessant vos péchés, en vidant votre âme de tout péché et de toute souillure, et cela est
votre privilège de mettre à l’épreuve les promesses du Seigneur… Nous devons croire à la parole de
Dieu; car le test du caractère se trouve dans le fait que vous vous construisiez dans la foi la plus
sainte. Vous êtes éprouvés par Dieu à travers la parole de Dieu. Vous ne devez pas attendre des
émotions merveilleuses avant de croire que Dieu vous a entendu; Les sentiments ne doivent pas être
votre critère, car les émotions sont aussi variables que les nuages… Alors que sur terre, nous pouvons
avoir l'aide du Ciel… car j'ai testé Dieu mille fois. Je sortirai par la foi, je ne déshonorai pas mon
Sauveur par l'incrédulité » (Review and Herald, 11 octobre 1892, par. 1, 3, 6).
Il nous est également dit que pour « n’importe lequel des dons promis, croyons que nous le
recevons, et remercions-en Dieu. » (Éducation p. 411) Prenez donc l'habitude de remercier Dieu
d'avance par la foi pour ce qu'Il est, ce qu’Il va faire et comment Il va répondre à vos prières.

Priez pour sept personnes
Nous vous encourageons à prier pendant ces dix jours de manière spéciale pour sept personnes que
vous aimeriez voir vivre une «vie plus abondante». Ils peuvent être des parents, des amis, des
collègues, des voisins ou tout simplement des connaissances. Prenez du temps et demandez à Dieu
pour qui Il voudrait que vous priiez. Demandez-lui également comment mieux s’engager pour ces
personnes. Ecrivez ces noms sur un morceau de papier et conservez-le dans un endroit bien en vue,
comme dans votre Bible. Écrire des noms a quelque chose de puissant et vous serez étonné de la
manière dont Dieu agit en réponse à vos prières!

Sensibilisation durant les dix jours de prière
Tout le monde peut faire quelque chose pour hâter la venue de Jésus grâce à la participation 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
étranger, et vous m'avez recueilli; j'étais nu, et vous m'avez vêtu; j'étais malade, et vous m'avez
visité; j'étais en prison, et vous êtes venus vers moi. »(Matt. 25:35, 36).
Dans le livre Le Ministère de la Guérison, nous lisons: « Nous devons vivre une double vie - une vie de
pensée et d'action, de prière silencieuse et de travail sérieux » (p. 748). C'est notre privilège de
montrer aux autres l'amour de Jésus. Nous avons reçu tellement d'amour de notre Sauveur; ne le
gardons pas pour nous. Partageons son amour avec les autres.
Nous vous encourageons, vous et votre église, à demander à Dieu par la prière comment vous
pouvez tendre la main aux autres après les dix jours de prière. Choisissez une ou plusieurs activités,
choisissez un jour et soyez les mains et les pieds de Jésus. En travaillant à tout organiser, évitez de
laisser les arrangements vous distraire de la prière. « L'effort personnel pour les autres devrait être
précédé de beaucoup de prière secrète; car il faut une grande sagesse pour comprendre la science
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du salut des âmes. Avant de communiquer avec les hommes, communiquez avec le Christ. Au trône
de la grâce céleste, préparez-vous à servir le peuple » (Prayer, p. 313).
Dans les ressources en ligne, vous trouverez une feuille spéciale avec des suggestions pour atteindre
votre communauté pour Jésus.

Documents préparés par l’Association ministérielle, Conférence générale des adventistes du
septième jour.
Principale contributrice des guides de prière quotidiens: Jodi Genson.
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