
 

 

 

 

Guide de l'animateur : RETOUR À L’AUTEL 

 
Bienvenue dans ces Dix jours de prière 2023 ! Nous croyons que la prière est le point central de la 
naissance du réveil spirituel. Dieu a fait tant de miracles ces dernières années alors que nous avons 
recherché sa face ensemble dans la prière et le jeûne. Le Saint-Esprit a suscité des conversions, 
renouvelé la passion pour l'évangélisation, ravivé les Églises et guéri les relations. 

La voix de Dieu vous interpelle-t-elle au réveil ? La Bible contient un grand nombre de promesses pour 
vous : 

« Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s’humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de 
ses mauvaises voies, alors je l’exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays » 
(2 Chroniques 7.14). 

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

« Et quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé » (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 et je 
souperai avec lui, et lui avec moi » (Apocalypse 3.20).  

Où que vous soyez dans la vie en ce moment-même, Dieu est plus proche de vous que vous ne le 
pensez. Il est prêt à déverser ses bénédictions sur vous, votre famille, votre Église, votre entourage et 
le monde. Rejoignez-nous maintenant pour répondre à l’appel  à revenir à l’autel ! 
 

Les instructions et idées générales pour ces Dix jours de Prière  
Guide : la prière au quotidien 
Vous trouverez un guide de prière pour chacun des dix jours. Chaque guide comprend un texte 
biblique, une lecture de méditation, des passages de la Bible en guise de prière, des chants et d’autres 
prières. Nous vous recommandons de copier les guides quotidiens pour que chaque participant ait un 
exemplaire qui lui permettra de suivre ce temps de prière. 
 
Les Églises du monde entier s'uniront pour prier sur le thème de chaque jour. Joignez-vous à eux pour 
prier à travers les versets et les demandes de prière, mais ne vous sentez pas obligé de vous précipiter 
sur la liste complète des suggestions de prières. Vous pouvez vous répartir en petits groupes et 
demander à chacun de prier pour une partie qui concerne  vos sujets de prière. 

Nous avons également inclus un document intitulé « Sujets de prière de l’Église mondiale ». Il est 
important de prier ensemble pour notre famille de l'Église mondiale, mais aussi pour les besoins 
propres de votre groupe sans omettre les visiteurs de la communauté. Priez pour un bon accueil des 
invités et visiteurs au sein de votre groupe. 



 

 

 

Le Temps de prière  

Nous vous conseillons de faire en sorte que le temps que vous consacrerez à la prière au cours de ces 
jours soit d’une simplicité favorisant ainsi le groupe à se concentrer sur la prière proprement dite. Le 
temps que vous consacrerez à chaque section ne sera pas toujours le même. Le guide suivant n'est 
qu'une suggestion : 

 

Déroulement : 
- Accueil et introduction : 2 à 5 minutes 
- La méditation (dans le guide de prière quotidien) : 5 minutes 
- « Les textes bibliques dans nos prières » (voir le guide de prière quotidien) : 10 - 15 minutes 
- « Autres suggestions de prière » (voir le guide de prière quotidien) : 20 - 30 minutes 
- Répondre en chantant et en louant : 5 - 10 minutes 

Prier pour les autres 
Encouragez chaque personne à prier de manière précise 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. Au cours des dix jours, priez en demandant à l'Esprit Saint de vous éclairer sur le choix 
des personnes, et sur la manière d’entrer en contact avec elles. Proposez d’inscrire sur une fiche, ou 
une feuille de papier le nom des personnes en faveur desquelles vous priez. 

Services du sabbat pendant les dix jours de prière 
Mettez l'accent sur la prière et partagez des témoignages de prières exaucées lors des deux sabbats. 
Soyez créatifs : il existe de nombreuses façons de partager avec la famille de l'Église ce qui se passe 
pendant les réunions de prière quotidiennes. 

Célébration du dernier sabbat 
Le dernier sabbat peut être l’occasion d’une grande réjouissance pour tout ce que Dieu a fait pendant 
ces dix jours. Prévoyez suffisamment de temps pour les témoignages de prière exaucée, 
l'enseignement biblique, les chants et la prédication dont le thème serait sur la prière.  
Invitez la communauté à un temps de prière afin que ceux qui n'ont pas assisté aux réunions 
quotidiennes aient l’occasion d’expérimenter la joie de prier avec les autres. Référez-vous au 
document sur la célébration du sabbat pour davantage d'idées. 

Suivi des dix jours de prière 
Priez pour que Dieu vous montre comment votre Église ou votre groupe continue ce qu'il a commencé 
au cours de ces dix jours de prière. Peut-être maintiendrez-vous ce temps de prière une fois par 
semaine.  
Ou peut-être le Seigneur aimerait-il que vous envisagiez un nouveau ministère au sein de votre Église 
ou un projet de proximité avec la communauté. Restez ouvert et prêtez une attention particulière à la 
voie que Dieu vous trace. Vous seriez surpris des merveilles qui vous attendent si vous choisissez de 
marcher avec le Seigneur. Le document intitulé « Le défi de sensibilisation » fourmille d’idées de 
service. 



 

 

 

Témoignages 
Pensez à partager vos expériences des merveilleuses réponses du Seigneur pendant ces dix jours de 
prière ! Vos témoignages peuvent encourager beaucoup d'autres. Vous pourrez les soumettre en ligne 
à www.tendaysofprayer.org 
 

Conseils pour vivre l’unité dans la prière 
 

Agir ensemble 
Tandis qu'une requête est adressée à Dieu, s’assurer que d'autres prient pour ce même sujet  
en se mettant d'accord ensemble - c'est puissant ! Ne pensez pas que si une première personne a prié 
pour une demande, une autre personne ne puisse  à nouveau prier pour la même requête ;  
car  « Je vous le répète, 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. » (Matthieu 18.19). Comme il 
est encourageant de s’élever par la prière ! 

Utiliser promesses de Dieu 
Encouragez le groupe à revendiquer les promesses de Dieu pendant qu'ils prient. Il est si facile  
de se concentrer sur nos problèmes. Mais lorsque nous revendiquons les promesses de Dieu,  
nous augmentons notre foi et nous nous rappelons que rien n'est impossible avec Dieu. Ses promesses 
nous aident à ne pas nous focaliser sur  nos faiblesses et  nos difficultés et à fixer nos regards sur Jésus. 
Pour chaque faiblesse, chaque lutte, nous pouvons réclamer les promesses divines. Encouragez 
l’assistance à chercher d'autres promesses, à les écrire afin de pouvoir solliciter à nouveau à l’avenir 
leur réalisation. 

Jeûne 
Invitez ceux qui vous rejoignent pour les dix jours de prière à envisager un type de jeûne, comme  
le jeûne de la télévision, de la musique profane, des films, d'Internet, des sucreries, ou autres type  
de nourriture difficile à digérer. Utilisez ce temps supplémentaire pour prier et étudier la Bible, 
demandant à Dieu de vous aider, vous et votre congrégation, à demeurer plus pleinement  
dans le Christ. En adoptant un régime alimentaire simple, nous permettons à notre esprit d’être  
plus réceptif à la voix du Saint-Esprit. 

Le Saint-Esprit 
Demandez à l'Esprit Saint de vous montrer ce pour quoi vous devez prier concernant la vie d'une 
personne ou pour une situation particulière. La Bible nous dit que nous ne savons pas pour quoi prier 
et que c’est le Saint-Esprit qui intercède pour nous. 
« Nous ne devons pas seulement prier au nom du Christ, mais aussi 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. Lorsque 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).  

Journal de prière 
Tenir un journal de prière pendant ces dix jours de prière peut aider les participants à intérioriser le 
thème de la prière quotidienne, à prendre des engagements concrets envers Dieu et à reconnaître ses 
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bénédictions. La rédaction de nos prières et la tenue d'un registre des réponses de Dieu est un moyen 
éprouvé d'encourager les participants. 
Si vous le souhaitez, vous pouvez prévoir du temps pendant la réunion de prière pour que les 
participants puissent consigner leur reconnaissance à Dieu dans des journaux de prière privés.  
Vous pouvez également tenir un journal des demandes de groupe et des réponses aux prières,  
soit dans un carnet, soit sur une grande affiche, soit en ligne. C'est passionnant et propice à la foi  
de regarder en arrière et de voir comment Dieu a répondu aux prières ! 

Révérence 
Inviter à une attitude respectueuse. Nous nous approchons de la salle du trône du roi de l'univers.  
Ne regardons pas ce temps de prière avec insouciance et recueillons-nous dans une posture adaptée. 
Cependant, il n'est pas nécessaire que chacun se mette à genoux. Chacun est invité à se mettre à l'aise, 
selon sa mobilité ou son âge, à genoux, assis, ou en se tenant debout. 
 

La Prière-Conversation 
Les prières doivent être courtes précises et directes. Ce qui offre également aux autres l'occasion  
de prier. 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  
de stimuler le groupe sur la façon de prier. Vous n'avez pas besoin de commencer et de terminer 
chaque prière avec des phrases telles que « Seigneur » et « Amen ». Il s'agit d'une conversation 
permanente avec Dieu. 

Silence 
En tant qu’animateur, ne monopolisez pas le temps de la prière. Le but est d'amener les autres à prier. 
Les temps de silence sont merveilleux, car ils donnent à Dieu le temps de parler à notre cœur. Laissez 
l'Esprit Saint agir et donnez à chacun le temps de prier. 

Chant 
Des chants de groupe spontanés, entrecoupés de prières, ajoutent de la beauté à la réunion de prière. 
Les chants proposés sont laissés à votre entière appréciation, selon votre choix. Adaptez-les à  la 
thématique de chaque jour. Le chant est également un bon moyen de passer d'une section de prière à 
une autre. 

Les sujets de prière 
Ne demandez pas au groupe leurs sujets de prière, mais laissez plutôt chacun prier pour ce qui les tient 
à cœur, et encouragez les autres à se joindre à vous et à prier pour ces requêtes. Parler des demandes 
de prière occupera une majeure partie de votre temps de prière. Les membres du groupe pourraient 
conseiller, suggérer des solutions. La puissance vient de Dieu ! Plus nous prions, plus sa puissance se 
déploie. 

Chaque jour 
C’est important, assurez-vous en tant qu’animateur de passer chaque jour du temps aux pieds de Jésus 
pour lui parler et lire sa Parole. Si vous faites de Dieu la priorité de votre vie, votre cœur s’ouvrira à une 
expérience bénie et inattendue, à sa gloire seule.  « 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 leurs pieds sur le rocher des promesses divines. » (La Tragédie des Siècles, p. 221). Lorsqu'un 
dirigeant prie, Dieu agit sur les cœurs ! 


