JOURS DE
PRIÈRE
Le Grand Prêtre
UNE NUIT DE PRIÈRE : EN OPTION, UNE VEILL ÉE DE PRI ÈRE AU J OUR 10
Pourquoi une nuit de prière ?
Il n'y a rien de sacré à rester éveillé et à prier toute une nuit ou pendant une partie de la nuit. Cependant, la nuit peut être le seul moment où les gens ne sont
pas occupés ou pressés. Votre but ne devrait pas nécessairement 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 pour lesquelles vous pensez que Dieu veut que vous priiez.
Nous proposons que plusieurs personnes soient responsables de coordonner la réunion à tour de rôle pendant la nuit. Assurez-vous de faire des pauses. En
tant que leader, vous restez sensible à l'atmosphère qui règne et essayez de percevoir quand une pause est nécessaire et quand passer à la section de prière
suivante. Nous vous suggérons de prendre une pause de 10 minutes au moins toutes les 90 minutes. Vous pouvez également intégrer des passages bibliques à
lire dans le temps de prière. Vous pouvez choisir de faire tous les éléments suggérés ou seulement certains d'entre eux, selon ce qui est le mieux pour votre
groupe. N'hésitez pas à changer l'ordre.
Voici le programme suggéré pour la nuit de prière :
• Démarrez par un temps de louange. Louez Dieu à travers vos prières ainsi que par des chants.
• Réservez un peu de temps pour la confession, assurez-vous que rien n'empêche Dieu de vous entendre. Donnez aux gens le temps pour la confession en
privée et prévoyez du temps pour la confession ouverte. Encouragez les gens à confesser leurs péchés privés dans leurs cœurs et à confesser publiquement
les péchés publics. Dans Daniel 9.1-19, nous lisons à propos de Daniel, qui intercéda et confessa publiquement les péchés du peuple de Dieu. Encouragez les
gens à confesser publiquement les péchés de l'Eglise.
• Priez pour les besoins de ceux qui sont présents à la réunion de prière. Il y a tant de personnes qui souffrent, qui ont besoin de prière, ou qui connaissent
quelqu'un d'autre qui a désespérément besoin de prière. Faites un cercle, placez une chaise au centre et invitez ceux qui ont une demande de prière
particulière à venir, un par un, et à partager leurs demandes. Puis rassemblez-vous autour de la personne et demandez à deux ou trois d'entre vous de prier
pour le besoin spécifique de la personne et de réclamer les promesses de Dieu. Vous serez surpris du nombre de personnes qui souffrent et qui ont besoin
de prière.
• Divisez le groupe en deux. Demandez aux femmes de prier dans une pièce et aux hommes dans une autre. Choisissez une femme pour être responsable du
groupe de femmes et un homme pour être responsable du groupe d'hommes. Souvent, il y a des besoins personnels qui ne peuvent et ne doivent pas être
partagés avec tout le monde. Il est plus facile d'en parler avec ceux du même sexe.
• Lorsque les deux groupes se rassemblent de nouveau, priez pour des sujets choisis par avance. Ne vous sentez pas obligés de parcourir toute la liste. Vous
pouvez aussi vous séparer en petits groupes pour prier pour différentes portions de la liste.
• Priez pour les sept personnes que vous avez présenté à Dieu au cours des 10 jours.
• Choisissez un passage Biblique et priez en le lisant.
• Terminez le temps de prière par un autre temps de louange et de remerciements.

