Bienvenue à ces Dix jours de prière 2015 !
Introduction
Dieu a accompli de nombreux miracles depuis que le programme des Dix Jours de Prière fut initié en
2006 dans le cadre de la Pluie globale de l’œuvre. Le Saint-Esprit a généré un réveil spirituel, des
conversions, une nouvelle passion pour l’évangélisation et des relations restaurées. En vérité, la prière
est la naissance du renouveau spirituel !
Nous croyons que votre vie et celle de ceux pour qui vous priez, seront changées alors que vous vous
joignez aux membres de votre église en prière, pour recevoir l’effusion du Saint-Esprit. Voici ce qu’ont
dit plusieurs participants à ces Dix jours de prière en 2014 :
« Durant les Dix jours de prière de 2013, j’avais deux requêtes dans des prières : 1) Pour ma fille,
afin qu’elle soit délivrée de l’esclavage d’une addiction et 2) Pour mon époux afin qu’il se confie au
Seigneur. Pendant les Dix jours de prière 2014, je louai le Seigneur car ma fille m’informa qu’elle
n’avait pas pris de méthamphétamine pendant huit mois, qu’elle n’était plus sans domicile fixe et
qu’elle travaillait à plein temps. Mon mari fut rebaptisé et, en fait, A PARTICIPÉ avec moi, aux Dix
jours de prière de cette année. Que Dieu, notre Père, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit loué ! » –
Nina Herman, église adventiste Parkwood, Modesto, Californie, USA.
« Au moment où nous avions nos Dix jours de prière, nous présentions aussi des séminaires
d’évangélisation sur la santé. Ce fut une bénédiction extraordinaire pour l’île de Curaçao. Des gens
venant de tous les coins de l’île y assistèrent et les non-croyants ont dit que ces présentations avaient
été le meilleur service gratuit sur la santé qui ait été donné dans l’île de Curaçao. Que toute la gloire
soit rendue à Dieu ! Dans mon église, j’assistai à une transformation miraculeuse d’un membre doué
de talents qui devint un responsable spirituel, dévoué, participant au ministère musical. Chaque
sabbat, notre cœur et notre esprit se préparent, dans un climat musical à recevoir la Parole de vie.
Plusieurs membres également qui n’avaient jamais prêché auparavant, ont prêché un soir et un jeune
qui n’avait jamais partagé son témoignage, le fit un soir ! » – Valerie Lashley, église adventiste de
Cher-Asile, Willemstad, Curaçao.
Le sujet de notre prière : Faire l’expérience du fruit de l’Esprit
Pendant les Dix jours de prière, nous prierons en regard du fruit de l’Esprit trouvé dans Galates 5.22-25.
Christ « désire que ses enfants forment un caractère à sa ressemblance » (Jésus-Christ, p. 303.1), un
caractère qui révèle la présence du Saint-Esprit démontrée par le fruit de l’Esprit dans notre vie. La seule
manière d’être transformé à son image et de révéler le fruit de son Esprit, est de prendre le temps de le
contempler. « Celui qui est véritablement à la recherche de Dieu, qui fait tout son possible pour
ressembler à Jésus à travers ses paroles, sa vie et son caractère, contemplera son Rédempteur et, le
regardant, sera transformé à son image, parce qu’il aspire à avoir la même disposition et le même état
d’esprit que Jésus avait, et prie à ce sujet. » (Testimonies to Ministers and Gospel Workers, p. 121).
Christ désire susciter son caractère en nous afin que nous puissions être ses témoins devant un monde
qui périt. Il désire que nous soyons ses agents afin qu’il puisse révéler son caractère, par notre
intermédiaire, à ceux qui ne le connaissent pas. « Notre influence dépend moins de ce que nous disons
que de ce que nous sommes » (Jésus-Christ, p. 124.3). Nous avons besoin du Saint-Esprit pour révéler

1

le fruit de l’Esprit Saint. C’est une œuvre que nous ne pouvons pas effectuer par nous-mêmes. Nous
n’avons pas la capacité de devenir semblable à Christ. C’est uniquement par sa puissance que Christ
nous façonne et moule notre caractère à sa ressemblance.
« Christ s’évertue à se reproduire dans le cœur des hommes ; il le fait par l’intermédiaire de ceux qui
croient en lui. L’objectif de la vie du chrétien est de porter du fruit – reproduire le caractère de Christ dans
celui du croyant, afin qu’il soit reproduit dans celui des autres. » (Lift Him Up, p. 274).
« Il ne peut y avoir de croissance ou de vie fertile si celle-ci est centrée sur le moi. Si vous avez accepté
Christ comme votre Sauveur personnel, vous devez oublier votre moi et essayer d’aider les autres. Parlez
de l’amour de Christ et de sa bienfaisance. Assumez chaque devoir qui se présente devant vous. Portez
la charge des âmes dans votre cœur, et cherchez, par tous les moyens en votre pouvoir, de sauver ceux
qui sont perdus. Quand vous recevez l’Esprit de Christ – l’Esprit d’un amour généreux et de service aux
autres – vous croîtrez et porterez beaucoup de fruits. Les grâces de l’Esprit mûriront dans votre caractère.
Votre foi s’étendra ; vos convictions s’approfondiront, votre amour atteindra la perfection. Vous refléterez
de plus en plus l’image de Christ dans tout ce qui est pur, noble et beau. » (Lift Him Up, p. 274)
Nous avons besoin du fruit de l’Esprit dans notre vie ; il nous faut le refléter devant ceux de notre
entourage. Nous voudrions, durant ces dix jours, prendre le temps de réfléchir au fruit de l’Esprit, et prier
que Dieu croisse ce fruit en nous, lui demander de nous aider à refléter son caractère devant les autres.
Lignes directrices des moments de prière
• Gardez vos prières courtes – uniquement une phrase ou deux sur le sujet en question. Puis priez
à tour de rôle, les uns après les autres. Vous pouvez prier autant de fois que vous le désirez,
comme s’il s’agissait d’une conversation.
• Le silence est positif car il donne à chacun le temps d’être à l’écoute du Saint-Esprit.
• Chanter ensemble selon la direction de l’Esprit, est aussi d’une grande bénédiction.
• Au lieu d’utiliser le temps précieux réservé à la prière, pour parler au sujet des requêtes de prière,
priez tout simplement. Puis les autres pourront aussi prier pour vos requêtes et mentionner les
promesses en fonction de vos besoins.
Mentionner des promesses
Dieu nous a donné beaucoup de promesses dans sa Parole. Les mentionner dans nos prières est pour
nous un privilège. Ses commandements et conseils sont aussi des promesses. Il ne nous demandera
jamais de faire quelque chose que nous ne pourrions faire sans sa puissance.
Il est si facile, quand nous prions, de nous focaliser sur nos besoins, nos difficultés, nos défis, et de gémir
et geindre au sujet de notre situation. Ce n’est pas là le but de la prière. L’intention de la prière est de
fortifier notre foi. C’est pourquoi nous vous encourageons de réclamer les promesses de Dieu au moment
de la prière. Nous avons inclus des versets de la Bible que vous pourrez mentionner dans chaque guide
quotidien de la prière. N’hésitez pas à réclamer également d’autres promesses. Elles vous aideront à
ne pas fixer votre pensée sur vous-même et vos points faibles mais de la diriger sur Jésus. C’est en le
contemplant que nous sommes transformés à son image.
« Toutes les promesses contenues dans la Parole de Dieu sont pour nous. Dans vos prières, présentez
la Parole fidèle de Dieu et, par la foi, réclamez-vous de ses promesses. Sa Parole nous donne
l’assurance que, si nous lui demandons quoi que ce soit par la foi, nous serons l’objet de toute
bénédiction spirituelle. Persévérez dans vos demandes et vous recevrez en abondance bien au-delà de
ce que vous demandez ou pensez. » (Dans les lieux célestes, p. 72.3)
« Qu’ils présentent leurs requêtes devant le trôle de grâce et qu’ils réclament l’effusion du Saint-Esprit.
Dieu est prêt à tenir chacune de ses promesses. La Bible en main, il faut dire : J’ai suivi tes directives, je
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me réclame de ta promesse : ‘Demandez, et l’on vous donnera ; cherchez, et vous trouverez, frappez,
et l’on vous ouvrira.’ » (Les paraboles de Jésus, p. 121.3)
« Des armées invisibles, puissantes et lumineuses sont au service des doux et des humbles qui croient
aux promesses divines et qui s’en réclament. » (Les paraboles de Jésus, p. 148.1)
Comment pouvez-vous vous réclamer de ses promesses ? Par exemple, lorsque vous priez pour la paix,
vous pouvez revendiquer Jean 14.27 et dire : « Seigneur, tu nous as dit dans ta Parole : ‘Je vous laisse
la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne
se trouble point, et ne s’alarme point.’ Donne-moi la paix que tu as promis de nous laisser. »
Le Saint-Esprit
Assurez-vous de demander au Saint-Esprit de vous montrer comment prier et ce à quoi vous devez prier
en faveur de la vie d’une personne ou d’une situation particulière. La Bible nous dit que nous ne savons
pas ce à quoi prier et que le Saint-Esprit est celui qui intercède à notre place.
« 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’ (Éphésiens 3.20). » (Les paraboles de Jésus, p. 121.4)
Réclamez la promesse de Romains 8.26 et demandez au Saint-Esprit de vous montrer pour qui prier et
la raison pour laquelle vous devriez prier concernant certaines personnes ou situations.
La foi
Nous lisons dans les œuvres de l’Esprit de la prophétie que : « la prière et la foi peuvent faire ce
qu’aucune puissance humaine ne saurait accomplir » (Le ministère de la guérison, p. 440.3). Nous
sommes aussi encouragés de prier et d’avoir la foi que Dieu entend notre prière et y répondra.
« Christ dit : ‘Demandez et vous recevrez’. Par ces paroles, Christ nous donne une direction sur la
manière dont nous devrions prier. Nous devons venir à notre Père céleste avec la simplicité d’un enfant,
en lui demandant le don du Saint-Esprit. Jésus dit à nouveau : ‘Tout ce que vous demanderez en priant,
croyez que vous l’avez reçu, et vous le verrez s’accomplir’ (Marc 11.24). Vous devez aller au Père en
vous repentant et en confessant vos péchés, vidant votre âme de tout péché et souillure ; éprouver les
promesses du Seigneur, tel est votre privilège… Nous devons croire en la Parole de Dieu ; car l’épreuve
du caractère se trouve au fait que nous nous édifions en nous élevant par une foi plus sainte. Dans sa
Parole, Dieu prouve que nous lui appartenons. Vous ne devez pas attendre de ressentir de profondes
émotions avant de croire que Dieu vous ait entendus ; les sentiments ne doivent pas être votre critère
car les émotions sont aussi changeantes que les nuages… Pendant que nous sommes sur terre, nous
pouvons recevoir l’aide des cieux… car j’ai éprouvé Dieu des milliers de fois. J’irai de l’avant par la foi ;
je ne déshonorerai pas mon Sauveur par mon scepticisme. » (Review and Herald, 11 octobre 1892, par.
1, 3, 6)
« Nous avons trop peu de foi. Nous limitons le Saint d’Israël. Nous devons être reconnaissants du fait
que Dieu condescend à utiliser un de nous, à être son agent. Car chaque prière sincère adressée avec
foi, quelle qu’elle soit, recevra une réponse. Il se peut qu’elle ne se manifeste pas comme nous nous y
attendons mais elle viendra, peut-être pas comme nous l’avions imaginée, mais au moment le plus
opportun quand nous en avions le plus besoin. Mais à quel point notre incrédulité est pécheresse ! ‘Si
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vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela
vous sera accordé.’ (Jean 15.7). » (Testimonies for the Church ; vol. 3, p. 209)
Demandez à Dieu de nous aider à croire et à avoir la foi ; il vous a entendu et vous répondra.
Il nous est dit également 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 »
(Éducation, p. 290). Donc prenez l’habitude de remercier Dieu à l’avance en ayant foi de ce qu’il va faire
et comment il le fera pour répondre à vos prières.
Priez pour sept personnes
Nous vous encourageons de prier d’une manière toute spéciale, pendant ces dix jours, en faveur de sept
personnes où vous voudriez voir se manifester le fruit de l’Esprit. Elles peuvent être des parents, amis,
collègues, voisins ou simplement des relations. Prenez le temps de demander à Dieu quelles vont être
ces personnes. Demandez-lui aussi de vous donner le désir de vous préoccuper réellement du bien-être
de ces personnes.
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