
 

 
 

Introduction  
 

Nous vous accueillons dans Dix Jours de Prière 2023 ! Nous croyons que la prière est le lieu  
de naissance du réveil. Dieu a accompli tant de miracles ces dernières années, alors que nous  
le recherchions ensemble dans la prière et le jeûne. Le Saint-Esprit a produit des conversions, 
renouvelé une passion pour l'évangélisation, ravivé des églises ravivées et guéri des relations brisées.  
Voici quelques témoignages des années précédentes : 
 

« Après avoir participé aux Dix Jours de Prière, ma vie spirituelle a complètement changé »  (Josphat T.) 
 

« Les bénédictions sont si nombreuses. Le Saint-Esprit était, à n’en pas douter, au milieu de nous. » 
(Barbara J.) 
 

« Les Dix Jours de Prière ont rapproché nos membres plus proches du Seigneur. Les relations 
fraternelles ont été plus agréables, les individus disent qu’elles sont déterminées à s’engager  
dans la mission et à gagner des âmes. » (Arlène A.) 

 

La voix de Dieu vous appelle-t-elle au réveil ? La Bible est remplie de promesses pour vous : 
« Si mon peuple, appelé par mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne  
de ses mauvaises voies, alors je l'entendrai des cieux, je pardonnerai son péché et je guérirai  
son pays » (2 Chroniques 7.14). 
 

« Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur » (Jér. 29.13). 
 

« Et tous ceux qui invoqueront le nom du Seigneur seront sauvés » (Joël 2.32). 
 

« Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous » (Jacques 4.8). 
 

« Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai  
chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi » (Apocalypse 3.20). 
 

Où que vous soyez dans la vie en ce moment, Dieu est plus proche que vous ne le pensez.  
Il veut déverser ses bénédictions sur votre famille, votre église, votre communauté et votre entourage ! 
 

Notre thème : Retour à l’Autel et accordez du temps à Dieu 
 

Vous êtes pressé et stressé. En colère et contrarié. Occupé et épuisé.  
Ce sont ces mots que la plupart des gens du monde entier utilise aujourd’hui pour décrire leur vie, 
dans la société actuelle où tout va très vite. Si vous aussi vous sentez le poids de notre monde en péril, 
nous vous invitons à un voyage de 10 jours de prière au cœur même de Dieu. Auprès de lui les 
fardeaux sont allégés, les blessures sont guéries et les forces renouvelées.  Vous serez mis au défi de 
construire à nouveau votre autel d’adoration personnelle au Dieu vrai et vivant, car il a promis : « 
Alors, vous m’appellerez  et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. » (Jérémie 29.12). 
 

Prions ensemble pour un réveil et dressons nos autels de prière personnelle et familiale  
afin que le Saint-Esprit opère en nous une réforme et nous pousse à proclamer au monde le message 
d’espérance de Dieu, en ces temps de la fin ! 



 

 
 

Directives suggérées pour les temps de prière 
 

 Faites des prières courtes : juste une phrase ou deux sur un sujet. Puis laissez la parole aux autres. 
Vous pouvez prier autant de fois que vous le souhaitez, de la même manière que lorsque  
vous prenez la parole dans une conversation. 

 Ne redoutez pas le silence, car il donne à chacun le temps d'écouter l'Esprit Saint. 
 Chantez ensemble ce que l’Esprit Saint vous inspirera, c’est également une immense bénédiction. 

Vous n'avez pas besoin d'un piano pour cela ; chanter à capella est tout aussi bien. 
 Préférez prier directement, plutôt que d'utiliser un temps de prière précieux pour énoncer vos 

sujets de prière. Ainsi, d'autres personnes peuvent également prier pour vous sur l’un des sujets 
que vous aurez évoqué. Dans vos prières, faites appel aux promesses bibliques liées à vos besoins. 

 

Prier avec les promesses bibliques 
C'est un privilège de nous approprier en priant les promesses de Dieu. Ses commandements et 
préceptes sont aussi des promesses. Le Seigneur ne nous demanderait jamais quelque chose que nous 
ne pourrions pas faire sans sa puissance. 
 

Il est si facile de se centrer sur nos besoins, difficultés, défis, et de nous plaindre de notre situation 
lorsque nous prions. Ce n'est pas le but de la prière. L’objectif de la prière est de renforcer notre foi. 
C'est pourquoi, nous vous encourageons à vous approprier les promesses de Dieu en l’implorant. 
Décentrez votre attention de vous-même, de vos faiblesses. Et, regardez à Jésus, les yeux fixés sur lui,  
afin d’être transformé à son image. 
 

Ellen White affirme : « Chaque promesse trouvée dans la Parole de Dieu est pour nous.  
Dans vos prières, présentez la parole engagée du Seigneur et réclamez par la foi 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 en abondance au-delà de tout ce que vous 
demandez ou pensez » (In Heavenly places, p. 71 -Dans les lieux célestes-).  
 

Comment se servir de ses promesses ? Par exemple, lorsque vous priez pour la paix, vous pouvez 
mentionner Jean 14.27 et prier de la manière suivante : « 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 pas et qu'il ne s'effraie pas ». Donne-moi la paix que Tu as promis  
de nous laisser. Remerciez l’Eternel de la paix qu’il sait vous procurer, même si vous ne la ressentez  
pas dans l’instant. 
 

Le jeûne 
Nous vous encourageons à jeûner, comme le fit Daniel, pendant ces dix jours. Commencer l'année  
par la prière et le jeûne est une merveilleuse façon de consacrer nos vies à Dieu pour l'année s’ouvre. 
Ellen White déclare : « 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). 
Nous connaissons l’exemple de Daniel, qui a mangé des fruits et des légumes pendant dix jours.  
Nous vous conseillons d’adopter également un régime très simple pendant ces dix jours.  



 

Si nous voulons avoir l'esprit plus clair pour entendre la voix de Dieu, et si nous voulons  
nous rapprocher de lui, faisons en sorte que notre régime alimentaire ne soit pas une gêne. 
Le jeûne ne consistant pas seulement à s'abstenir de manger, nous vous encourageons en plus à vous 
passer de télévision, de films, de jeux vidéo, et même de Facebook et YouTube. Parfois, des choses  
qui ne sont pas mauvaises en soi peuvent accaparer notre temps ! Mettez tout de côté afin d'avoir  
plus de temps à passer avec le Seigneur. 
Le jeûne n’est pas un moyen rapide d'obtenir un miracle de la part de Dieu. Le jeûne consiste  
à s'humilier pour que Dieu accomplisse son œuvre en nous et à travers nous. Approchons-nous 
 de Lui par la prière et le jeûne, et Il s’approchera de nous.  
 
Le Saint-Esprit 
Assurez-vous de demander au Saint-Esprit de vous montrer sur quel point vous devez prier à propos 
d’une personne ou d’une situation particulière. La Bible dit que nous ne savons pas pour quoi prier  
et 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). » (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 lisons également  que pour 
« n’importe lequel des dons promis ; […] croyons que nous le recevons, et remercions-en Dieu » 
(Education, p. 290). Habituez-vous donc à remercier Dieu d’avance, par la foi, pour ce qu'il fera  
et la manière qu’il répondra à vos prières. 
 
La prière pour les autres 
Pendant ces dix jours, prions régulièrement pour les personnes que Dieu a placées autour de vous. 
Choisissez cinq à sept d’entre elles (parents, amis, collègues de travail, voisins ou simples 
connaissances). Prenez le temps de demander au Seigneur de vous montrer pour qui prier. Demandez-
lui également de vous donner un véritable intérêt pour ces personnes. Inscrivez leurs noms sur une 
feuille de papier que vous garderez dans un endroit bien en vue, par exemple dans votre Bible. Vous 
serez étonné de voir comment Dieu agit en réponse à vos prières ! 
 
Dix jours de prière : Un défi de ministère personnel 
Jésus nous appelle non seulement à prier, mais aussi à répondre aux besoins concrets de ceux qui nous 
entourent. « 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 accueilli ; j'étais nu et vous m'avez vêtu ; j'étais malade et vous m'avez 
visité ; j'étais en prison et vous êtes venus à moi » (Matthieu 25.35, 36). 
Dans  Ministère de la Guérison, nous lisons : « Profitons [et]; vivons une double vie : une vie de pensée 
et d’action, de prière silencieuse et de travail. » (p. 443). Nous avons reçu tant d'amour de la part  
de notre Sauveur, et nous avons le privilège de partager cet amour avec nos amis, nos voisins  
et les étrangers qui sont dans le besoin. 



 

 
Demandez à Dieu comment vous et votre église pouvez servir les autres après les Dix jours de prière. 
Alors que vous vous efforcez d'organiser des actions de service, évitez ce qui pourrait vous distraire de 
la prière. « L'effort personnel pour les autres doit être précédé de beaucoup 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. Auprès trône de la grâce, dans les cieux, sollicitez une 
préparation pour le ministère auprès des autres » (Prayer, p. 313 -Prière-). 
 
Dans les ressources en ligne des Dix jours de prière, vous trouverez un document contenant  
des dizaines d'idées d'actions de proximité. Jésus vous invite à être ses mains et ses pieds  
dans un monde qui en a besoin ! 
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Le matériel des Dix Jours de Prière est préparé par l'Association Pastorale de la Conférence Générale des Adventistes du Septième Jour.  


