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Une expérience plus profonde
GUIDE DE L’ANIMATEUR
Bienvenue aux Dix jours de prière 2019 ! Dieu a accompli de nombreux miracles dans le cadre du
programme Dix jours de prière qui a commencé sous le nom « Operation global rain » depuis 2006.
Le Saint-Esprit a suscité un réveil, des conversions, une passion renouvelée pour l'évangélisation et
l’unité. En vérité, la prière est le lieu de naissance du réveil !
Ces lignes directrices ont pour but de vous aider en tant qu’animateur de groupe. La première section
couvre les sujets liés aux Dix jours de prière 2019, et la deuxième partie comprend des conseils qui
vous aideront, vous et votre groupe de prière. Rappelez-vous qu'il ne s'agit que de ressources et
d'idées. N'hésitez pas à changer les choses comme l'Esprit vous conduit.
Au cours de ces dix jours de prière, du 9 au 19 janvier 2019, votre rencontre pourra avoir lieu
quotidiennement, soit un lieu prévu pour la circonstance, ou bien se dérouler par téléphone le temps
d’une prière commune. Vous remarquerez que le 19 janvier est techniquement le 11 e jour. Ceci est
facultatif, mais nous vous suggérons d'organiser ce sabbat comme une journée d’action pour tout ce
que Dieu a fait en réponse à ce temps de prière en groupe ou en binôme. Nous espérons que ces idées
et suggestions aideront à faire des Dix jours de prière 2019 une expérience puissante pour votre petit
groupe ou votre famille religieuse.
Alors que vous entreprenez ce voyage, prenez le temps de lire quelques témoignages de ceux qui ont
participé aux Dix jours de prière 2018 :
TASHA, ST. KITTS ET NEVIS
« C'était comme si tout le reste
avait bien plus d’importance que
la communion avec le Christ, et
prier n'était plus qu'un rituel. Ces
dix jours m'ont rappelé à quel
point parler avec mon Sauveur et
ressentir sa présence procurent la
paix et la joie. »
SANDRA, MARYLAND, ÉTATSUNIS
« La méditation de chaque jour
semblait être écrite pour moi. Ma
foi déjà forte s’est encore
renforcée. Des prières spéciales
ont été exaucées, certaines
d’entre elles avant même que je
ne formule la demande. Et en
même temps, j'ai été frappé par
de
nombreuses
épreuves
inattendues et incontrôlables,
mais Dieu m'a en quelque sorte
aidé à les surmonter. Sa Toutepuissance est remarquable !"

YAN, INDONÉSIE
« Dix jours de prière », ce fut
une expérience tellement
belle ! Notre église s’est réunie
et nous avons prié les uns pour
les autres. Des larmes de
mêlaient au sentiment de joie
durant ces saintes rencontres,
et dans nos moments de prière
nous avons pu ressentir
l’amour de Dieu pour nous et
vivre ses réponses à nos
prières.

IMA, NIGERIA
« Les Dix jours de prière ont été
une source d’inspiration et
d’encouragement L'expérience la
plus remarquable fut celle d’un
pasteur à la retraite, alité à cause
des complications liées à son
diabète et incapable de parler,
qui a commencé à passer des
appels téléphoniques et qui est
maintenant en fauteuil roulant.
Ce n'est que le début de nos
témoignages de louange.

RONALD, ÉTATS-UNIS
« Cela a changé notre vie de
prière. »

DORIS, VIRGINIE, USA
« Cette année est la quatrième
année où nous nous unissons
dans la prière. Nous avons jeûné
et prié pendant dix jours. Nous
avons vu Dieu faire des miracles
dans notre vie. Une sœur a prié
pour être en mesure de contacter
des parents qui vivent dans un
autre pays et dont elle est sans
nouvelles depuis vingt ans. Après
une prière sincère, Dieu a établi
la connexion ! Nous avons loué
Dieu avec elle. »

JENNY, CORÉE
« J'ai l'impression d'avoir reçu
une force et un pouvoir
renouvelés. Je suis vraiment
bénie de faire partie du groupe
de prière. Dieu a répondu à la
plupart de mes prières, et je lui
laisse le soin, selon sa grande
sagesse et en son temps,
d’exaucer celles qui ont encore
besoin de réponses. »
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Généralités relatives aux 10 jours de prière
Pourquoi parler d'une expérience plus profonde ?
Ellen White écrit : « Ceux qui sont au service du Maitre ont besoin d'une expérience plus haute, plus
profonde, plus large, telle qu’ils n’ont jamais pensé en avoir. Beaucoup de ceux qui sont déjà membres
de la grande famille de Dieu savent encore bien peu sur ce que c’est que de contempler sa gloire et
que d'être changé de gloire en gloire. Beaucoup ont une faible perception de l'excellence du Christ et
leur cœur cependant tressaille déjà de joie. Ils soupirent après un sentiment plus plein et plus profond
de l'amour du Sauveur. Qu'ils se complaisent en chacun de ces désirs de l’âme pour Dieu ! » (Ministère
évangélique –version numérique-, p. 269). Nous voulons explorer cette idée de développer une
expérience plus élevée, plus profonde et plus large avec Jésus et voir comment cela s'applique à notre
expérience pratique quotidienne.
Fiches thématiques quotidiennes
Une fiche thématique a été préparée pour chacun des dix jours. La première page s'ouvre sur un verset
biblique et le bref récit d’un vécu qui mène à une réflexion pratique. La deuxième page contient un
format suggéré pour le temps de prière et inclut des idées pour des temps spécifiques de prière et des
promesses à réclamer. Nous vous proposons de copier les fiches thématiques pour que chaque
participant suive ces instants de prière.
Les Églises du monde entier s'uniront pour prier sur le thème de chaque jour. Joignez-vous à eux pour
prier en vous basant sur les versets, les citations et les demandes de prière sur chaque feuille
thématique. Cependant, ne vous sentez pas obligé de vous précipiter sur la liste complète des
suggestions de prière. Vous pouvez vous diviser en petits groupes et demander à chaque groupe de
prier pour une partie de la liste.
Certaines des demandes de prière 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 de prière plus généraux si votre groupe comprend
des visiteurs à la communauté. Priez de la meilleure façon possible afin d'accueillir les invités et de leur
faire sentir qu'ils font partie de votre groupe.
Horaires suggérés pour chaque section de prière
Le temps que vous accorderez à chaque section de la prière variera probablement quelque peu chaque
fois que vous prierez ensemble. Les échéanciers suivants sont des suggestions de ce qui fonctionnent
généralement bien :
- Mot de bienvenue/présentation : 2 à 5 minutes
- Lecture du sujet proposé à la réflexion spirituelle : 3 - 5 minutes
- Louange à Dieu dans la prière : 10 minutes
- Confession et victoire sur le péché dans la prière : 3 - 5 minutes
- Supplication et intercession dans la prière : 30 - 35 minutes
- Action de grâce dans la prière : 10 minutes
Intercession pour sept
Encouragez chaque personne à demander à Dieu de lui montrer sept personnes pour lesquelles elle
priera pendant les dix jours. Il peut s'agir de membres de la famille, d'amis, de collègues de travail, de
membres d’Eglise, 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 ils peuvent prier pour des besoins spécifiques et atteindre leurs sept personnes pendant les
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dix jours. Vous voudrez peut-être fournir des cartes ou des feuilles de papier sur lesquelles les gens
pourront inscrire les sept noms pour lesquels ils prieront.
Services du sabbat pendant les dix jours de prière 2019
Mettez l'accent sur la prière et partagez les témoignages des prières auxquelles vous avez répondus
pendant les offices religieux des deux sabbats. Soyez créatifs, il y a plusieurs façons de partager avec
la famille de l'Église ce qui se passe au cours des réunions de prière.
Célébration du sabbat final
Le sabbat final, en particulier, devrait être conçu comme un temps de grande joie pour tout ce que
Dieu a fait pendant les dix jours. Prévoyez suffisamment de temps pour les témoignages de prières
exaucées, l'enseignement / la prédication sur la prière et le chant.
Dirigez la congrégation dans un temps de prière afin que ceux qui n'ont pas assisté aux réunions
quotidiennes puissent éprouver la joie de prier avec les autres. Veuillez consulter le document
« Célébration du sabbat 19 janvier 2019 » pour plus d'informations.
Après les Dix jours de prière 2019
Priez pour que Dieu veuille que votre Église ou votre groupe continue ce qu'Il a commencé pendant
les Dix Jours de Prière 2019. Peut-être allez-vous continuer avec une réunion hebdomadaire de prière.
Ou peut-être Dieu veut-il que vous commenciez un nouveau ministère dans votre église ou un travail
de proximité dans la communauté. Soyez ouverts et suivez Dieu là où Il vous conduit. Vous êtes sûrs
d'être étonnés en marchant avec Lui.
Témoignages
Partagez, s’il vous plaît, des témoignages sur la façon dont Dieu a travaillé pendant les Dix Jours de
Prière 2019 ! Vos expériences seront un encouragement pour beaucoup d'autres. Les témoignages
peuvent être envoyés à stories@ministerialassociation.org ou soumis en ligne à
www.tendaysofprayer.org.

Conseils pour la prière en commun
Ensemble
Quand quelqu'un prie Dieu, assurez-vous que d'autres prient pour la même demande ; qu’il y ait un
consensus… - C'est puissant ! Ne pensez pas que parce qu'une personne a prié au sujet de la demande,
personne d'autre n'a besoin de le faire. « Je vous dis encore que, si deux d'entre vous s’accordent sur
la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les
cieux. » (Mt 18. 19). Comme c'est encourageant d'être élevé dans la prière !
Réclamer les promesses de Dieu
Vous trouverez des promesses bibliques sur des sujets spécifiques inclus pour chaque jour. Encouragez
le groupe à réclamer les promesses de Dieu en priant. C'est si facile de se concentrer sur nos
problèmes. Mais quand nous revendiquons les promesses de Dieu, nous augmentons notre foi et nous
nous rappelons que rien n'est impossible avec Dieu. Les promesses nous aident à détourner notre
regard de nos faiblesses et de nos difficultés et à les fixer sur Jésus. Pour chaque faiblesse et chaque
lutte, nous pouvons trouver des promesses bibliques à faire valoir. Encouragez les gens à chercher
d'autres promesses et à les écrire pour qu'ils puissent les réclamer à l'avenir.
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Le jeûne
Invitez ceux qui se joignent aux Dix jours de prière à envisager 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 qui sont difficiles à digérer. Utilisez le temps supplémentaire pour prier et étudier la Bible,
demandant à Dieu de vous aider, vous et votre congrégation, à demeurer plus pleinement en Christ.
En adoptant un régime simple, nous permettons à nos esprits de devenir plus réceptifs à la voix du
Saint-Esprit.
Saint-Esprit
Assurez-vous de demander à l'Esprit Saint de vous montrer pour quoi prier dans la vie d'une personne
ou dans une situation particulière. La Bible nous dit que nous ne savons pas pour quoi prier et que
l'Esprit Saint 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 pour nous, par des soupirs inexprimables. »
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 ». (Les Paraboles de Jésus, p. 121).
L'unité physique
Alors que vous commencez une session de prière en commun, invitez tout le monde à s'approcher l'un
de l'autre. Quand les gens se rapprochent les uns des autres pour former un cercle, cela aide à
promouvoir un esprit d'unité, ce qui est très important pour une prière unie. Si les gens sont dispersés
dans une pièce, il est également difficile d'entendre les prières des uns et des autres.
La tenue d'un journal
Tenir un journal de prière pendant les dix jours de prière peut être une bonne façon pour les
participants d'intérioriser le thème de la prière quotidienne, de prendre des engagements concrets
envers Dieu et de reconnaître ses bénédictions envers eux. Écrire nos prières et noter les réponses de
Dieu est un chemin d'encouragement qui a fait ses preuves.
Si vous le désirez, la tenue d'un journal peut être incluse dans les Dix jours de prière de plusieurs façons.
Vous pourriez prévoir du temps pendant la réunion de prière pour que les gens puissent noter leurs
réponses à Dieu dans leurs journaux de prière privés. Vous pouvez aussi tenir un journal de groupe des
demandes de prière et des réponses -soit dans un cahier, ou sur une grande affiche ou bien en ligne-.
Une façon simple de le faire est de tracer une ligne au milieu d'une grande feuille de papier. Écrivez les
demandes dans la colonne de gauche et les réponses dans la colonne de droite. C'est excitant et
édifiant pour la foi de regarder en arrière et de voir comment Dieu a répondu aux prières !
Révérence
Encouragez et adoptez une attitude respectueuse. Nous approchons de la salle du trône du roi de
l'univers. Ne traitons pas ce temps de prière avec légèreté par notre posture ou nos manières.
Cependant, il n'est pas nécessaire que tout le monde s'agenouille continuellement. 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. Les prières doivent être courtes et directes. Cela donne à d'autres l'occasion de prier aussi.
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Votre heure quotidienne
C'est tellement important ! Assurez-vous, qu’en tant que responsable, vous passez quotidiennement
du temps aux pieds de Jésus, à parler avec Lui et à lire Sa Parole. Si vous faites de la connaissance de
Dieu une priorité dans votre vie, cela vous ouvrira une si belle expérience. « 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. » (La Tragédie des Siècles,
p. 220)

Dix jours de prière - Défi et sensibilisation
Chacun peut faire quelque chose pour hâter la venue de Jésus à travers le programme « Implication totale des membres. »

Les justes lui répondront : Seigneur, quand t'avons-nous vu avoir faim, et t'avons-nous donné à
manger; ou avoir soif, et t'avons-nous donné à boire? Quand t'avons-nous vu étranger, et t'avons-nous
recueilli; ou nu, et t'avons-nous vêtu? Mat 25:37-38
Dans Ministère de la guérison, nous lisons que : « Nous aurons alors une puissance que rien d’autre ne
saurait nous communiquer. Profitons-en ; vivons une double vie : une vie de pensées et d'actions, de
prière silencieuse et de travail. » (p. 442.4 -version numérique-). C'est notre privilège de montrer aux
autres l'amour de Jésus. Nous avons reçu tant 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 dans la prière, comment vous pouvez
tendre la main aux autres après les dix jours de prière. Prenez une journée où vous pourrez être les
mains et les pieds de Jésus. Organisez-vous en préparant bien tout à l’avance afin qu’aucun détail (un
oubli à rattraper ou autre chose…) ne viennent vous distraire dans la prière. « L'effort personnel en
faveur des autres doit être précédé d'une grande prière secrète, 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, obtenez une solide préparation au ministère auprès du
peuple » (Prière, p. 313).

