
Dixième jour 

Réclamer l’Esprit Saint 
---------- 

 
« Et moi, je vous dis : demandez et vous recevrez ; cherchez et vous trouverez ; frappez 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. Si l’un d’entre vous est père, donnera-t-il à son fils un serpent alors qu’il lui demande 
un poisson ? Ou bien lui donnera-t-il un scorpion s’il demande un œuf ? 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- 13. 
   
Louange  

 Louez Dieu de ce qu’Il prend plaisir à nous donner son Saint-Esprit, comme un père prend 
plaisir à donner à son enfant ce qu’il lui demande. 

 Louez Dieu de ce que le Saint-Esprit œuvre en tant que : Consolateur, Enseignant, etc. 

 Louez-le pour la façon dont vous avez vu le Saint-Esprit agir récemment dans votre vie, dans 
l’église ou dans le monde. 

 
Confession  

 Demandez au Saint-Esprit de fouiller dans votre cœur et de vous convaincre d’avoir péché. « Et 
lorsqu’il viendra, il prouvera aux gens de ce monde qu’ils se trompent au sujet du péché, au 
sujet de ce qui est juste et au sujet du jugement de Dieu » Jean 16.8. Confessez votre péché et 
acceptez le pardon de Dieu. 

 Demandez pardon pour n’avoir pas apprécié la promesse du Saint-Esprit et réclamez qu’il 
vienne dans nos vies.  

 « Ne faites pas obstacle à l’action du Saint-Esprit » 1 Thessaloniciens 5.19. Comment avez- 
vous ignoré ou fait obstacle à la direction de l’Esprit dans votre vie ? Demandez pardon, 
spécifiquement, à ce sujet. 
 

Supplication et Intercession  

 Réclamez-vous de la promesse du Saint-Esprit contenue dans Luc 11.9-13. 

 Priez pour un nouveau baptême du Saint-Esprit. « … soyez remplis de l’Esprit » 
Éphésiens 5.18. 

 Demandez à être plus proche de Dieu et à pouvoir porter le fruit de l’Esprit de telle sorte que 
cela soit évident dans votre vie et dans celles de tous les adventistes du septième jour. 
(Galates 5.22-25) 

 Priez pour que les pluies de la première et de la dernière saison coulent à flots (Osée 6.1-4 ; 
Joël 2.23, 28). 

 Priez pour qu’un esprit de prière soit déversé sur le peuple de Dieu (Zacharie 12.10) 

 Priez pour un réveil et un changement de conduite au sein de l’Église mondiale  
(2 Chroniques 7.14). 

 « MDLV » : Priez pour que l’Esprit de Dieu travaille avec puissance dans les 630 plus grandes 
villes du monde. 

 Réclamez la puissance de l’Esprit pour que nous soyons unis et que notre témoignage soit 
efficace. 

 Demandez à Dieu de nous aider à persévérer dans notre intercession pour recevoir le Saint-
Esprit afin qu’il nous comble pleinement. 

 Joignez-vous à une ou deux personnes et intercédez pour les cinq personnes que vous avez à 
cœur et pour celles qui se trouvent sur une carte d’intercession. Priez pour que le Saint-Esprit 
leur soit donné abondamment et qu’il puisse agir dans leurs vies. 

 Priez pour les autres sujets que vous avez sur le cœur. 
 



Reconnaissance  

 Remerciez Dieu car, lorsque nous ne savons comment prier « l’Esprit Saint vient nous aider, 
nous qui sommes faibles. (…) et prie Dieu pour nous avec des gémissements que nous ne 
pouvons exprimer par des paroles » Romains 8.26. 

 Louez-le par la foi pour les miracles qu’il accomplit en réponse à vos prières. 
 

Chantez des cantiques : (Liste à établir par vos soins !) 
 

 
 

Ellen White, au sujet de la promesse du Saint-Esprit 
 

  Le temps n’a rien changé à la promesse du Christ d’envoyer son représentant : le Saint-Esprit. Si 
les richesses de sa grâce ne se répandent pas aujourd’hui avec plus d’abondance sur les hommes, ce 
n’est pas parce qu’il les accorde avec parcimonie. Si l’accomplissement de la promesse n’est pas 
visible comme il devrait l’être, c’est parce que celle-ci n’est pas appréciée à sa juste valeur. Tous 
seraient remplis du Saint-Esprit, s’ils le voulaient. Partout où le besoin de l’Esprit est méconnu, on 
constate une sécheresse spirituelle, des ténèbres, le déclin et enfin la mort. Bien qu’offerte avec une 
infinie plénitude, la puissance divine nécessaire au développement et à la prospérité de l’Église reste 
déficiente chaque fois que les sujets secondaires occupent l’esprit. 
  Puisque nous pouvons recevoir la puissance d’en haut, pourquoi n’avons-nous pas faim et soif 
du don du Saint-Esprit ? Pourquoi n’en parlons-nous pas et ne prions-nous pas pour l’obtenir ? 
Pourquoi ne prêchons-nous pas sur ce sujet ? Le Seigneur est cependant plus disposé à nous 
l’accorder que ne le sont les parents de donner de bonnes choses à leurs enfants. Tout serviteur de 
Dieu devrait demander au Seigneur de le baptiser chaque jour de l’Esprit. Que des groupes de 
croyants se forment pour réclamer le secours et la sagesse célestes, afin qu’ils puissent concevoir et 
exécuter de sages projets. Qu’ils prient surtout pour que Dieu accorde son Esprit dans une riche 
mesure à ceux qu’il a choisis pour travailler à l’avancement de son règne. La présence du Saint-Esprit 
chez les serviteurs de Dieu apportera à la proclamation de la vérité une force que tous les honneurs et 
toute la gloire du monde ne sauraient donner.  
         Conquérants pacifiques  p. 45, 46. 
 
 
 
 

 Ellen White,  au sujet du texte de Luc 11.1-13 
Lire aussi  dans Les Paraboles de Jésus, « Demandez pour donner », p. 113-123 

 
  Nous devons avoir en Dieu une confiance totale, inébranlable. Souvent, il tarde à nous répondre 
afin d’éprouver notre foi ou la sincérité de nos désirs. Après avoir demandé selon sa parole, croyons à 
sa promesse et continuons à prier avec une persévérance inlassable. 
 
  Dieu ne dit pas : « Demandez une seule fois et vous recevrez. » Il nous invite à lui adresser 
inlassablement nos requêtes. Cette assiduité dans la prière suscite chez le suppliant une plus grande 
ardeur et augmente son désir de recevoir ce qu’il réclame… 
 (…)  
  Nos prières doivent être aussi insistantes et aussi assidues que celle de l’ami dépourvu de pain 
qui va au milieu de la nuit en demander à son voisin. Plus grandes seront notre ferveur et notre 
constance, plus étroite aussi sera notre communion avec le Christ. Les bénédictions reçues seront 
proportionnées à notre foi. 
 
   Prier et croire, telle est la part de l’homme. Veiller en priant. Veiller et coopérer avec Dieu 
qui entend les prières. N’oublions pas que « nous sommes ouvriers avec Dieu » 1 Corinthiens 3.9. 



Parlons et agissons en harmonie avec nos requêtes. Ou bien l’épreuve démontrera l’authenticité de 
notre foi, ou bien elle prouvera que nos prières n’ont été qu’une forme. 
(…) 
  Beaucoup désirent ardemment venir en aide à leurs semblables, mais sentent qu’ils n’ont aucune 
force spirituelle, aucune lumière à leur donner. Qu’ils présentent leurs requêtes devant le trône de 
grâce et qu’ils réclament l’effusion du Saint-Esprit. Dieu est prêt à tenir chacune de ses promesses. La 
Bible en main, il faut dire : J’ai suivi tes directives, je me réclame de ta promesse : « Demandez, et l’on 
vous donnera ; cherchez, et vous trouverez ; frapper et l’on vous ouvrira » Matthieu 7.7. 
 
 Nous ne devons pas seulement prier au nom du Christ, mais sous l’inspiration du Saint-Esprit. (…) 
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 » Éphésiens 3.20. 
 
  Le Christ a déclaré : « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l’avez reçu, et 
vous le verrez s’accomplir » Marc 11.24. « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin 
que le Père soit glorifié dans le Fils » Jean 14.13. Jean, le disciple bien-aimé, poussé par le Saint-
Esprit, dit clairement et avec assurance : « Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous 
écoute. Et si nous savons qu’il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que 
nous possédons la chose que nous lui avons demandée » 1 Jean 5.14, 15. Adressez donc vos 
supplications au Père, au nom de Jésus. Dieu honorera le nom de son Fils. 
 
 
         Les Paraboles de Jésus, p. 119-122 


