CHERCHE MA FACE
Ps.27:8

Un guide pratique pour veiller et prier pendant une heure
1.
Chercher ma face en invoquant le Nom du Seigneur (5 mn)
Dieu, la Source de toute ténacité et d’encouragement, le Dieu de compassion et de
misèricorde, El-Shaddai (qui se suffit à lui-même : le Tout-puissant), Jahweh-Jireh (Dieu
pourvoira : le Pourvoyeur), Jahweh-Ropheka (le Dieu qui guérit); Jahweh-Shalom (le
Dieu qui donne la Paix ; Dieu est la paix), le Seigneur du monde entier, Jésus-Christ, le
Chemin, la Vérité et la Vie, Christ, la Puissance et la Sagesse de Dieu, l’Agneau au
milieu du trône, l’Agneau sacrifié, le Christ, l’esperance de gloire, l’Esprit de : Liberté,
Vision, Conseil et Force, la Connaissance et la Crainte du seigneur, Grâce et
Supplication, Sainteté, amour, Vérité, Puissance, maîtrise de soi, Sagesse et
Révélation de le Connaître, l’Esprit de Gloire.
2.

Chercher Sa face en priant pour un renouveau personnel
(5 mn)
Dans vos prières, demandez-vous:
- Existe-t-il des péchés inavoués dans ma vie ?
- Est-ce que ma vie est pleine de ressentiments et de rancune ?
- Est-ce que certaines de mes actions ou de mes habitudes sont douteuses ?
- Est-ce que j’obéis promptement à l’Esprit Saint en chaque chose ?
- Est-ce j’avoue croire en Jésus sans honte ?

3.

Chercher Sa face pour les familles, les amis ou les individus qui n’ont pas
encore été sauvés (5 mn)

1. ________________________________________________________
2. ______________________________________________________
3. ______________________________________________________
4. ______________________________________________________
5. ______________________________________________________

Priez pour leur salut, que Dieu les bénisse (spirituellement, socialement,
émotionnellement), et priez pour qu’ils reçoivent ce dont ils ont besoin.

4.

Chercher Sa face pour que Sa gloire soit révélée au sein de l’église
(5 mn)

1. _______________________________________________________
2. ______________________________________________________
3. ______________________________________________________
4. _______________________________________________________
5. _______________________________________________________

Et/ou
Chercher Sa face pour l’église (5 mn)
1.
Pour que les congrégations redeviennent des maisons de prières au sein de
toutes les nations (Isa.56:7, Matt.21:13)
2.
Pour des congrégations qui vont porter la Bonne Parole (Matt.28:18-20)
3.
Pour que les congrégations obéissent au Grand, Premier Commandement
(Matt.22:37-40)
4.
Pour un renouveau spirituel au sein de l’église
5.
Pour une église fidèle au Verbe qui peut pourvoir aux besoins des gens
5.

Chercher Sa face pour vos propres besoins (5 mn)

1. ______________________________________________________
2. ______________________________________________________
3. _______________________________________________________
4. ______________________________________________________
5. ________________________________________________________

6.
Chercher Sa face en regardant et en écoutant (5 mn)
Demandez au Seigneur de vous dévoiler des choses nouvelles, des choses sur
lesquelles Il désire attirer votre attention. Demandez à Dieu de vous révéler quelle est
Sa volonté et quelles intentions et stratégies Il vous réserve. Demandez au Seigneur de
vous dire les prières qu’Il désire vous entendre dire. Ecrivez (dans un journal) ce que
Dieu semble vous dire.
7.
Chercher Sa face en priant suivant le Verbe (5 mn)
Commencer à prier systématiquement en lisant les Psaumes. Lisez et priez 2 à 3
psaumes à chaque prière.

8.
1.
2.
3.
4.
5.

Chercher Sa face pour détruire les forteresses du mal et pour que les gens
se repentent de s’être engagés dans les péchés (5mn)
L’immoralité
La sorcellerie et l’idolâtrie
Les injustices et les actes destructifs
Le racisme, la haine raciale et l’orgueil ethnique
Les alliances impies

Et/ ou
Chercher Sa face pour trouver des solutions et demander Son intervention dans
les défis globaux suivants (5 mn)
1.
La pandémie VIH/SIDA.
2.
le nombre croissant de personnes pauvres et nécessiteuses
3.
la corruption sur tous les fronts
4.
l’église persécutée dans de nombreuses nations
5.
les guerres, les effusions de sang et les violences ethniques ; priez également
pour les millions de réfugiés.
6.
Les enfants en danger : l’abus et l’exploitation des enfants.
9.

Chercher Sa face pour les nations (5 mn)
Ecrivez le nom de 5 nations et priez pour elles
1._________________2_____________ 3_______________
4__________________5____________

1.
2.
3.
4.
5.

Pour un renouveau
Pour le salut de ceux qui n’ont pas encore été sauvés et n’ont pu être atteints.
Pour des bergers spirituels matures et pieux.
Pour que le nombre de disciples engagés se multiplie
Pour le réveil de missions dans les églises locales

Et/ou
Chercher Sa face pour les nations (5 mn)
1.
Que les nations voient que Jésus est le Chemin, la Vérité et la Vie (Jean. 14:6)
2.
Que les gens qui n’ont pas encore été appelés soient touchés par l’évangile
3.
Pour la venue de la paix et la gloire de Dieu dans les pays et les nations
4.
Que les rois et les gouvernements se soumettent à la souveraineté de Jésus, le
Roi des Rois.
5.
Que Dieu bénisse toutes les nations

10.
1.
2.
3.
4.
5.

Chercher Sa face pour les problèmes globaux suivants
(5 mn)
Pour que la gloire de Dieu soit révélée de par le monde
Pour la guérison des nations
Pour la réconciliation sur tous les fronts (familles, églises, groupes ethniques
ou races, pays, etc.)
Pour la destruction de forteresses du mal, de structures et de systèmes
politiques qui détruisent la vie des gens.
Demandez que Dieu bénisse les nations

Et/ou
Chercher Sa face pour la jeunesse :
1. Que cette génération de jeunes grandisse avec l’évangile
2. Pour que les jeunes entrent dans une intimité nouvelle avec Dieu et qu’ils Lui
obéissent
3. Pour des disciples radicalement dévoués qui vivront dans la piété
4. Pour servir Dieu radicalement et Le suivre quelque soit la direction où il vous
emmène.
5. Pour des cœurs pleins de compassion, qu’ils atteignent même ceux qui sont tombés
dans les bas-fonds et qu’ils servent les pauvres.
11.
1.
2.

3.
4.
5.

Chercher Sa face pour que les gens se réconcilient avec Lui et les autres (5
mn)
Que les nations confessent leurs péchés commis en blessant, oppressant et
abusant leurs propres peuples et les autres nations
Pour la réconciliation à tous les niveaux (familles, oppression des femmes et
des enfants, entre les églises et les dénominations, les groupes ethniques ou
les races, entre les pays, etc.)
Pour la destruction des forteresses du mal, de structures et de systèmes
politiques qui détruisent la vie des gens.
Que les individus, les familles, les clans, les groupes ethniques pardonnent
ceux qui les ont enfreint de quelque manière que ce soit.
Par le biais d’actes de restitution et en se bénissant mutuellement.

12. Chercher Sa face en Le louant et Le vénérant (5 mn)
Finissez vos prières avec des louanges et des adoration. Remerciez Dieu de Sa bonté
et prenez le temps de bénir les individus dont le nom vous vient à l’esprit au nom du
Seigneur Jésus-Christ.
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