
« ENSEIGNE-NOUS À PRIER » 
 

10 Jours pour changer de vie grâce à la prière 

 
Bienvenue aux Dix jours de prière de l’année 2014 !  Dieu a accompli des milliers de 
miracles au cours des Dix jours de prières depuis que le programme a été mis en 
place en 2006. Le Saint-Esprit a fait naître un réveil, généré des conversions, une 
passion renouvelée pour l’évangélisation et des relations plus saines. Véritablement, 
la prière est génératrice de réveils ! 
 
Nous croyons que votre vie, ainsi que la vie de ceux pour qui vous prierez, sera 
transformée tandis que vous vous joindrez à vos frères et sœurs pour prier Dieu 
d’envoyer son Esprit en abondance. Voici ce qu’ont dit quelques-uns de ceux qui ont 
participé aux Dix jours de prière de 2013 : 
 
 Alors que nous nous réunissions chaque jour, nous avons fait l’expérience de la présence 

du Saint-Esprit comme cela s’est passé aux jours apostoliques. Dans la repentance sincère 
et l’humilité, les membres ont abandonné leurs griefs et se sont pardonné mutuellement. 
Nous avons réellement vécu un temps de rafraîchissement. – Ikenna Joseph, Nigéria 

 
Au cours des derniers jours, les prières m’ont réellement touché, et je commence à « voir » 
ce que Dieu est REELEMENT capable de faire, et c’est bien plus que de m’aider à trouver 
une place de parking ! Je suis submergé par sa grâce. – Un membre nouvellement 
baptisé, USA 
 
C’est la première fois que nous vivons le programme ‘Dix jours de prières’ et nous pouvons 
voir des miracles s’accomplir : Une petite fille qui priait pour ses parents nous a raconté 
que son père a renoncé à demander le divorce. Un autre membre, qui nous avait dit ne pas 
témoigner souvent de sa foi, a eu l’occasion d’offrir une Tragédie des siècles a un client. 
Une dame qui prie chaque jour pour ses collègues a été questionnée par l’un d’eux au sujet 
de Jésus. C’est un musulman. Je me sens tellement proche de Dieu. Etre responsable d’un 
groupe de prière est un grand défi, mais je remercie Dieu qui me soutient chaque jour. –
Mylène Peronet, France 
 
Un grand Merci ! Nous observons déjà les résultats et la puissance de l’unité dans la prière 
parmi nos membres d’église et au sein de la jeunesse ! Dieu est si bon ! – William 
Wolfgramm, Nouvelle Zélande.   
 

Thème de la prière : La prière du Seigneur 
Durant les Dix jours de prière de l’année 2014, nous prierons en suivant le modèle 
qu’est la prière de notre Seigneur et que nous trouvons dans Matthieu 6 : 9-13 et Luc 
11 : 1-4. La vie de notre Sauveur a été nourrie par la prière. Dans la communion avec 
son Père il a trouvé sa force, son réconfort, sa puissance et sa joie. Au cours des 
premières heures du jour, Dieu lui montrait la voie à suivre. 
 
Les disciples étaient impressionnés par cette habitude de Jésus et lui ont demandé de 
leur enseigner à prier. Comme réponse, il leur a répété la prière qu’il avait prononcée 
dans le Sermon sur la colline. Elle contenait beaucoup plus que la simple prière qu’ils 
entendaient d’habitude car elle détournait l’attention de leur propre personne pour la 
tourner vers Dieu, mais en même temps elle répondait à tous leurs besoins. 
 



Nous devons aussi apprendre à prier comme Jésus. Au cours des dix prochains jours 
vous allez découvrir le sens  de la prière du Seigneur, dont  vous n’auriez jamais 
imaginé qu’il soit aussi profond. Vous allez sentir votre cœur attiré par l’amour de Dieu 
et par la passion pour son œuvre et vous verrez des réponses étonnantes à vos 
prières.  
 
Les sujets d’intercession journaliers 
La section des supplications et intercession comprend un certain nombre de sujets de 
prière qui reflètent les besoins personnels et communs de l’Église adventiste du 
septième jour mondiale. Cette section mettra aussi en lumière les initiatives et 
missions de notre Église en 2014. 
 
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 celui de 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 commencé à New York l’an dernier et  
ses promoteurs désirent qu’elle se perpétue en 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, ainsi que 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 
 
L’unité dans la prière 
Nous avons tous déjà prié les uns avec les autres, mais vous n’avez peut-être pas fait 
l’expérience de la puissance et des bénédictions liées à l’unité dans la prière 
commune. Au cours de ces Dix jours vous serez bénis au-delà de toute mesure en 
vous joignant à vos frères et sœurs dans une conversation ouverte avec Dieu. Voici 
quelques petits conseils pour que ces moments soient plus agréables pour tout le 
monde : 

 Que  vos prières soient courtes – juste une phrase ou deux sur un sujet. Puis 
passez votre tour. Vous pouvez prier le nombre de fois que vous voulez, 
comme dans une conversation. 

 Le silence est une bonne chose : il permet à chacun d’écouter le Saint-Esprit. 
Et chanter ensemble selon ce que l’Esprit vous inspire est une véritable 
bénédiction aussi. 

 Au lieu d’utiliser le précieux temps de la prière pour parler des requêtes à 
présenter au Seigneur, présentez-les lui directement. Ainsi, d’autres peuvent 
aussi prier à ce sujet et lire des promesses de réponse aux besoins. 

 

http://www.missiontothecities.org/
http://www.revivalandreformation.org/777


Prière et affirmation de l’Écriture 
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 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 de l’Écriture pour prier Dieu : 1 
Thessaloniciens 3 : 13, « Ainsi, il fortifiera vos coeurs, 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. » 
 
Prier pour cinq personnes 
Au cours de ces dix jours de prière nous vous exhortons à intercéder particulièrement 
pour cinq personnes de votre entourage, des membres de votre famille, des amis, des 
voisins ou qui que ce soit d’autre qui vous touche de près. Pendant cette première 
soirée, écrivez leurs noms et les sujets qui vous poussent à prier pour eux, sur deux 
cartes. La première est pour vous afin que vous vous souveniez d’intercéder pour eux. 
La personne en charge de votre groupe  recueillera l’autre à la fin de cette soirée. 
Chaque jour, vous tirerez la carte de quelqu’un d’autre et prierez pour les personnes 
qui y sont inscrites. 
 
 
 
 
Les textes bibliques cités dans ce document sont ceux de la Bible en Français courant (BFC).  
Société biblique française – 1982 
 
  



 

Premier jour  

Le secret de sa puissance 
 

 
« Un jour, Jésus priait en un certain lieu. Quand il eut fini, un de ses disciples lui 
demanda : ‘Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l’a appris à ses disciples’ (Luc 
11 : 1) » 

 
 

Louange (Environ 10 mn) 

 Commencez votre moment de prière en louant Dieu de nous apprendre à prier plus efficacement. 

 « De même, l’Esprit Saint aussi vient nous aider, nous qui sommes faibles. Car nous ne savons 
pas prier comme il faut ; mais l’Esprit lui-même prie Dieu pour nous … » Romains  8 : 26. 

 Prenez du temps pour louer Dieu pour ce qu’il est (son caractère) et pour ce qu’il fait. 
 

Confession (Environ 5 mn) 

 Confessez votre manque de prière et d’intercession – à la fois en tant qu’individu et en tant que 
peuple – et demandez à Dieu de pardonner notre manque de communion avec lui dans la prière 
et l’intercession. « Quant à moi, je me garderai bien de pécher contre le Seigneur en cessant de 
prier pour vous » 1 Samuel 12 : 23  

 Demandez à Dieu de vous dévoiler tout autre péché qui demanderait à être confessé ; puis 
prenez le temps, dans le silence, d’écouter sa réponse. Demandez pardon et acceptez 
joyeusement sa grâce. 

 
Supplication et Intercession (Environ 35 mn) 

 Demandez à Dieu de nous donner son Saint-Esprit afin qu’il nous enseigne à prier comme Jésus 
et à, véritablement, intercéder pour les autres. « J’animerai les descendants de David et les 
habitants de Jérusalem d’un esprit de bonne volonté et de prière » Zacharie 12 : 10. 

 Priez pour obtenir la passion de prier, la conviction de notre immense besoin de prier, et la 
possibilité de concevoir quelle puissance est à notre disposition à travers la prière. 

 Priez pour que des groupes de prière se forment partout. Demandez à Dieu de faire que votre 
Église passe plus de temps en prière. 

 Priez pour que nous apprenions à demander à Dieu ses conseils avant de faire des plans. 

 Demandez à ce que les dirigeants de « Mission dans la ville » (MDLV) soient remplis de l’Esprit 
et de sagesse. Qu’ils se considèrent comme des serviteurs et cherchent à suivre les plans de 
Dieu. Qu’ils réussissent dans leur désir de gagner des âmes. 

 Priez pour que les adventistes et tous les chrétiens fassent l’expérience d’un vrai réveil et d’une 
réforme au cours de leur marche avec Dieu. Priez pour qu’ils soient remplis de l’Esprit Saint, 
qu’ils apprennent à connaître personnellement Jésus au travers de la Bible et de la prière, et 
qu’ils vivent une vie sanctifiée. Demandez tout ceci pour vous-même, les membres et le pasteur 
de votre Église locale, et les groupes de personnes suivants : les dirigeants de l’Église à tous les 
niveaux, les parents, les enfants, les adolescents, les célibataires, les enseignants, les pasteurs, 
le personnel médical et les missionnaires. 

 Demandez à Dieu quelles sont les cinq personnes pour qui prier pendant ces dix jours, et  laissez 
le Saint-Esprit vous présenter des noms. Ecrivez-les (si cela est opportun) ainsi que les sujets de 
prière les concernant, sur deux cartes. Gardez-en une, et mettez l’autre dans la boite du groupe 
afin que l’on prie pour eux chaque soir. 

 Priez pour les autres sujets que vous avez à cœur. 
 
 
 
 



Reconnaissance (Environ 10 mn) 

 Réjouissez-vous de ce que Dieu entend nos prières et y répond. Lire Jérémie 33 : 2, 3. 

 Remerciez-le de répondre à nos prières avant même que nous en voyions les résultats. 
 

Chantez des cantiques :  
(Choix des chants à votre convenance) 

 
 

Ellen White au sujet de la prière du Seigneur 
 

« Voici comment vous devez prier… » Matthieu 6 : 9 
 
  Notre Sauveur a prononcé deux fois l’oraison dominicale. La première fois en présence de la 
multitude, dans le sermon sur la montagne et la seconde fois quelques mois plus tard, en présence de 
ses disciples. Pendant quelques instants, ceux-ci s’étaient éloignés de leur Maître et voici qu’à leur 
retour ils le trouvèrent en prière. Apparemment inconscient de leur présence, il continua de s’exprimer à 
haute voix. Son visage resplendissait ; il semblait voir l’Invisible et dans ses paroles résidait une 
puissance de vie qui n’appartient qu’à ceux qui s’entretiennent avec Dieu. 
  Une émotion profonde étreignit les disciples. Ils avaient remarqué que, fréquemment, leur maître 
restait de longues heures en communion avec son Père. Ses journées se passaient à soulager les 
foules qui se pressaient autour de lui, à démasquer les  perfides sophismes des rabbins, et ce labeur 
incessant le laissait souvent si épuisé que sa mère, ses frères et même ses disciples, avaient craint pour 
sa vie. Mais lorsqu’il revenait de ces heures de prières qui terminaient ces journées épuisantes, ils 
étaient frappés de la paix dont son visage était empreint et de la fraîcheur qui émanait de toute sa 
personne.  C’est après avoir passé des heures avec Dieu que jour après jour il allait porter aux hommes 
la lumière du ciel. Les disciples en étaient arrivés à établir un rapport entre ses moments de prière et la 
puissance de ses paroles et de ses œuvres. Aussi, tandis qu’en cet instant ils écoutaient ses 
supplications, leurs cœurs étaient saisis de crainte et d’humilité. Et lorsqu’il cessa de prier, conscients de 
leurs besoins, ils s’écrièrent : « Seigneur, enseigne-nous à prier » Luc 11 : 1. 
  Jésus ne leur donna aucune formule nouvelle à réciter. Il répéta simplement celle qu’il avait 
prononcée devant eux, comme s’il voulait dire : Ce dont vous avez besoin, c’est de comprendre ce que 
je vous ai exposé. Cette prière a des profondeurs que vous n’avez pas encore sondées. 
Cependant , le Sauveur ne nous astreint pas à l’usage exclusif de cette requête. Ne faisant qu’un avec 
l’humanité, il nous offre une prière idéale, mais en termes si simples, qu’ils peuvent être compris par un 
petit enfant, et d’un sens cependant si vaste que même les esprits les plus intelligents ne pourront 
jamais en saisir toute la portée. Dieu nous  invite à nous approcher de lui avec reconnaissance, à lui 
faire connaître nos besoins, à lui confesser nos péchés et à nous confier en sa miséricorde, selon ses 
promesses. 
 
       Ellen White - Heureux ceux qui…, p. 78, 79. 


