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Sujets de prière pour l'Eglise mondiale 

• Seigneur, impulse un puissant réveil de piété primitive qui interpelle ton église dans les derniers 
jours. Puissions-nous défendre la vérité même si les cieux venaient à s’effondrer. 

 

• Nous prions pour la liberté religieuse et la liberté de conscience dans le monde entier. Seigneur, 
ouvre les portes pour la proclamation de ta Parole. 

 

• Seigneur, que  ton  église,  à  l’échelle  mondiale,  accepte  l'appel  à  proclamer  massivement  
le message des trois anges à chaque nation et à chaque langue. Montre-nous comment centrer tous 
ces enseignements sur l'amour et la justice de Christ. 

 

• Seigneur, que chaque adventiste dans le monde  entier déclare  « J’irai » et  réponde à l'appel 
de te servir afin de proclamer la bonne nouvelle du salut. 

 

• Nous réclamons de la sagesse pour rechercher, comprendre et suivre les Saintes Ecritures. 
Apprends-nous à approfondir les paroles de vérité et à les partager fidèlement avec les autres. 

 

• Seigneur, donne-nous d’approfondir l'instruction du jugement céleste trouvée dans les écrits 
inspirés d'Ellen White. 

 

• Nous prions pour que la pluie de l'arrière-saison du Saint-Esprit renforce notre témoignage      
et nous pousse, avant le retour de Jésus, à achever l'œuvre que tu nous as confiée. 

 

• Seigneur, nous prions pour que ta guérison et ta miséricorde se manifestent dans les régions 
fortement touchées par le virus COVID-19. 

 

• Nous prions pour que les professionnels de santé, les scientifiques, les dirigeants 
gouvernementaux  et  les  responsables  de  la  santé  publique   aient   la   sagesse   nécessaire   
pour les nombreuses décisions qu'ils doivent prendre. 

 

• Nous prions pour que les adventistes du monde entier aident concrètement et soutiennent 
ceux  qui  souffrent.  Donne-nous  du  courage,  le  don  d’innover   et   un   esprit   désintéressé  
pour répondre aux besoins les plus pressants de nos voisins. 

 

• Nous prions pour ceux qui sont économiquement frappés à cause de la perte de leur emploi 
suite à la fermeture d’entreprises ou autre motif. 

 

• Seigneur, montre aux membres d'église comment aider ceux qui sont en prise avec des 
problèmes de santé mentale ou d'isolement. 

 

• Nous prions pour que les pasteurs et les  églises trouvent des moyens de garder le contact   
avec  les  membres  en  période  de  confinement.  Seigneur,  éclaire  l’ensemble  de  ton  Eglise  
pour qu’elle s’unisse tant dans le culte que dans le service auprès des nécessiteux. 
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• Nous  prions  pour  un  réveil  spirituel  parmi   les   jeunes   adventistes   du   septième   jour  
qui  fréquentent  les  établissements  scolaires,  les  lycées  et  universités  du  monde   entier.   
Qu'ils deviennent de véritables ambassadeurs du Christ. 

 

• Nous  prions  pour  les  69  %  de   la   population   mondiale   qui   n'ont   pas   encore   reçu   
une présentation claire de l’amour de Jésus. 

 

• Nous prions  pour  les  62  millions  d'habitants  au  sein  des  28  villes  les  moins  accessibles  
de l'ancienne Union soviétique (division Euro-Asie). 

 

• Nous prions  pour  que  Dieu  suscite  des  missionnaires  courageux  prêts  à  travailler  parmi 
les 746 groupes de populations dans les 20 pays du Moyen-Orient. 

• Nous prions pour qu’un puissant élan se manifeste dans le cœur d'adventistes qui serviront 
Dieu par amour des autres, et dans le partage de leurs cultures et leurs religions. 

• Seigneur, nous te prions de susciter des étudiants « vaudois des temps modernes » qui soient 
prêts à te servir dans des endroits difficiles. 

 

• Nous prions pour les chrétiens qui sont persécutés où emprisonnés à cause de leur foi. 

• Nous  prions  pour  que  les  202  millions  d’habitants  des  41  villes  les  moins  évangélisées  
de la division Asie du Sud-Pacifique connaissent Jésus. 

 

• Nous prions pour les départements de l'école du sabbat et des ministères personnels de chaque 
église locale qui cherchent la volonté de Dieu en évangélisant autour d’eux par une action adaptée 
pleine d'amour, par des études bibliques et des témoignages personnels. 

 

• Nous prions pour ADRA qui répond aux besoins concrets des nécessiteux dans le monde entier. 

• Nous prions pour les 16 millions d’habitants des 6 villes les moins accessibles de la division 
Pacifique Sud. 

• Nous prions pour que le Saint-Esprit nous éclaire pour entrer en contact avec les 406 millions  
de personnes dans les 105 villes non encore évangélisées de la division Asie du Nord-Pacifique. 

• Seigneur,   bénis   le   ministère   de   l'aumônerie   adventiste   qui   mobilise   les    aumôniers  
et les membres intéressés à exercer un ministère auprès des détenus. 

• Seigneur, nous prions pour nos animateurs de l’école du sabbat. Montre-leur l’importance      
de leur travail auprès de nos enfants. 

• Seigneur,   nous   recherchons   tes   conseils   pour    les    nombreux    centres    d'influence,   
les  programmes  de  santé   et   de   famille   et   les   départements   de   Jeunesse   Adventiste   
dans le monde entier. 

• Nous  prions  pour  que  tu  nous  aides  à  aimer,  nourrir  et  former  les  nouveaux  membres  
et les visiteurs de l'église. 
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• Seigneur,  montre-nous  comment  mettre  à   disposition   de   notre   entourage   davantage  
de littérature religieuse adventiste (imprimée et électronique). Nous prions pour que le Saint-Esprit 
convainque ceux qui lisent afin qu’ils découvrent la vérité biblique. 

 

• Seigneur,   nous   demandons   ta   protection   pour   les   missionnaires    qui    travaillent    
dans des régions dangereuses. 

 

• Suscite des évangélistes, des étudiants bénévoles,  des  auteurs, des  spécialistes  des  médias  
et des soutiens financiers pour répandre des paroles d'espoir et de vie. 

 

• Nous prions pour les écoles adventistes, les étudiants et les enseignants  du  monde  entier. 
Que ces écoles enseignent fidèlement la vérité biblique et conduisent les jeunes à la mission,          
au service et à une relation de salut par le Christ seul. 

 

• Seigneur, donne-nous la sagesse d'atteindre les cultures séculaires qui n'ont aucun intérêt pour 
la religion. Que ton Esprit Saint sensibilise les cœurs insouciants. 

 

• Inspire-nous alors que nous tendons la main à des personnes asservies par le culte des esprits, 
l'idolâtrie   et   les   croyances   animistes.   Aide-nous   à   comprendre   leur   vision   du   monde     
et à leur présenter le Sauveur qui les délivre. 

 

• Seigneur, inspire les adventistes du septième jour du monde entier à prier comme jamais 
auparavant.  Apprends-nous   à   réclamer   tes   promesses   et   à   attendre   que   tu   déplaces   
des montagnes lorsque nous prions. 

 

• Nos prières s’élèvent vers toi  en  faveur  des  541  groupes  de  population  dans  les  18  pays 
de la division Afrique du Sud-Océan Indien. Conduis-les vers la vérité biblique. 

 

• Montre-nous comment répondre aux besoins réels et spirituels des réfugiés. Que notre Eglise 
soit connue pour son amour à l’égard de tous, quels qu'ils soient et de tous horizons. 

 

• Nous te  demandons  de  susciter  des  missionnaires  urbains  pour  implanter  des  églises  
pour les 806 groupes de population dans les 20 pays de la Division Inter européenne. 

 

• Nous te prions de  susciter  une  armée  de  travailleurs  disposée  à  implanter  des  églises  
pour les 948 groupes de population au sein des 38 pays de la division inter américaine. 

• Montre-nous comment enseigner les croyances fondamentales de notre Eglise avec clarté, 
pertinence et sans altérer l’authenticité de l’amour de Jésus au cœur du message biblique. 

• Seigneur, nous te demandons  de  préparer  des  jeunes  désireux  d’implanter  des  églises  
pour les 789 groupes de population au sein des 9 pays de la Division Amérique du Nord. 

 
 
 
 



 

4  

 
 

• Nous te demandons de mobiliser des volontaires pour servir les 70  groupes de population  
dans le champ d'Israël. 

 

• Nous te prions de mandater des missionnaires médicaux vers les 830 groupes de population 
dans les 11 pays de la division Afrique centrale et orientale, dans le but de créer des églises. 

 

• Tu recherches des intercesseurs qui t’implorent en faveur des 2 568  groupes de  population 
que comptent les 4 pays de la division Asie du Sud. 

 

• Que ta puissance d’amour se révèle dans nos familles pour que nos foyers et nos communautés 
en  soient  remplis.  Nous  te  prions   pour   faire   régner   l'harmonie   dans   les   foyers ;   guérir  
les  relations  brisées ;  protéger  les  personnes  vulnérables  contre   les   abus   et   pour   révéler   
ta puissance sanctifiante dans des situations à première vue sans espoir. 

 

• Nous t’implorons de susciter des infirmières et des médecins qui, grâce à l’impact de  la prise  
en charge de santé des  uns  et  des  autres,  contribuent  ainsi  à  implanter  de  nouvelles  églises  
au  sein  des  1  978   groupes   de   population   des   22   pays   de   la   division   Afrique   centrale  
et occidentale. 

 

• Nous prions pour les 49 millions de personnes dans les 19 villes les moins touchées de la 
division transeuropéenne. 

• Nous te confions nos enfants ; donne-leur les moyens d’élever ton nom avec audace lorsqu'ils 
rencontrent des obstacles et des pressions. Aide-les à faire des choix judicieux et à défendre la 
vérité. 

 

• Apprends-nous à suivre l'exemple désintéressé du Christ en répondant aux besoins quotidiens 
de ceux qui nous entourent et qui sont dans le besoin. Équipe-nous pour servir comme 
missionnaires médicaux, bénévoles humanitaires et amis des nécessiteux. 

 

• Nous  prions  pour  les  jeunes  leaders  du  monde  entier  qui   transmettent   fidèlement   
notre héritage à la génération suivante : l'identité en Christ, la mission en tant qu'adventistes du 
septième jour et la direction dans les églises locales. 

 

• Nous prions  pour  nos  jeunes  qui  prennent  des  risques  pour  le  Seigneur  dans  le  cadre  
des projets « Un an en mission » et « Mission Caleb ». 

 

• Que les membres de notre église, les pasteurs et les dirigeants du monde entier se nourrissent 
chaque jour  de  la  Parole  de  Dieu.  Aide-nous  également  à  te  rechercher  quotidiennement  
dans  la  prière  individuelle  et  personnelle.  Rappelle-nous  que  sans   Toi,  nous  ne   pouvons   
rien faire. 

 


