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À la recherche de l'Esprit de Dieu 
INTRODUCTION 
 
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 ! 
 

Notre thème : À la recherche de l'Esprit de Dieu 
Pendant les Dix jours de prière 2020, nous vous invitons à vivre les bénédictions promises par l'Esprit 
Saint. Avant de retourner au ciel, Jésus nous a fait cette promesse : « Mais vous recevrez de la 
puissance quand l'Esprit saint viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la 
Judée et en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre » (Actes 1:8). 
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« Puisque c'est par ce moyen que nous devons recevoir la puissance, pourquoi n'avons-nous pas faim 
et soif du don de l'Esprit ? Pourquoi n'en parlons-nous pas, ne prions-nous pas pour son effusion et ne 
prêchons-nous pas à son sujet ? Le Seigneur est plus disposé à donner le Saint-Esprit à ceux qui le 
craignent que les parents ne le sont à donner de bonnes choses à leurs enfants. Chaque ouvrier devrait 
s’adresser à Dieu, chaque jour, pour recevoir le baptême du Saint-Esprit » (Ellen White, The Acts of the 
Apostles, p. 50). 

Joignez-vous à nous pour demander à Dieu l'effusion de son Esprit saint et lui permettre de reproduire 
son fruit en nous ! 

SUGGESTIONS POUR LES TEMPS DE PRIÈRE 
• Faites des prières courtes, juste une phrase ou deux sur un sujet. Puis, laissez le tour aux 

autres. Vous pouvez intervenir à nouveau autant de fois que vous le souhaitez, tout comme 
dans une conversation. 

• N'ayez pas peur du silence, car il offre à chacun le temps d'écouter le Saint-Esprit.  
• Chanter ensemble guidés par l'Esprit est aussi une grande bénédiction. Il n’est pas nécessaire 

d’être accompagnés d’instruments pour y parvenir ; chanter acapella est tout aussi bien. 
• Pour éviter de perdre un temps de prière précieux en échangeant sur vos différents sujets, 

présentez-les directement par la prière. Alors, d'autres pourront s’associer à la demande dans 
la prière et réclamer les promesses de Dieu pour vos besoins. 

Réclamer des promesses 
Dieu nous a fait de nombreuses promesses dans sa Parole. C'est un privilège pour nous de les réclamer 
dans nos prières. Tous ses commandements et ses conseils sont aussi des promesses. Il ne nous 
demanderait jamais d’accomplir quelque chose d’impossible sans sa force. 

Il est si facile de se focaliser sur ses propres besoins, ses difficultés, ses défis - et de gémir et de se 
plaindre de sa situation quand nous prions. Ce n'est pas le but de la prière. La prière est destinée à 
fortifier notre foi. C'est pourquoi nous vous encourageons à vous réclamer des promesses de Dieu 
durant le temps de prière. Détournez votre regard de vous-même et de vos faiblesses et fixez les yeux 
sur Jésus. En le contemplant, nous nous transformons à son image.  

« Chaque promesse de la Parole de Dieu est pour nous. Dans vos prières, invoquez la parole de Jéhovah 
et, par la foi, réclamez-vous de ses promesses. Sa parole est l'assurance que si vous demandez par la 
foi, vous recevrez toutes les bénédictions spirituelles. Demandez sans cesse, et vous recevrez au-delà 
de vos attentes » (In Heavenly Places, p. 71).  

Comment réclamer les promesses de Dieu ? Par exemple, lorsque vous priez pour la paix, vous pouvez 
citer Jean 14:27 et dire : « Seigneur, tu nous as dit dans ta Parole : Je te laisse la paix, je te donne ma 
paix ; je ne te la donne pas comme le monde la donne. Que ton cœur ne soit pas troublé, et ne s’alarme 
pas. Donne-moi la paix que tu as promis de nous laisser. » Remerciez le Seigneur pour sa paix qu’il vous 
accorde, même si vous ne la ressentez pas encore dans l’immédiat.  

Le jeûne 
Nous vous encourageons à faire le jeûne de Daniel pendant ces dix jours. Commencer l'année par la 
prière et le jeûne est une merveilleuse façon de consacrer sa vie à Dieu pour les jours à venir. 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 
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demandée, mais il devra user modérément d’aliments naturels et sains » (Conseils sur la Nutrition et 
les Aliments, p. 223). 

Nous connaissons l’histoire de Daniel qui s’est nourri de fruits et de légumes pendant dix jours. Nous 
vous encourageons également à vous nourrir très simplement pendant ces dix jours. Privilégier une 
alimentation qui exclut le sucre, les aliments transformés ou raffinés et les sodas peut nous être 
bénéfique à différents égards. Premièrement, manger simplement signifie passer moins de temps à 
préparer le repas et plus de temps à passer avec le Seigneur. Deuxièmement, plus notre alimentation 
est simple, plus facilement notre estomac la digère, et plus clair sera notre esprit. Nous savons tous 
que le sucre agit sur le lobe frontal, le centre de la pensée. Si nous voulons des esprits plus clairs pour 
mieux entendre la voix de Dieu, et si nous souhaitons nous rapprocher de lui, assurons-nous que notre 
alimentation ne soit pas un obstacle. 

Le jeûne que nous vous proposons ne consiste pas uniquement à s'abstenir de manger. Nous vous 
encourageons également à faire le jeûne de la télévision, des films, des jeux vidéo et même de 
Facebook et YouTube. Parfois, des choses qui ne sont pas mauvaises en soi, tels que Facebook et 
YouTube, peuvent nous prendre tellement de temps ! Écartez le maximum d’activités possible pour 
partager plus de temps avec le Seigneur. 

Le jeûne n'est pas un moyen rapide d'obtenir un miracle de Dieu. Jeûner, c'est s'humilier pour laisser 
Dieu travailler en nous et à travers nous. « Pour certains sujets, le jeûne et la prière sont recommandés 
et appropriés. Entre les mains de Dieu, ils purifient le cœur et favorisent un état d’esprit réceptif. Nos 
prières sont exaucées alors que nous humilions nos âmes devant Dieu » (Ellen G. White, Medical 
Ministry, p. 283).  

Soyons humbles devant Dieu et recherchons-le de tout notre cœur, de tout notre esprit et de toute 
notre force. Approchons-nous de lui par la prière et le jeûne, et il s’approchera de nous.  

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).  

La foi 
Nous lisons dans l'Esprit de prophétie 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 l’assurance que Dieu a entendu nos prières et qu’il y répondra. 

« Le Christ déclare : ‘Demandez, et vous recevrez. À travers ces mots, le Christ nous indique comment 
prier. Nous devons nous approcher de notre Père céleste avec la simplicité d'un enfant, en lui 
demandant le don du Saint-Esprit. De plus, il affirme : ‘Quand vous priez, croyez que vous recevez ce 
que vous demandez, et vous l'aurez‘. Approchez-vous de Dieu, avec un cœur repentant, en confessant 
vos péchés, libérant ainsi l’âme de toute transgression, de toute souillure. C'est un privilège de 
témoigner des promesses du Seigneur… Nous devons croire en la parole de Dieu, car s’édifier dans la 
foi la plus sainte forge le caractère. Dieu vous éprouve par sa Parole. Vous ne devez pas espérer 
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éprouver de belles émotions pour croire que Dieu vous a entendu ; ce que vous ressentez n’est pas un 
critère fiable, car les émotions sont aussi changeantes que les nuages… Nous sommes sur terre et 
pouvons bénéficier de l'aide du Ciel. ... pour ma part, j'ai éprouvé Dieu mille fois. Je m’en sortirai par 
la foi, je ne déshonorerai pas mon Sauveur par mon incrédulité » (Review and Herald, 11 oct. 1892, §. 1, 3, 6). 

Nous savons également que « nous pouvons demander n'importe lequel des dons promis; et puis 
croyons que nous le recevons, et remercions-en Dieu » (Education, p. 290). Alors prenez l'habitude de 
remercier Dieu à l'avance par la foi pour ce qu'il fera et pour la manière dont il répondra à vos prières.  

Intercéder pour sept 
Nous vous encourageons à prier pendant ces dix jours, d'une manière spéciale, pour sept personnes 
que vous aimeriez voir vivre une « vie plus abondante ». Il peut s'agir de membres de la famille, d'amis, 
de collègues de travail, de voisins ou de simples connaissances. Prenez un peu de temps et demandez 
à Dieu de vous montrer pour qui prier. Demandez-lui également de vous indiquer une mission sérieuse 
à accomplir en faveur de ces personnes. Écrivez leurs noms sur une feuille de papier et gardez-la bien, 
dans votre Bible par exemple. Écrire les noms renferme quelque chose de remarquable. Vous serez 
agréablement surpris de la manière dont Dieu agit en réponse à vos prières ! 

Les défis missionnaires des Dix jours de prière 
Chacun peut faire quelque chose pour hâter la venue de Jésus dans le cadre de 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 
missionnaires 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). 

Une liste d’actions, visant à toucher votre communauté pour Jésus, est disponible dans les ressources en ligne.  

Toutes les fiches thématiques quotidiennes sont directement accessibles depuis tout ordinateur ou 
smartphone sur www.tendaysofprayer.org 
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Collaborateur principal des guides de prière quotidienne : Pasteur Kevin Wilfley. 

Pour toute information sur les séminaires ou conférence, merci de contacter Pasteur Kevin Wilfley  
au 509-499-2625 ou à l’adresse kwilfley@mac.com 

Documents préparés par le département de l'Association pastorale de la Conférence générale des 
adventistes du septième jour.  

Traduction en français assurée par l’Union Franco-Belge. 

Les textes bibliques sont tirés de la version Nouvelle Bible Segond (NBS). 
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