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Une nuit de prière
Le 10ème jour, optionnelle nuit de prière
Pourquoi une nuit de prière?
Rester éveillé et prier une nuit entière ou une partie d'une nuit, ne procure aucune sainteté.
Cependant, la nuit pourrait être le seul moment où les gens ne sont pas occupés ou pressés. Nous
croyons que votre but ne devrait pas être de rester debout toute la nuit, mais de prier aussi
longtemps que nécessaire et jusqu'à ce que vous ayez prié pour toutes les choses que vous sentez
que Dieu veut que vous priez pour.
Nous suggérons que plusieurs personnes conduisent la nuit de prière. Assurez-vous d'avoir quelques
pauses. En tant que leader, vous pouvez ressentir et savoir quand une pause est nécessaire et quand
vous avez besoin de passer à la prochaine section de la prière. Nous vous suggérons de faire une
pause de dix minutes au moins toutes les 90 minutes. Vous pouvez également incorporer la lecture
des passages de la Bible dans votre temps de prière. Vous pouvez faire tous les éléments suggérés ou
seulement certains d'entre eux, en fonction de ce qui est mieux pour votre groupe. N'hésitez pas à
modifier l'ordre du format proposé.
Voici notre format suggéré pour la nuit de prière:
 Commencez par une séance de louanges. Louez Dieu dans vos prières et aussi dans les chants.
 Prenez le temps de confesser vos péchés, en veillant à ce que rien n'empêche Dieu de vous
entendre. Donner aux gens le temps pour la confession privée et avoir un temps de confession
en groupe. Encouragez le peuple à confesser ses péchés privés en privé et à avouer
publiquement les péchés publics. Dans Daniel 9: 1-19 nous lisons que Daniel a intercédé et a
publiquement avoué les péchés du peuple de Dieu. Encouragez les gens à avouer publiquement
les péchés de l'église.
 Priez pour les besoins des personnes présentes à la réunion de prière. Tant de gens souffrent
ou ont besoin de prière, ou connaissent quelqu'un qui a désespérément besoin de prière. Faites
un cercle, mettez une chaise au milieu et invitez ceux qui ont une prière spéciale à venir un par
un et partager leurs demandes. Puis rassemblez-vous autour d’elle et demandez à deux ou trois
personnes de prier pour le besoin spécifique de la personne et réclamer les promesses de Dieu.
Vous serez surpris de voir combien de personnes souffrent et ont besoin de prière.
 Divisez le groupe en deux. Demandez aux femmes de prier dans une pièce et aux hommes dans
une autre. Avoir une femme leader pour le groupe féminin et un leader masculin pour le groupe
masculin. Très souvent des besoins personnels, ne peuvent et ne doivent pas être partagés avec
tout le monde. Il est plus facile de partager avec ceux du même sexe.
 Après quoi vous revenez ensemble, priez pour la liste des besoins ci-dessous. Ce sont des
demandes de prière suggérées par l'église mondiale. Ne vous sentez pas obligé de parcourir
toute la liste. Vous voudrez peut-être vous diviser en petits groupes et demander à chaque
groupe de prier pour une partie de la liste.
 Priez pour les sept personnes pour lesquelles vous allez prier pendant ces dix jours.
 Choisissez un passage de la Bible et priez à travers lui.
 Fermez le temps de prière avec une autre séance de louange et d'action de grâces.
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Veuillez bénir les centaines de milliers d'activités de sensibilisation menées dans le monde
entier en 2019. Nous prions particulièrement pour les campagnes d'évangélisation avec
l’Implication Totale des Membres en Inde en juin 2019 et en Papouasie-Nouvelle-Guinée en
mai 2020.
Nous prions pour les membres adventistes qui risquent la persécution ou l'emprisonnement
à cause de leurs convictions.
Nous prions pour un réveil spirituel parmi les jeunes adventistes du septième jour qui
fréquentent des collèges et universités publics dans le monde entier. Puissent-ils devenir des
ambassadeurs dynamiques pour le Christ.
Nous prions pour les 69% de la population de la Terre qui n’ont pas reçu une présentation
sans nuage de Jésus.
Nous prions pour les 62 millions d'habitants des 28 villes les moins desservies de l'ex-Union
soviétique (Division d’Euro-Asie).
Nous prions pour que Dieu suscite des missionnaires courageux disposés à travailler parmi
les 746 groupes de personnes dans les 20 pays du Moyen-Orient.
Nous prions pour le Mouvement des 1 000 missionnaires des divisions Nord-Asie et Pacifique
et Asie-Pacifique. Alors que ces jeunes servent dans des pays tels que Taiwan, la Chine, la
Russie et la Birmanie, qu’ils soient baptisés du Saint-Esprit et habilités à accomplir l’œuvre de
Dieu.
Nous prions pour qu’une forte vague d'adventistes servent Dieu en aimant les autres et
partagent avec des personnes d'autres cultures et religions.
Prions pour la levée d’étudiants vaudois des temps modernes qui sont prêts à vous servir
dans des endroits difficiles.
Nous prions pour que les 202 millions de personnes vivant dans les 41 villes de la Division
Asie du Sud-Asie et du Sud qui ont le moins d'atteinte de connaissance connaissent Jésus.
Nous prions pour le département des Ministères de l’École du Sabbat / des ministères
personnels de chaque église locale alors qu’ils recherchent le plan de Dieu et se tournent
vers leurs communautés avec un service aimant, une étude biblique et un témoignage
personnel.
Nous prions pour l'Agence de Développement et de Secours Adventiste (ADRA), qui répond à
des besoins concrets dans le monde entier.
Nous prions pour les 16 millions d'habitants des six villes les moins desservies de la division
du Pacifique Sud. Nous prions pour que les membres du baptême du Saint-Esprit soient
baptisés tous les jours alors qu'ils se tournent vers les exclus, avec amour.
Nous prions pour que le Saint-Esprit nous aide à savoir comment atteindre les 406 millions
de personnes des 105 villes les moins atteintes de la Division Nord-Asie-Pacifique.
Prions pour les ministères de l'aumônerie adventistes mobilisant des aumôniers et des
membres intéressés pour exercer leur ministère auprès des détenus.
Seigneur, nous nous souvenons de nos enseignants de l'école du sabbat. Faites-leur savoir à
quel point leur travail est important pour nos enfants.
Sollicitons l’aide du Seigneur pour les nombreux centres d’influence, programmes de santé et
familles et les clubs d’éclaireurs du monde entier.
Nous prions pour que de plus en plus de jeunes adultes s'impliquent dans la Mission dans les
villes.
Nous prions pour que vous nous aidiez à aimer et à nourrir de nouveaux membres.
Seigneur, montre-nous, nous t’en prions, comment envoyer plus de littérature (imprimée et
électronique) remplie de vérité dans nos communautés. Nous prions pour que les gens le
lisent et que le Saint-Esprit les convainque de la vérité biblique.
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Seigneur, nous demandons ta protection pour les missionnaires travaillant dans des endroits
dangereux.
Prions pour amener des évangélistes de la littérature, des étudiants volontaires, des auteurs,
des spécialistes des médias et des donateurs pour diffuser des mots d'espoir et de vie.
Nous prions pour les 8 208 écoles adventistes avec près de 2 millions d'élèves. Que ces
écoles enseignent toujours la vérité biblique et conduisent les jeunes dans la mission et le
service.
Seigneur, donne-nous la sagesse d'atteindre des cultures laïques qui ne s'intéressent pas à la
religion. Que ton Saint-Esprit abattre les murs qui entourent les cœurs séculaires.
Prions pour les groupes de peuples non atteints en Asie, y compris les musulmans, les
bouddhistes et les hindous. Beaucoup n'ont jamais entendu le nom de Jésus. Donne-nous
une sagesse particulière pour répondre à leurs besoins.
Que Tu nous bénisses lorsque nous rejoignons des personnes asservies par le culte des
esprits, l'idolâtrie et les croyances animistes. Aide-nous à comprendre leur vision du monde
et leur présenter un Sauveur personnel.
Seigneur, nous te prions, d’inspirer les adventistes du septième jour du monde entier à prier
comme jamais auparavant. Plaidons ensemble pour la dernière pluie du Saint-Esprit. Nous
vous demandons l'accomplissement promis de Joël 2, Osée 6 et Actes 2.
Prions pour les 541 groupes de personnes des 18 pays de la Division de l'Afrique australe et
de l'océan Indien. Pour les conduire à la vérité biblique.
Montre-nous comment répondre aux besoins pratiques et spirituels des réfugiés. Que notre
église soit connue pour notre amour de tous les peuples, peu importe qui ils sont ou d'où ils
viennent.
Puissions-nous proclamer fidèlement et pleinement les messages des trois anges
d’Apocalypse 14. Puissions-nous centrer tous nos enseignements sur l’amour et la justice de
Christ.
Nous vous demandons de réunir des missionnaires urbains pour implanter des églises pour
les 806 groupes de personnes dans les 20 pays de la division intereuropéenne.
Veuille rassembler une armée de travailleurs pour implanter des églises pour les 948 groupes
de personnes dans les 38 pays de la division interaméricaine.
Nous te prions de nous enseigner comment proclamer nos croyances fondamentales avec
clarté, créativité et authenticité biblique. Que l'amour de Jésus soit au cœur de tout ce en
quoi nous croyons.
Nous vous demandons de préparer les jeunes à implanter des églises pour les 789 groupes
de personnes dans les 9 pays de la division nord-américaine.
Nous vous demandons de préparer des volontaires pour servir les 70 groupes de personnes
dans le champ Israël.
Nous vous demandons de former des missionnaires médicaux pour implanter des églises
parmi les 830 groupes de personnes dans les 11 pays de la division Afrique centrale et
orientale.
Nous vous demandons de susciter des guerriers de prière et d'intercéder pour les 2 568
groupes de personnes des 4 pays de la Division de l'Asie du Sud. Nous nous souvenons
particulièrement d’Espérance TV en Inde et de l’école Asiatique pour aveugle.
Nous prions pour le travail des maisons d’édition de la Division d’Asie du Pacifique-Sud.
Nous prions afin que tu fasse ce que tu as promis dans le Psaume 32: 8 en nous guidant et
en nous dirigeant dans le cadre du défi de sensibilisation aux dix jours.
Que nos familles révèlent Ton amour dans nos maisons et nos communautés. Nous vous
demandons d'introduire de l'harmonie dans les foyers, de guérir les relations brisées, de
protéger les vulnérables des abus et de révéler Ton pouvoir sanctifiant dans des situations
apparemment désespérées.
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Que nos membres d’église, nos pasteurs et nos dirigeants du monde entier se nourrissent
chaque jour de la Parole de Dieu. Puissions-nous aussi te chercher quotidiennement dans la
prière personnelle. Rappelle-nous que sans Toi, nous ne pouvons rien faire.
Nous te demandons de former des infirmières et des médecins pour implanter de nouvelles
églises parmi les 1 978 groupes de personnes dans les 22 pays de la division centre-ouest
d’Afrique.
Nous prions pour les 49 millions d'habitants des 19 villes les moins desservies de la Division
transeuropéenne.
Nous prions pour nos enfants. Nous t’en prions, donne-leur la puissance nécessaire afin de se
tenir ferme à tes côtés lorsqu'ils rencontrent des obstacles et subissent des pressions. Aideles à faire des choix judicieux et à défendre la vérité (Ésaïe 44: 3, 4).
Apprend-nous à suivre l’exemple désintéressé du Christ en répondant aux besoins quotidiens
de nos proches. Equipe nous pour servir en tant que missionnaires médicaux, bénévoles dans
la communauté et amis des nécessiteux.
Seigneur, permet qu’un puissant réveil de la piété primitive balaie Ton église dans les
derniers jours. Puissions-nous défendre la vérité même si le ciel tombe.
Seigneur, montre-nous comment partager l'évangile avec des groupes de personnes
musulmanes. Nous prions qu'ils entendent et répondent à ton offre de grâce.
Nous prions pour les graines de vérité semées au Japon lors de la campagne de
sensibilisation de l’implication total des membres l’année dernière. Merci d'envoyer des
ouvriers au travail et de prier pour le Japon.
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