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Guide de l'animateur :  

LES TROIS ANGES NOUS EXHORTENT À PRIER 
 

 Bienvenue aux Dix jours de prière 2022 ! Nous croyons que la prière est le lieu de naissance 
du réveil spirituel. 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 provoqué des 
conversions, une passion renouvelée pour l'évangélisation, revivifié des églises et des guéri 
des relations brisées. 
La voix de Dieu vous a-t-elle appelé au réveil ? La Bible est pleine de promesses pour vous : 
« si mon peuple, celui qui porte mon nom, s'humilie, prie et me cherche et s'il renonce à ses mauvaises 

voies, je l'écouterai du haut du ciel, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays.» (2 Chron. 7.14) 
« Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur » 
(Jérémie 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 voisinage et l’ensemble 
de votre réseau de relation. Rejoignez-nous dès maintenant pour répondre à l'appel à la 
prière des trois anges. 

 
 

Articles généraux pour les Dix Jours de Prière  
Guides de prière quotidienne 
Nous avons prévu un guide de prière pour chacun des dix jours. Chaque guide comprend un 
texte biblique, une lecture de réflexion spirituelle, des passages bibliques à parcourir, des 
sujets de prière, mais nous vous laissons le libre choix des chants comme il vous convient. 
Faites au mieux pour que les guides quotidiens soient à disposition d’un maximum de 
personnes, notamment chaque participant afin que le temps de prière se vive ensemble 
dans l’unité et de manière assidue.  
Les églises du monde entier s'uniront pour prier sur le thème prévu du jour. Joignez-vous à 
elles pour prier avec les textes bibliques et les sujets de prière proposés, mais ne vous sentez 
pas obligé de parcourir toute la liste de prière. Une répartition en petits groupes sur 
différentes demandes de prière peut être aménagée. 
Nous avons également inclus un document « G – Les Sujets de  prière de l'Église mondiale ». 
Il est important de prier ensemble pour notre famille de l'Église mondiale, mais vous voudrez 
peut-être consacrer plus de temps à prier pour les besoins de votre église locale notamment 
s’il y a des visiteurs non-adventistes qui se joignent à vous.  Priez dans le souci d’accueillir au 
mieux les invités, leur donnant ainsi le sentiment de faire partie de votre groupe. 
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Heures suggérées pour chaque session de prière  
Veillez à ce que le temps de prière soit simple, ce qui favorise une meilleure concentration 
sur la prière prononcée. Le temps que vous consacrerez à chaque section variera. Le guide 
suivant n'est qu'une suggestion, (il vous est possible de l’adapter à votre convenance) : 

 

Accueil et introduction : 2 à 5 minutes  
Lecture - réflexion spirituelle (dans le guide de prière quotidien) : 5 minutes.  
Prier à travers les textes bibliques de la section « Prier avec la Parole de Dieu » (dans le guide 
de prière quotidien) : 10 - 15 minutes 
Prier sur les différents besoins de la rubrique « Autres sujets de prière » (voir le guide de 
prière quotidien) : 20 - 30 minutes 
Renforcez vos prières par des chants et des louanges : 5 - 10 minutes 
 
 

Prier pour les autres 
Encouragez chaque participant à prier systématiquement pour cinq à sept personnes que 
Dieu a placées dans sa vie. Il peut s'agir de parents, d'amis, de collègues de travail, de voisins 
ou simplement de connaissances. Encouragez chacun à demander la direction de l'Esprit 
Saint pour le guider dans le choix de ces noms, et de leur tendre la main pendant ces dix 
jours. Pensez à prévoir des feuilles de papier sur lesquelles les participants pourront inscrire 
les noms pour lesquels ils prieront. 
 

Services de culte du sabbat pendant les Dix Jours de prière 
Pendant les services religieux des deux sabbats, mettez l'accent sur la prière et témoignez 
autour de vous des prières qui ont été exaucées. Faites preuve d’imagination : il existe de 
nombreuses façons de partager avec la famille de l'église ce qui se passe pendant les 
réunions de prière quotidiennes. 

 

Organisation du dernier sabbat 
Le dernier sabbat doit être conçu comme un moment de grande réjouissance pour tout ce 
que Dieu a fait pendant les dix jours. Prévoyez un temps suffisant pour les témoignages de 
prières exaucées, l'enseignement biblique, la prédication axée sur la prière et les chants. 
Conduisez l'assemblée dans un temps de prière afin que ceux qui n'ont pas participé aux 
réunions quotidiennes expérimentent la joie de prier avec d'autres. Pour plus d’idées, 
reportez-vous au document « F- Le Sabbat – Célébrez Dieu ».  
 

Suivi des Dix jours de prière 
Priez pour demander à Dieu comment votre église/groupe doit poursuivre ce qu'il a 
commencé pendant les Dix jours de prière. Peut-être continuerez-vous avec une session de 
prière hebdomadaire. Ou peut-être Dieu veut-il que vous commenciez un nouveau ministère 
dans votre église ou une action dans la communauté ? Soyez ouvert et suivez la direction de 
Dieu. Vous serez étonnés de voir la grandeur de Dieu en marchant avec Lui. Inspirez-vous du 
document « D-Défi missionnaire pendant les 10 jours de prière » contenant des idées pour 
l’évangélisation de proximité à travers le service.  
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Témoignages  
N’hésitez pas à parler des expériences où Dieu s’est manifesté dans votre vie au cours des 
Dix jours de prière ! Ce sera un encouragement pour beaucoup. Les témoignages peuvent 
être soumis en ligne à l'adresse www.tendaysofprayer.org.  
 

Conseils pour l’unité dans la prière 
Convenir ensemble  
Lorsque quelqu'un prie Dieu pour une demande spécifique, assurez-vous que d'autres 
personnes ont le même sujet et qu’elles se mettent d'accord pour prier ensemble ; ce sera 
d’une efficacité étonnante !  Ne pensez pas que parce qu'une personne a déjà prié pour ce 
point, une autre ne doit pas le faire. « Je vous le dis encore, si deux d'entre vous s'accordent 
sur la terre pour demander quelque chose, cela leur sera accordé par mon Père qui est dans 
les cieux » (Matthieu 18.19). Comme il est encourageant de faire monter des prières ! 

  

Réclamer les promesses de Dieu 
Encouragez le groupe à se réclamer des promesses de Dieu dans leurs supplications. Il est si 
facile de se concentrer sur nos problèmes. Mais lorsque nous faisons appel aux promesses 
divines, notre foi se renforce, et vient également nous remémorer que rien n'est impossible 
avec Dieu. Les promesses ont pour but de détourner nos regards de nos faiblesses et de nos 
difficultés pour le fixer sur Jésus. Chaque faiblesse est une lutte qui peut être livrée à l’aide 
des promesses bibliques que l’on peut s’approprier. Encouragez-vous mutuellement à 
rechercher d'autres promesses et les écrire pour, à l’avenir, les réclamer dans vos prières.  

 

Jeûne  
Invitez ceux qui se joignent à vous pour les Dix jours de prière à envisager un certains types 
de jeûnes. Par exemple en évitant la télévision, la musique profane, les films, Internet, les 
sucreries ou autres aliments difficiles à digérer. Aménagez ce temps supplémentaire pour 
prier et étudier la Bible, en demandant l’aide de Dieu pour que vous et votre église 
demeuriez plus pleinement en Christ. Adopter un régime aussi simple, rend notre esprit plus 
réceptif à la voix du Saint-Esprit. 

 

L'Esprit Saint  
Pensez à demander au Saint-Esprit 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 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.” 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).  
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Journal de bord 
Tenir un journal de prière pendant les Dix Jours de prière peut aider chacun à intérioriser le 
thème de la prière quotidienne, à prendre des engagements concrets envers Dieu et à 
reconnaître ses bénédictions. Écrire nos prières et noter les réponses de Dieu est un 
encouragement fort qui a été prouvé. 
Si vous le souhaitez, prévoyez du temps pendant la réunion de prière pour que les 
participants notent dans leur journal de prière privé les réponses qu’ils ont reçues  de Dieu. 
Un journal de groupe peut être envisagé aussi. Vous y mettrez des demandes de prière et les 
réponses. Ce peut être soit dans un cahier, soit sur une grande affiche, soit en ligne. C’est 
passionnant et édifiant pour la foi de faire un retour en arrière et de voir comment Dieu a 
répondu aux prières ! 
 

Révérence 
Encouragez et soyez vous-même un modèle par une attitude respectueuse. Nous nous 
approchons de la salle du trône du Roi de l'univers. Ne faisons pas de ce temps de prière une 
négligence où nos manières et nos attitudes laisseraient à désirer. Toutefois, il n'est pas 
nécessaire que tout le monde se prosterne systématiquement. Pour que les participants 
soient à l'aise pendant une heure, encouragez-les à adopter la position qui leur est plus 
confortable. 
 

Prières par phrases 
Les prières doivent être courtes et précises. Cela donne aux autres l'occasion de prier 
également. Essayez de limiter vos prières à quelques phrases. Chaque personne peut prier 
plusieurs fois. Les prières en phrases courtes rendent le temps de prière intéressant et 
permettent au Saint-Esprit d'impressionner le groupe sur la manière de prier. Il n'est pas 
nécessaire d'ouvrir et de clore chaque prière en phrases courtes par des expressions telles 
que "Ô Dieu" et "Amen". Il s'agit d'une conversation continue avec Dieu. 
 

Silence 
En tant que leader, ne dominez pas le temps de prière. L'objectif est d'amener les autres à 
prier. Les temps de silence sont merveilleux, car ils donnent à Dieu le temps de parler à nos 
cœurs. Laissez l'Esprit Saint agir et donnez à chacun le temps de prier. 

 

Chants 
Les chants de groupe spontanés, mêlés aux prières, ajoutent de la beauté à la réunion de 
prière. Nous vous en laissons le choix à la fin de chaque fiche thématique. Le chant est aussi 
un bon moyen qui amorce la transition d'une section de prière à une autre. 
 

Les sujets de prière 
Ne faites pas la liste des sujets de prière. Inviter chacun à prier directement pour ce qui lui 
tient à cœur et invitez les autres à se joindre à vous et à prier pour ces sujets. En effet, le 
temps en est la raison principale ! Parler des sujets occupera la majeure partie de votre 
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temps de prière. Satan est ravi s'il peut nous faire parler du problème au lieu de prier à son 
sujet. Les membres du groupe vont souvent commencer à conseiller et à suggérer des 
solutions. La puissance vient de Dieu ! Plus nous prions, plus sa puissance est libérée. 

 

Votre temps quotidien 
Très important ! Assurez-vous qu’en tant que leader vous passez du temps chaque jour 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 conduira à une 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). Quand un leader prie, Dieu travaille sur les cœurs ! 

 
 


