JOURS DE
PRIÈRE
Le Grand Prêtre
INTRODUCTION
Bienvenue aux Dix Jours de Prière 2018 ! Nous sommes tellement reconnaissants de pouvoir commencer cette année avec la prière. Au cours des dernières
années, nous nous sommes engagé à rechercher Dieu par le biais de la prière et du jeûne et Il a accompli un grand nombre de miracles. Le Saint-Esprit a suscité
des réveils, des conversions, une passion renouvelée pour l’évangélisation, et Il a restauré des relations. Prier, c’est vraiment le début du réveil !
Nous croyons que votre vie et celle de ceux pour lesquels vous priez seront changées alors que vous vous rassemblez avec les membres d'Eglise dans la prière
pour l'effusion du Saint-Esprit que le Père a promis pour ceux qui le demandent.

Notre thème de prière : Notre Grand Prêtre
Au cours de Dix jours de prière 2018, nous étudierons le vêtement des grands prêtes de l’Ancien Testament et nous en tirerons des leçons pour notre vie
actuelle.
Nous lisons dans Jésus Christ : « Tout ce que le prêtre portait devait être entier et sans tache. Ses beaux vêtements officiels représentaient le caractère de
Jésus-Christ, le grand Antitype. Dieu ne pouvait rien accepter qui ne fût parfait, soit dans le vêtement et l’attitude, soit en paroles et en esprit. Il est saint, et le
service terrestre devait donner une idée de sa gloire et de sa perfection. La sainteté du service céleste ne pouvait être représentée convenablement par quoi
que ce soit qui ne fût parfait. » (Jésus Christ, p. 708).
Tout ce que le prêtre portait et tout ce qu’il faisait, avait pour but de laisser une empreinte sur le peuple : « Tout ce qui se rapportait aux vêtements ou à
l’attitude des prêtres devait éveiller chez les spectateurs le sentiment de la sainteté de Dieu, du caractère sacré de son culte et de la pureté qu’il exige de ceux
qui se présentent devant lui. » (Patriarches et prophètes, p. 324). Au cours de ces jours de prière, nous allons découvrir des leçons spirituelles symbolisées par
le vêtement du prêtre.

INDICATIONS POUR LES TEMPS DE PRIERE
• Faites de courtes prières - juste une phrase ou deux sur un sujet. Puis donnez la parole à une autre personne. Vous pouvez prier autant de fois que vous le
souhaitez, comme dans une conversation.
• N’ayez pas peur du silence. Il est appréciable, car il donne à chacun le temps d'écouter le Saint-Esprit.
• Chanter ensemble, sous la conduite de l'Esprit, peut procurer également d’énormes bienfaits. Si vous n’avez pas d’instruments, chanter a capella convient
très bien.
• Plutôt que d'utiliser le temps précieux de la prière pour parler de vos sujets de prière, évoquez-les directement dans les prières. D'autres pourront alors prier
pour vos sujets et se réclamer des promesses pour vos besoins.

Se réclamer des promesses
Dieu nous a donné beaucoup de promesses dans Sa Parole. Nous avons le privilège de les réclamer dans nos prières. Tous Ses commandements et Ses conseils
sont aussi des promesses. Il ne nous demanderait jamais quelque chose que nous ne pourrions pas faire par Sa force.
Quand nous prions, il est si facile de se concentrer sur nos besoins, nos difficultés, nos défis, et de gémir et se lamenter 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 vous réclamer des promesses de Dieu pendant votre temps de
prière. Elles vous aideront à détacher votre regard de vous-même et de vos faiblesses et à le fixer sur Jésus. C'est en Le contemplant que nous sommes
transformés à Son image.
« Chaque promesse contenue dans la Parole de Dieu nous est adressée. Dans vos prières, évoquez la parole de Dieu et par la foi, réclamez-vous de Ses
promesses. Sa parole est certaine : si vous demandez par la foi, vous recevrez toutes les bénédictions spirituelles. Continuez à demander, et vous recevrez
infiniment au-delà de tout ce que vous demandez ou pensez. » (Traduit de In Heavenly Places, p 71.).
Comment pouvez-vous vous réclamer de Ses promesses ? Par exemple, lorsque vous priez pour la paix, lisez Jean 14.27 et dites : « 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 promis de nous donner. » Nous remercions Dieu pour la paix qu’Il vous donne, même si vous ne le sentez pas à ce
moment précis.
Nous avons préparé un document intitulé : « Des promesses sur lesquelles s’appuyer » listant différentes promesses qui peuvent être utilisées dans la prière.
Gardez ces promesses à portée de main quand vous priez. Vous pouvez vous réclamer des promesses de Dieu quand vous priez seul ou en public.
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Le jeûne
Nous vous encourageons à pratiquer le jeûne de Daniel au cours de ces dix jours. Commencer l’année avec la prière et le jeûne est une bonne façon de
consacrer nos vies à Dieu pour l’année qui vient. Ellen White nous dit : « Dès maintenant et jusqu’à la fin des temps, le peuple de Dieu doit être plus fervent,
plus vigilant, se confiant non dans sa propre sagesse mais dans 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. » (Conseils sur la nutrition et les aliments,
p. 223, n°306).
Nous savons de Daniel qu’il a mangé des fruits et des légumes pendant dix jours. Nous vous encourageons à adopter, de même, une alimentation simple
pendant ces dix jours, évitant le sucre, les aliments raffinés et les sodas. Cela peut nous être d’un grand bénéfice à plusieurs niveaux. Premièrement, manger
simplement demande moins de temps de préparation et permet de passer plus de temps avec le Seigneur. Deuxièmement, plus nous mangeons simplement,
plus notre digestion sera aisée et plus nos idées seront claires. Nous savons que le sucre affecte le lobe frontal, le centre de notre pensée. Si nous voulons avoir
l'esprit plus lucide pour entendre la voix de Dieu, et si nous voulons nous rapprocher de Lui, nous devons nous assurer que notre régime alimentaire ne fait pas
barrage.
Mais jeûner, ce n’est pas seulement s’abstenir de certains aliments. Nous vous encourageons à éviter la télévision, les films, les jeux vidéo, et même Facebook
et YouTube. Certaines choses qui ne sont pas mauvaises en elles-mêmes, comme Facebook et YouTube, peuvent nous prendre beaucoup de temps. Mettez le
plus possible de côté pour avoir plus de temps à consacrer à votre 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 recommandées et appropriées. C’est un moyen de permettre à Dieu de nettoyer notre cœur et de
promouvoir un état d'esprit réceptif. Nous obtenons des réponses à nos prières parce que nous humilions nos âmes devant Dieu. »
(Traduit de Medical Ministry, p. 283)
Humilions-nous devant Dieu et recherchons-le de tout notre cœur, de tout notre esprit et de toute notre force. Rapprochons-nous de Lui par la prière et le
jeûne, et Il se rapprochera de nous.

Le Saint-Esprit
N’oubliez pas de demander au Saint-Esprit de vous montrer comment ou pour quoi prier, qu’il s’agisse d’une personne ou d’une situation particulière. La Bible
nous dit que nous ne savons pas pour quoi prier et que le Saint-Esprit est celui qui 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) »
(Les paraboles de Jésus, p. 121)

La foi
L’Esprit de Prophétie nous dit que « La prière et la foi peuvent faire ce qu’aucune puissance humaine ne saurait accomplir. » (Le Ministère de la guérison, p.
440). Nous sommes également encouragés à prier et à avoir la foi que Dieu entend et répond à notre prière.
« Le Christ a dit : “Demandez, et vous recevrez”. Dans ces paroles, le Christ nous donne l’indication de la façon dont nous devons prier. Nous devons venir à
notre Père céleste avec la simplicité d'un enfant, lui demandant le don du Saint-Esprit. Jésus dit encore : “ Quand vous priez, croyez que vous recevrez les
choses que vous demandez, et vous les obtiendrez. ” Vous devez venir au Père en vous repentant et en confessant vos péchés, vider votre âme de tout péché
et de toute souillure, et vous aurez le privilège de bénéficier des promesses du Seigneur... Nous devons prendre Dieu au mot, car le test de caractère réside
dans le fait que vous vous réalisez dans la foi la plus sainte. Vous avez été éprouvé par Dieu à travers Sa Parole. N’espérez pas d’émotions extraordinaires avant
d’avoir la certitude que Dieu vous a entendu. Nous ne devons pas nous baser sur les émotions, car elles changent comme les nuages… Sur terre, nous pouvons
recevoir l'aide du Ciel... J'ai mis Dieu à l’épreuve des milliers de fois. Je marcherai par la foi, je ne déshonorerai pas mon Sauveur par mon incrédulité » (Traduit
de Review and Herald, le 11 oct. 1892, par. 1, 3, 6).
Il nous est aussi dit qu’ « il faut prier […] pour recevoir n’importe lequel des dons que le Seigneur nous a promis. Puis, il faut croire que nous l’avons reçu et en
exprimer à Dieu notre reconnaissance » (Education, p. 264). Aussi prenez, par la foi, l’habitude de remercier Dieu par avance pour ce qu’Il est en train de faire
pour répondre à votre prière.

Intercéder pour sept personnes
Nous vous encourageons, au cours de ces dix jours, à prier de manière toute particulière pour sept personnes que vous voudriez voir vivre « une vie plus
abondante ». Cela peut être des membres de votre famille, des amis, des collègues, des voisins ou simplement des connaissances. Prenez le temps de
demander à Dieu qu’il vous indique quelles sont les personnes pour lesquelles vous devez prier. Demandez-lui aussi de vous donner un intérêt réel pour ces
personnes.

Sauf indication, les textes de la sont issus de la Nouvelle Bible Second (NBS).

