GUIDE POUR LES RESPONSABLES
DES GROUPES DE PRIÈRE
Depuis que le programme a été mis en place en 2006, Dieu a accompli des milliers de
miracles au cours des Dix jours de prière. Le Saint-Esprit a fait naître un réveil, des
conversions, une passion renouvelée pour l’évangélisation et des relations plus saines.
Véritablement, la prière est la matrice du réveil !
Ce guide a été créé pour vous aider en tant que responsable. La première section couvre les
sujets liés aux Dix Jours de prière de 2014. La deuxième partie comprend des indications qui
ont aidé d’autres responsables de groupes de prière et vous aideront aussi. Tenez compte
du fait que ce ne sont que des outils et des idées. Sentez-vous libres de changer certaines
choses si l’Esprit vous y conduit.
Au cours des dix premiers jours de prière, du 8 au 17 janvier 2014, votre groupe peut se
réunir dans un lieu ou par téléphone pour une heure de prière. Le onzième jour, le 18 janvier,
est un Sabbat. Ce sera un jour de célébration adressée à Dieu pour ce qu’il aura fait en
réponse aux prières. Nous espérons que ces idées et suggestions vous seront utiles et vous
aideront à faire de ces Dix jours de prière une expérience positive et source de puissance
pour votre petit groupe ou votre église.
Tandis que vous vous embarquez pour ce voyage, nous aimerions vous transmettre
quelques témoignages d’individus ayant participé aux Dix jours de prière de 2013 :
La fréquentation a dépassé nos espérances. Nous avons vu la gloire de Dieu et
l’extraordinaire influence du Saint-Esprit. Nous avons clôturé ce programme de Dix jours de
prières par une magnifique cérémonie de baptêmes dans les eaux du lac Victoria. Dix sept
personnes ont reçu le baptême dont notre sœur en Christ, Sunvy, de Finlande. – Emmanuel
Mgata, Mwanza, Tanzanie.
Les prières sont exaucées… Les gens se sont confessés, et ont été guéris. Nous remercions
Dieu pour chacun de ces Dix jours de prière. Tous nos centres ont reçu des bénédictions.
Les gens témoignent. Les membres ont formé de puissants groupes de prière. – Christopher
Chalo, Eldoret, Kenya.
L’an dernier, au cours des Dix jours de prière, nous avons prié pour le père de ma femme,
Petraq. C’était un gros fumeur (depuis presque 50 ans), mais après que nous ayons prié, il a
trouvé la force de faire le choix d’arrêter et en Mars ou Avril, il a complètement cessé ! La
tentation lui est venue quelques fois, mais il n’y a pas succombé. Il était très malade à cause
du tabac et toussait beaucoup, mais maintenant c’est un homme heureux et en pleine santé !
– Jan Johansson, Gothenburg, Suède.
Nous voyons déjà les résultats de la puissance de la prière parmi les membres de notre
église et dans notre jeunesse. Dieu est si bon ! – William Wolfgramm, Nouvelle Zélande
Une chose étonnante s’est passée dans notre église au cours des Dix Jours de prière de
2012. Il ne restait que trois familles dans notre église l’an dernier, et mon fils aîné n’avait pas
envie d’y venir parce qu’il était le seul adolescent. Mais après les Dix jours de prière, une
famille est revenue avec ses sept enfants, dont trois de l’âge de mon fils… celui-ci est
content de retrouver ses amis… Quatre autres familles se sont aussi jointes à notre église.
Dieu est bon ! Il est fidèle. – Sulueti Toga, Nadi English SDA Church, Fidji.
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« À Dieu qui a le pouvoir de faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou
même pensons, au moyen de la puissance qui agit en nous, à lui soit la gloire dans
l’Église et en Jésus-Christ, dans tous les temps et pour toujours ! Amen »
Éphésiens 3.20,21.
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Sujets pour les Dix jours de prière
Pourquoi prier selon la prière du Seigneur ?
Durant les Dix jours de prière de 2014 nous prierons selon la prière du Seigneur que nous
trouvons dans Matthieu 6. 9-13 et Luc 11.1-4. La vie de notre Sauveur a été jalonnée de
prières, car il était en communion avec son Père. Cela lui procurait de la force, du réconfort,
de la puissance et de la joie. C’est également ainsi qu’il apprenait, chaque jour, ce que son
Père prévoyait.
Ayant été impressionnés de voir Jésus prier si souvent, les disciples lui demandèrent s’il
voulait leur apprendre. Sa réponse, toute simple, répond à tous les besoins de l’être et
détourne l’attention portée sur l’égo pour la diriger vers Dieu.
Nous, adventistes du septième jour, croyons avoir besoin d’apprendre à prier comme Jésus.
En conduisant le groupe à travers les différents aspects de la prière du Maître, vous serez
surpris de constater la profondeur de son sens, quand Dieu vous la dévoilera. Les prières qui
monteront vers Lui nous conduiront au cœur même de Dieu et, si nous le voulons vraiment,
nous révèleront ses plans pour notre Église mondiale, pour notre église locale et pour
chacun de nous individuellement.
Les feuilles pour les thèmes de chaque jour
Une feuille a été préparée pour chacun des Dix jours de prière. La première page présente
un plan pour unifier les prières, des suggestions pour les encadrer et pour se servir des
textes bibliques Elle propose des sujets d’intercession spécifiques et des cantiques à chanter
ensemble. Dès la seconde page, un passage des écrits d’Ellen White est inclus, qui ajoute
un commentaire au thème de la soirée.
Nous vous recommandons de photocopier les feuilles afin que chaque participant ait la
sienne. Cela permettra à chacun de savoir pour quel sujet prier au cours du temps
d’intercession.
Toutes les églises du monde se rejoindront car elles prieront sur le même thème. Participez
à cette prière unificatrice et priez au moyen des textes bibliques, des citations et selon les
suggestions. Plus vous demeurerez focalisé sur le thème, plus le moment de prière prendra
de sens pour tous. Cependant, vous n’êtes pas obligé de « coller » à la feuille-thème –
laissez-la simplement vous guider. Ne cherchez pas non plus à prier pour chaque point en
détail, ce ne sont que des suggestions que vous pouvez inclure dans les prières.
Un « guide pour responsables » n’est pas fourni séparément cette année ; le but étant de
rationaliser les choses et de permettre à chacun de savoir combien il est plus avantageux de
prier ensemble.
Requêtes pour l’intercession journalière
Les requêtes pour l’intercession de chaque jour ont été sélectionnées pour faire écho aux
plus grandes aspirations de chacun et de l’Église dans son ensemble. Elles mettent aussi en
lumière les initiatives et les missions importantes de notre Église mondiale pour 2014.
Sentez-vous libre d’y ajouter vos besoins locaux en relation avec le thème du jour.
Requêtes pour la Mission dans les villes (MDLV)
Un sujet particulier de prière, pour nous cette année, est la « Mission dans les villes ». Cette
initiative de l’Église adventiste du septième jour a pour objet le partage de l’amour de Jésus
et l’espérance de son proche retour avec les habitants des villes et zones urbaines. Elle
envisage la mise en place de projets divers dans plus de 630 des plus grandes villes du
monde. Elle a débuté à New York l’an dernier et ses promoteurs désirent qu’elle perdure en
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2014, 2015 et au-delà. Les diverses activités prévues s’adressent à l’ensemble des besoins
de la personne humaine (mental, physique et spirituel) et se veulent durables dans le temps,
pour qu’une présence adventiste demeure vivante dans les cités.
Les moyens utilisés pour entrer en contact avec la population comprennent : l’ouverture de
centres d’influences, une participation aux événements de la collectivité, des séminaires sur
la santé, la création de petits groupes de croyants, divers ministères (de prière, de réveil,
etc.) tenus par des femmes pour les femmes, par des jeunes pour les jeunes et des
campagnes d’évangélisation.
Chaque jour, au cours de ces Dix jours de prière, nous nous focaliserons sur un besoin de
l’initiative « Mission dans les villes ». Pour trouver la liste des villes et davantage
d’informations,
rendez-vous
sur
www.MissiontotheCities.org
et
www.RevivalandReformation.org/777

Cadre général pour le temps de prière
Introduction : En tant que responsable de groupe, vous avez le privilège de pouvoir donner
le ton au temps de prière et son objectif. Vous pouvez diriger les pensées du groupe vers
Dieu, sa puissance et son amour, ainsi que son désir de répondre aux prières, ou bien vous
pouvez leur permettre – en suivant la tendance naturelle de l’homme - de se focaliser sur
eux-mêmes, en laissant chacun parler de ses sujets de prière qui ne seront, en réalité, que
des commérages ou ne se limiteront qu’à quelques requêtes très personnelles.
Chaque jour, votre introduction pourra comprendre trois choses : 1) Dire la bienvenue à
chaque personne présente. 2) Donner un bref aperçu du thème du jour et l’objectif des
intercessions. La citation d’Ellen White pourra vous donner une bonne base pour votre
introduction. Vous pouvez en faire ressortir les passages principaux, ou tout lire à haute voix.
3) Rappeler au groupe les principes de base de la prière unificatrice, c’est à dire : faire de
courtes phrases, prier en accord les uns avec les autres au sujet du thème proposé, et
utiliser les textes bibliques. Ces recommandations seront reprises en détail plus loin dans ce
guide, dans la section « Indications concernant la prière unificatrice ».
La louange : Commencez et finissez le temps de prière en groupe par la louange et la
reconnaissance. Vous pouvez aussi choisir un psaume approprié et vous en servir comme
prière, par exemple : « En entrant dans son temple acclamez-le ; dans la cour intérieure
exprimez vos louanges. Louez le Seigneur, remerciez-le d’être votre Dieu » Psaumes 100.4.
« Présentons-nous devant lui, chantons notre reconnaissance, acclamons-le en musique. …
Entrez, inclinons-nous, courbons-nous, mettons-nous à genoux devant le Seigneur, notre
Créateur » Psaumes 95.2, 6.
C’est une expérience enthousiasmante que de commencer par louer et remercier Dieu.
Souvenez-vous aussi de mêler chaque requête à des louanges et des remerciements. Les
prières contenues dans la Bible faites par des hommes tels que Daniel, Elie et d’autres,
commencent toujours par des louanges, des remerciements, ou des témoignages de ce que
Dieu est.
La confession : « Ainsi, mes amis, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons une
pleine assurance devant Dieu. Nous recevons de lui tout ce que nous demandons, parce
que nous obéissons à ses commandements et faisons ce qui lui plaît » 1 Jean 3.21, 22.
Quelle différence, lorsque nous passons quelques minutes au commencement de notre
session de prière pour clarifier la communication entre le Père et nous ! Permettez à Dieu de
vous dévoiler tout péché qu’il vous est nécessaire de confesser. Ceci se passera,
généralement, dans le silence afin de permettre à chaque personne de prier
individuellement.
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Intercession et supplications : Voici le moment où nous voulons prendre Dieu au mot. Il
nous dit de demander, de chercher et de frapper à la porte : « Et moi je vous dis : demandez
et vous recevrez ; cherchez et vous trouverez ; frapper et l’on vous ouvrira la porte. Car tout
homme qui demande reçoit, celui qui cherche trouve et l’on ouvre la porte à celui qui frappe.
… Tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À
combien plus forte raison, donc, le Père qui est au ciel donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui
le lui demandent ! » Luc 11.9, 10, 13. Ainsi, prenons-le au mot et demandons !
N’ayez pas peur de demander de grandes choses à Dieu. Réclamez le Saint-Esprit, le salut
des gens, demandez-lui de se révéler à vous, d’ouvrir des portes pour que l’Évangile pénètre
le monde. Puis, louez-le parce qu’il répond à votre prière. Ajoutez à vos requêtes des
passages et des promesses de l’Écriture.
La reconnaissance : Revenez à la louange et aux remerciements envers Dieu à la fin de la
session de prière. C’est le moment de le remercier pour tous les dons qu’il nous a fait : le
salut, la vie, la famille, les amis, etc., ainsi que les réponses que vous avez reçues et qui
peuvent être partagées. Louez-le et remerciez-le aussi, par la foi, pour la réponse qu’il
donnera aux supplications que vous venez de faire au cours du temps d’intercession. Se
servir des Psaumes et d’autres textes bibliques est une magnifique façon de le remercier
aussi.
« Nous ne prions jamais trop, mais nous sommes trop avares de nos remerciements. Si la
bonté de Dieu mettait sur nos lèvres plus d’actions de grâces et de louanges, nous aurions
plus de puissance dans la prière. Nous abonderions de plus en plus dans l’amour de Dieu et
nous l’en louerions davantage » Ellen G. White - Témoignages pour l’Église, vol.2 p. 128.
Ellen White et la prière du Seigneur
Nous avons inclus un passage écrit par Ellen G. White pour chaque soirée. La plupart sont
tirés de Heureux ceux qui… et font ressortir la véritable profondeur et le sens de chaque
partie de la prière de Jésus. Nous suggérons que ce passage soit lu à un moment
quelconque du temps d’intercession. Cela peut se faire au début de la session - pour donner
un aperçu du thème, ou entre la confession et l’intercession.
Suggestions concernant le temps à passer dans chaque partie de la réunion de prière
Le temps que prendra chaque partie variera certainement quelque peu. Les périodes
suggérées ci-dessous sont celles qui semblent convenir le mieux :







Bienvenue/ Introduction : 2-5 mn
Lecture du passage d’Ellen White : 3 mn
Louanges : 5-10 mn
Confession : 5-10 mn
Supplication et intercession : 30 mn
Reconnaissance : 5 mn
« Là où deux ou trois… »
Il est agréable d’être nombreux, mais il n’est besoin que de deux ou trois personnes. Que
beaucoup viennent aux rencontres des Dix jours de prière ou seulement un peu, soyez
assurés que vos prières seront entendues dans le ciel et que Dieu y répondra. « Je vous
déclare aussi que si deux d’entre vous, sur la terre, s’accordent pour demander quoi que ce
soit dans la prière, mon Père qui est dans les cieux le leur donnera. Car là où deux ou trois
s’assemblent en mon nom, je suis au milieu d’eux »
Matthieu 18.19, 20.
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« Notre Sauveur, dans ses enseignements, nous a fait la promesse que là où deux ou trois
étaient rassemblés pour demander quelque chose à Dieu, cela leur serait accordé. Le Christ
montre par là la nécessité de l’union, même dans nos prières pour un objet déterminé. Une
grande importance est attachée à l’unité dans la prière, à l’union dans les intentions » Ellen
G. White, Témoignages pour l’Église, vol. 1, p. 449.
Si beaucoup de personnes participent aux Dix jours de prière 2014, arrangez-vous pour que,
chaque jour, au moment où l’on prie pour les personnes se trouvant sur les listes
d’intercession, les gens puissent s’assembler en petits groupes de 2 à 4 personnes tout au
plus. Encouragez-les à ne pas prier tous les soirs avec le même petit groupe, mais d’en
profiter pour approfondir des relations avec diverses personnes.
L’intercession pour cinq personnes
Que chaque participant demande à Dieu de lui montrer cinq personnes pour lesquelles prier
pendant les dix jours. Il peut s’agir de membres de sa famille, d’amis, de collègues de travail,
de membres d’église, etc. Qu’il demande à Dieu les raisons pour lesquelles il doit prier pour
ces personnes, puis, qu’il en établisse une liste qu’il gardera. Qu’il prie chaque jour pour
elles et qu’il prenne contact avec elles si Dieu l’y conduit.
Les cartes d’intercession
Le premier soir, donnez à chaque personne une carte de 3x5 cm. Sur chaque carte doivent
être inscrits les noms et les besoins des cinq personnes choisies. (Les participants peuvent
vouloir n’inscrire que le prénom des personnes ou les désigner autrement si la discrétion le
demande). À la fin de la première réunion, rassemblez ces cartes et placez-les dans une
boîte qui restera au lieu de rendez-vous. Chaque soir, les participants viendront prendre une
carte dans la boîte et prieront pour les personnes inscrites. Si Dieu inspire quelqu’un avec un
texte biblique spécifique destiné à une des personnes inscrites, le verset ou le passage peut
être écrit sur la carte, en face du nom, pour qu’il y soit fait référence les autres soirs.
Assurez-vous que toutes les cartes reviennent dans la boite à la fin du temps d’intercession.
La soirée du dernier vendredi
Il est possible de choisir entre plusieurs options à vivre lors de la réunion du dernier
vendredi. Vous pouvez vous réunir simplement comme d’habitude. Mais vous pouvez
également choisir d’organiser un service de sainte cène qui pourrait suivre un repas
fraternel. Une autre option serait de coordonner une nuit de prière avec une succession de
moment de présence pour les membres. Ces derniers pourraient rester une heure en prière
et repartir. Consultez la feuille « Nuit de prière » pour trouver quelques suggestions sur les
thèmes à proposer toutes les heures.
Les services du Sabbat des Dix jours de prière 2014
Choisissez un objectif particulier pour les prières et partagez des témoignages
d’exaucements au cours du service de chacun des sabbats. Soyez créatif – il existe
plusieurs façon de partager avec votre famille spirituelle ce qui s’est passé au cours des
réunions de prière de la semaine.
La célébration du dernier Sabbat
Le dernier sabbat doit être un temps de grande réjouissance pour tout ce que Dieu a fait au
cours des dix jours. Intégrez au service un grand moment de témoignages concernant les
prières exaucées, des enseignements ou une prédication sur la prière et des chants à la
gloire de Dieu. Faites participer la congrégation à un temps de prière unificatrice afin que
ceux qui n’ont pas pu venir aux réunions de la semaine puissent vivre la joie de prier avec
les autres. Reportez-vous au document du jour 11 pour y trouver davantage d’idées.
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Consolider les Dix jours de prière 2014
Priez beaucoup pour savoir ce que Dieu désire que votre groupe ou votre église fasse pour
continuer l’œuvre qu’il a commencée au cours de ces dix jours. Peut-être continuerez-vous,
chaque semaine, à tenir une réunion de prière unificatrice. Ou bien, Dieu désire-t-il que vous
lanciez un nouveau ministère dans votre église ou que celle-ci s’investisse bénévolement
dans la vie de la collectivité. Restez ouvert et suivez la voie dans laquelle Dieu vous
conduira. Vous pouvez être sûr d’être agréablement surpris, si vous marchez avec lui.
Les témoignages
S’il vous plait faites part autour de vous de ce que Dieu a accompli au cours des Dix jours
de prière 2014 ! Vos récits seront un encouragement pour beaucoup. Les témoignages
peuvent être envoyés à stories@ministerialassociation.org ou mis sur la toile à
www.tendaysofprayer.org.
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Indications pour l’unification des prières
Être en accord
Quand une personne présente une requête à Dieu, qu’une autre personne prie pour la
même chose et manifeste son accord – cette démarche est pleine de puissance ! Ne pensez
pas que parce qu’une personne a prié pour un sujet, personne d’autre ne le peut. « Je vous
déclare aussi que si deux d’entre vous, sur la terre, s’accordent pour demander quoi que ce
soit dans la prière, mon Père qui est dans les cieux le leur donnera » Matthieu 18 : 19.
Comme il est encourageant d’être soutenu dans la prière !
Les promesses bibliques
Demandez à Dieu de vous inspirer les promesses contenues dans sa Parole afin de pouvoir
les affirmer en faveur des personnes ou des situations pour lesquelles vous priez. Nous
sommes encouragés à pointer du doigt les promesses en les présentant au Seigneur, tout
en le remerciant d’avance pour la réponse qu’il y apportera.
« La manifestation d’une foi qui le (Dieu) prend au mot lui fait plaisir. La maman d’Augustin
priait pour la conversion de son fils. Elle n’a rien ressenti qui lui prouve que le Saint-Esprit
mettait son cœur en émoi, mais elle ne s’est pas découragée. Elle a pointé du doigt les
textes et, comme seule une mère peut le faire, elle a imploré Dieu avec ses propres mots.
Sa profonde humilité, sa sincère insistance, sa foi inébranlable ont triomphé, et le Seigneur a
répondu aux désirs de son cœur. Aujourd’hui Il (Dieu) est tout aussi prêt à écouter les
supplications de son peuple. ‘Sa main n’est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop
dure pour entendre’ » Ellen White Testimonies, vol. 5, pp. 322, 323.
Encouragez les gens à écrire les promesses que Dieu soumet à leur esprit, afin qu’ils
puissent se souvenir de s’en réclamer à l’avenir.
Jeûner
Invitez ceux qui se joignent à vous pour les Dix jours de prière, à réfléchir à mettre en
pratique certaines formes de jeûne tels que celui de la télévision, de la musique sécularisée,
de films, d’internet, des douceurs ou autres types de nourriture. Qu’ils utilisent ce temps
gagné pour prier et étudier la Bible en demandant à Dieu de se révéler à votre congrégation.
Le Saint-Esprit
Demandez au Saint-Esprit de vous montrer comment ou à propos de quoi vous devez prier
au sujet d’une personne ou au sujet d’une situation. Réclamez-vous du texte de Romains
8.26 : « Car nous ne savons pas prier comme il faut ; mais l’Esprit lui-même prie Dieu pour
nous avec des gémissements qu’on ne peut pas exprimer par des paroles ».
La proximité physique
En commençant une séance de prières unificatrices, invitez chacun à se rapprocher de son
voisin. Quand les gens se rapprochent pour former un cercle, cela crée un esprit d’unité, très
important pour favoriser les prières unificatrices. Si les gens sont dispersés dans une pièce,
ils ont des difficultés à s’entendre les uns les autres.
Prier avec les mots bibliques
Lire ou se servir en priant d’un court texte biblique est une façon merveilleuse d’être en
accord avec la volonté de Dieu. Dans la prière, parler à Dieu de ses promesses est une
façon fantastique de renforcer sa foi. Dieu aime que nous nous servions de sa Parole pour le
louer et lui rappeler ses promesses : « Que la parole du Christ, avec toute sa richesse,
habite en vous. Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres avec une pleine
sagesse. Chantez à Dieu, de tout votre cœur et avec reconnaissance, des psaumes, des
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hymnes et des cantiques inspirés par l’Esprit » (Col 3.16 BFC). Vous serez étonnés de
ressentir autant de plaisir en priant !
Voici un exemple de la façon dont on peut se servir des Écritures pour parler à Dieu : 1
Thessaloniciens 3.13 dit ceci : « Ainsi, il fortifiera vos cœurs et vous serez saints et parfaits
devant Dieu notre Père, quand notre Seigneur Jésus viendra avec tous ceux qui lui
appartiennent ». » Puis dites quelque chose comme ceci : « Seigneur, veuille fortifier la
volonté de mon fils afin qu’il choisisse de faire ce qui est bien. Que ta grâce lui permette de
prendre des décisions qui le conduisent à la sainteté. Ô Jésus, qu’il puisse penser à ton
retour, … etc. »
Tenir un journal
Tenir un journal au cours des Dix jours de prière peut être, pour les participants, une bonne
façon d’intérioriser le thème du jour, de rendre concrets leurs engagements envers Dieu et
de se souvenir de ses bénédictions. Inscrire le sujet de ses prières et noter les réponses de
Dieu est un sujet d’encouragement ayant fait ses preuves.
Plusieurs façons de tenir ce journal peuvent s’inscrire dans le déroulement des Dix jours de
prière, si vous le désirez. Vous pouvez donner du temps chaque soir pour que les
participants tiennent chacun leur propre journal, ou choisir d’avoir un journal pour tout le
groupe avec requêtes et réponses – que ce soit un carnet, une grande feuille ou une
ordinateur portable. Une simple ligne séparant le document en deux, suffit. Les demandes
seront inscrites dans la colonne de gauche et les réponses à droite. Il est intéressant, plus
tard, d’y revenir et de voir comment Dieu a répondu aux prières !
Un certain comportement
Soyez un modèle et encouragez le respect. Nous nous approchons du trône du Roi de
l’univers. Ne laissez personne se montrer négligent dans sa posture ou son comportement
au cours de ce moment de prière. Cependant, il n’est pas nécessaire que tout le monde soit
à genoux constamment. Les gens doivent vivre cette heure confortablement, aussi,
proposez-leur de se mettre à genoux, de s’asseoir ou de se tenir debout, comme le Seigneur
le leur inspire.
Des phrases courtes
Les prières doivent être courtes et aller droit au but. Cela donne, aux autres, la possibilité de
prier aussi. Essayez de limiter vos prières à quelques phrases. Chaque personne doit
pouvoir prier plusieurs fois. De courtes phrases rendent ce moment vivant et permettent au
Saint-Esprit d’inspirer au groupe la meilleure façon de prier. Il n’est pas nécessaire que
chaque courte phrase commence par des expressions telles que « Seigneur, mon Dieu… »
et se termine par « Amen ». Ce devrait plutôt être une conversation libre avec Dieu.
Le silence c’est bien
En tant que responsable, ne dominez pas ce temps de prière. Votre but est d’amener les
gens à prier. Des moments de silence sont précieux, car ils permettent à Dieu de parler à
notre cœur. Laissez le Saint-Esprit agir et donnez à chacun du temps pour prier.
S’exprimer par le chant
Des chants spontanés, en intermèdes aux prières, ajoutent à la beauté de la réunion. Des
chants appropriés sont proposés au bas des feuilles distribuées. Ne pensez pas qu’il soit
nécessaire de chanter tous les chants, il ne s’agit là que de suggestions. Chanter est aussi
un moyen de faire transition entre deux parties de la réunion de prière.
Les requêtes
Ne demandez pas au groupe d’exprimer ses sujets de requête. Mais dites aux gens de les
dévoiler directement dans la prière et encouragez les autres à se joindre à eux. Voilà
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pourquoi : le temps ! Exposer les différentes requêtes prendra beaucoup de temps sur celui
de la prière. Satan se réjouit s’il peut nous faire parler des problèmes au lieu de prier à leur
sujet. Les membres du groupe seraient tentés de consoler la personne et de suggérer des
solutions. La puissance est entre les mains de Dieu. Plus nous prierons, plus sa puissance
sera libérée.

Prendre du temps chaque jour
Ceci est tellement important ! Prenez soin, en tant que responsable, de passer du temps
tous les jours au pieds de Jésus, pour lui parler et lire sa Parole. Si vous le désirez, dites à
Dieu qu’il aura la priorité dans votre vie, cela vous permettra de vivre une belle expérience.
« Du lieu secret de la prière est sortie la puissance qui a ébranlé le monde et y a introduit la
Réforme. À cet endroit, et avec calme, les serviteurs du Seigneur ont posé leurs pieds sur le
rocher de Ses promesses » (The Great Controversy, p. 210).

«En réponse à la prière de la foi, il est dans le plan de Dieu de nous faire savoir que,
ce qu’Il ne voudra pas nous accorder, nous ne le lui demanderons donc pas. »
(The Great Controversy, p. 525)
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