À la recherche de l'Esprit de Dieu
UNE NUIT DE PRIÈRE : VEILLÉE DE PRIÈRE FACULTATIVE POUR LE 10e JOUR
Programmez, si possible, une veillée de prière dans le cadre des Dix jours de prière, de 18 heures à
6 heures du matin, par exemple.
Pourquoi une veillée de prière ?
Il n'y a rien de « saint » à rester éveillé et à prier toute une nuit ou une partie de nuit. Cependant, la
nuit peut être le seul moment où les gens (pour la plupart) ne sont pas occupés ou pressés. Le but n’est
pas de rester debout toute la nuit, mais de prier aussi longtemps que nécessaire et jusqu'à présenter
à Dieu tous les sujets de prière qu’il vous aura inspirés.
Pour cette veillée, nous suggérons de désigner plusieurs animateurs qui se partageront l’ensemble du
programme. Pensez à faire quelques pauses. En tant qu’animateur, vous pouvez ressentir
l'atmosphère et vous rendre compte du moment où une pause est nécessaire ou quand passer à la
séquence de prières suivante. La lecture de passages bibliques peut être également prévue dans votre
temps de prière. Tous les éléments suggérés pourront ou non, être mis au programme. N'hésitez pas
à modifier la trame selon ce qui conviendra le mieux à votre groupe.
Première heure de prière - Proposition de programme
17:45 :
18:00 :
18:05 :
18:10 :
18:15 :
18:20 :
18:25 :
18:30 :
18:35 :
18:40 :
18:45 :
06:50 :
06:55 :

Moment de louange.
Bienvenue et présentation de la réunion. Soyez bref et chaleureux.
Prières de louange pour qui Dieu est (louer son caractère).
Réclamer des promesses bibliques (voir « Promesses à réclamer par la prière »
Prières de confession (temps de prière silencieuse).
Demander à Dieu ses bénédictions (prières de supplications).
Prières silencieuses.
Prières d'intercession pour le salut des âmes dans votre communauté et le champ missionnaire de votre église.
Prières sur la vie, la mort et la résurrection de Jésus.
Prières d’actions de grâce.
Chants de prière et/ou lecture des cantiques.
Prières pour réclamer la présence et la puissance du Saint-Esprit.
Prières supplémentaires de louange et d'actions de grâce.

Vous pouvez éventuellement reprendre cette trame pour chaque heure de la nuit parce que les
participants arriveront et repartiront de manière échelonnée. Pour le temps de Supplications, une liste
des « Sujets de prière de l'Église mondiale » (cf. à la fin de ce document) vous est proposée. Assurezvous d’accorder également du temps pour les besoins et autres sujets de prière de votre église.
La soirée peut être agrémentée de présentations spéciales (chants, poèmes, …) sur le thème de la
prière. Des témoignages de 3 à 5 minutes peuvent également être programmés.
Le matin, il peut être intéressant d’organiser une cérémonie de clôture. Commencez par des chants
(assemblée ou chant spécial) puis un court message du pasteur ou du responsable du ministère de la
prière et terminez éventuellement par un petit-déjeuner spécial.

Sujets de prière de l’Église mondiale
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Les membres adventistes qui risquent la
persécution ou la prison à cause de leur foi.
Un réveil spirituel parmi les jeunes adventistes du
septième jour qui fréquentent les établissements
d’enseignement supérieur publics du monde entier.
Qu'ils deviennent des ambassadeurs dynamiques
du Christ.
Les 69 % de la population mondiale qui n’ont pas
encore entendu parler de Jésus.
Les 62 millions d'habitants des 28 villes les moins
touchées de l'ex-Union soviétique (Division
eurasiatique).
Que Dieu suscite de courageux missionnaires prêts
à travailler parmi les 746 groupes de personnes dans
les 20 pays du Moyen-Orient.
Le Mouvement missionnaire 1000, (1000 MM) de la
Division de l'Asie et du Pacifique-Nord et de la
Division de l'Asie et du Pacifique-Sud. Comme ces
jeunes servent dans des pays tels que Taiwan, la
Chine, la Russie et la Birmanie, qu'ils soient baptisés
du Saint-Esprit et formés pour accomplir l'œuvre de Dieu.
Un grand nombre d'adventistes qui serviront Dieu
dans l’amour pour les autres et le partage avec des
personnes de culture et de religion différentes.
La formation d’étudiants vaudois d’aujourd’hui qui
sont prêts à servir dans des endroits difficiles.
Que les 202 millions d'habitants des 41 villes les
moins touchées de la Division de l’Asie et du
Pacifique-Sud apprennent à connaître Jésus.
L'École du Sabbat et le département des Ministères
personnels de chaque église locale pour mieux
découvrir le plan de Dieu et mener à bien des actions
en faveur de leur communauté, à travers un service
dévoué, des études bibliques et le témoignage
personnel.
ADRA
(Agence
adventiste
d’aide
et
de
développement) qui répond aux besoins pratiques
dans le monde entier.
Les 16 millions d'habitants des 6 villes les moins
touchées de la Division du Pacifique Sud. Prions
pour que le Saint-Esprit se répande chaque jour sur
les membres qui tendent une main d’amour à ceux
qui n’ont pas encore rencontré Dieu.
Que l'Esprit Saint nous aide à trouver la bonne
manière d’atteindre les 406 millions de personnes
dans les 105 villes les moins touchées de la Division
de l’Asie du Pacifique Nord.
Que Dieu bénisse les ministères adventistes de
l'Aumônerie qui mobilisent les aumôniers et les
membres intéressés pour qu'ils s'occupent des
détenus.
Seigneur, nous avons une pensée pour les
animateurs de l'École du Sabbat. Merci de leur faire
savoir à quel point leur travail est important pour nos
enfants.
Seigneur, nous avons besoin de tes lumières pour
les nombreux Centres d'Influence, les programmes
de santé et de famille, et les clubs d’éclaireurs/Explorateurs
du monde entier.
Seigneur, aide-nous à aimer et à prendre soin des
nouveaux membres.
Seigneur, nous te prions de nous montrer comment
faire parvenir plus d’ouvrages remplis de vérité
(imprimés et numériques) dans nos communautés.
Nous prions pour que les gens les lisent et que le
Saint-Esprit les convainc de la vérité biblique.
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Seigneur, nous te demandons ta protection sur les
missionnaires qui travaillent dans des endroits dangereux.
Aide-nous à disposer d’un nombre suffisant de
représentants évangéliques, d’étudiants bénévoles,
d’auteurs, de spécialistes des médias et de soutiens
financiers pour répandre des paroles de vie et
d'espoir.
Nous prions pour les 8 208 écoles adventistes
regroupant près de 2 millions d'élèves. Que ces
écoles enseignent toujours la vérité biblique et
conduisent les jeunes à la mission et au service.
Seigneur, donne-nous la sagesse pour toucher
milieux séculiers qui ne s'intéressent pas à la
religion. Que ton Saint-Esprit brise les murs qui
entourent ces cœurs.
Nous prions pour les groupes de personnes en Asie
qui n'ont pas d’origine chrétienne. Donne-nous une
sagesse particulière pour répondre à leurs besoins.
Seigneur, bénis-nous alors que nous tendons la
main aux personnes asservies par l'adoration des
esprits, l'idolâtrie et les croyances animistes. Aidenous à comprendre leur vision du monde et qu’ils te
connaissent, toi leur Sauveur personnel.
Seigneur, nous te prions d’inspirer les Adventistes
du septième jour du monde entier à prier comme
jamais auparavant. Prions ensemble pour recevoir la
pluie
de l’arrière-saison. Nous prions pour
l'accomplissement promis de Joël 2, Osée 6 et
Actes 2.
Nous prions pour les 541 groupes de personnes
dans les 18 pays de la Division de l’Afrique australe
et de l’Océan Indien. Seigneur, nous te prions de les
conduire à la vérité biblique.
Montre-nous comment répondre aux besoins
pratiques et spirituels des réfugiés. Que notre Église
soit connue pour son amour envers tous, peu
importe qui ils sont ou d'où ils viennent.
Puissions-nous proclamer fidèlement et pleinement
le message des Trois Anges d'Apocalypse 14.
Puissions-nous centrer tous nos enseignements sur
l'amour et la justice du Christ.
Aide-nous à former des missionnaires urbains pour
implanter des églises pour les 806 groupes de
personnes dans les 20 pays de la Division
intereuropéenne.
Seigneur aide-nous à former une armée d'ouvriers
pour implanter des églises pour les 948 groupes de
personnes dans les 38 pays de la Division
interaméricaine.
Seigneur, apprends-nous à proclamer les croyances
fondamentales de l'Église avec clarté, créativité et
authenticité biblique. Que l'amour de Jésus soit au
cœur de nos convictions.
Nous te demandons de préparer les jeunes à
implanter des églises pour les 789 groupes de
personnes dans les 9 pays de la Division nordaméricaine.
La préparation des volontaires disposés à servir les
70 groupes de personnes sur le terrain en Israël.
Nous te demandons de former des missionnaires
médicaux pour implanter des églises pour les 830
groupes de personnes dans les 11 pays de la
Division de l'Afrique du Centre-Est.
Aide-nous à former une armée de guerriers de prière
pour intercéder en faveur des 2 568 groupes de
personnes dans les 4 pays de la Division de l’Asie
du Sud. Nous pensons en particulier à Hope TV India
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et à l'Asian Aid School (l’école d’aide asiatique) pour
les aveugles.
Le travail des maisons d'édition de la Division de
l’Asie et du Pacifique-Sud.
La promesse de Psaume 32:8 dans nos vies, que
nous soyons dirigés, guidés pour relever les défis
missionnaires de ces dix jours.
Que nos familles révèlent l’amour de Dieu dans
chaque maison et dans les communautés. Merci
Seigneur d'apporter l'harmonie dans les foyers, de
guérir les relations brisées, de protéger les
personnes vulnérables des abus et de révéler ton
pouvoir
sanctifiant
dans
des
situations
apparemment sans espoir.
Que les membres de notre Église, les pasteurs et les
leaders 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.
La formation d’infirmières et de médecins pour
implanter de nouvelles églises pour les 1 978
groupes de personnes dans les 22 pays de la
Division de l'Afrique et du Centre-Ouest.
Les 49 millions d'habitants des 19 villes les moins
touchées de la Division transeuropéenne.
Nos enfants. Qu’ils aient la force de représenter Dieu
avec audace lorsqu'ils rencontrent des obstacles et
qu'ils subissent des pressions. Seigneur, aide-les à
faire des choix judicieux et à défendre la vérité.
Suivre l'exemple désintéressé du Christ en
répondant aux besoins quotidiens de nos proches.
Être équipés pour servir comme missionnaires
médicaux, bénévoles communautaires et amis des
nécessiteux.
Seigneur, qu'un puissant réveil de la piété primitive
balaie ton Église dans les derniers jours. Puissionsnous défendre la vérité même si le ciel venait à
s’écrouler.
Que le Seigneur bénisse les centaines de milliers
d’actions d’évangélisation dans le monde entier en
2020. Nous prions spécialement pour les campagnes
d'évangélisation en Papouasie-Nouvelle-Guinée
prévues en mai 2020, dans le cadre de l'Implication
Totale des Membres.
Les jeunes leaders du monde entier qui transmettent
fidèlement notre héritage à la génération suivante :
l'identité en Christ, la mission des Adventistes du
septième jour et le leadership dans l'Église locale.
Les jeunes qui vivent dangereusement pour le
Seigneur par le biais des projets Un an en Mission
(OYiM) et Mission Caleb.
L’effusion du Saint-Esprit sur nos jeunes et nos
jeunes leaders conformément à Actes 1:8. Prions
spécialement pour les bénédictions de Dieu sur les
jeunes impliqués dans l'initiative Give Him 20
(Donne-lui 20) et d'autres initiatives de prière.
Que Dieu nous inspire la stratégie pour atteindre les
« Jéricho » du monde avec le message des Trois
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Anges et conduire les « Rahab » de chaque ville au
salut en Christ.
La formation de nouveaux responsables de jeunesse
et que Dieu bénisse notre initiative de formation SYL
(Senior Youth Leadership = Responsable de jeunes
adultes).
Que notre jeunesse ne se contente pas de prêcher le
sermon, mais qu'elle soit aussi le sermon.
Demandons à Dieu de bénir les efforts de la Journée
mondiale de la jeunesse et les 100 000 actions
prévues dans le cadre de l’Implication Totale des
Jeunes.
Que le Seigneur guide les décisions de l'Église
durant la Session 2020 de la Conférence générale
(du 25 juin au 4 juillet). Que les délégués, les
dirigeants et les visiteurs soient remplis d'un esprit
de renouveau et d'amour.
Que Dieu bénisse les 100 jours de prière (du 27 mars
au 4 juillet) qui précèdent la prochaine Session de la
Conférence générale. Que son Esprit Saint se
répande sur nous, qu’il nous accorde sa sagesse
alors que nous attendons le prochain retour du
Christ.

