DEMANDER…

POUR CEUX ET
CELLES DE TOUTES
NATIONS, TRIBUS,
PEUPLES ET LANGUES
« L’Esprit et l’Épouse disent : « Viens ! » Que celui qui écoute dise : « Viens ! » Et
que l’homme assoiffé s’approche, que l’homme de désir reçoive l’eau de la vie,
gratuitement.» — L’Apocalypse 22 :17
WNous attendons avidement le jour où « une foule immense, impossible à dénombrer,
de toute nation, tribu, peuple et langue; debout devant le trône et devant l’Agneau »
— L’Apocalypse 7 :9 Ce jour là notre DEMANDE cessera mais en attendant nous devons
prier et nous préparer à la venue de ce grand jour.
Ces quatre mots « peuple, tribu, langue et nation » sont mentionnés cinq fois dans le livre de
l’Apocalypse, mais pas dans le même ordre, nous montrant que tous les quatre sont d’une
importance égale aux yeux de Dieu. — L’Apocalypse 5 :9, 7 :9, 11 :9, 13 :7, 14 :6

DEMANDER pour les nations
Les 600 références aux nations dans la Bible nous indiquent la démarche intentionnelle et le
projet rédempteur délibéré de Dieu pour ces nations. Il y a actuellement 195 états souverains
et indépendants reconnus. Dans ce contexte, une nation peut être décrite comme une terre
définie par des frontières géographiques et sous le contrôle d’un système de gouvernance.
DEMANDEZ pour votre propre nation. « Je recommande donc, avant tout, qu’on fasse des
demandes, de prières, des supplications, des actions de grâce pour tous les hommes, pour
les rois, et tous les dépositaires de l’autorité, afin que nous puissions mener une vie calme et
paisible en toute piété et dignité. Voilà ce qui est bon et ce qui plaît à Dieu notre Sauveur, lui
qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. »
— 1ière Épître à Timothée 2 :1-4
Priez pour que l’Église soit instaurée dans chaque nation avec des disciples aguerris : « Allez
donc, de toutes les nations faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du
Saint- Esprit, et leur apprenant à observer tout ce que je vous ai prescrit.» — Évangile selon
Saint Matthieu 28 :19-20
Suivez un plan d’action pour prier pour toutes les nations. www.operationworld.org a
beaucoup de ressources.

DEMANDER pour les peuples
Le Seigneur dit à Jacob : « Tous les peuples de la terre seront bénis à travers toi et ta postérité ».
La postérité de Jacob était le peuple juif. La désignation d’un groupe de personnes peut
être fondée sur la race ou la désignation ethnique ; quelquefois cela coïncide avec un
regroupement continental. Cette façon peut être très utile dans la prière pour identifier
les peuples, en demandant à Dieu que leurs caractéristiques particulières et leurs propres
cultures puissent constituer une pleine expression à la gloire de Dieu.

Louez Dieu que tous les peuples Lui appartiennent, en priant que cette révélation soit connue
de tous les peuples. « À l’Éternel la terre et ce qu’elle referme, le monde et ceux qui l’habitent »
— Les Psaumes 24 :1
Priez pour faire tomber les barrières raciales entre les différentes communautés de personnes,
spécialement dans l’Église mondialement. « Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés
fils de Dieu » — Évangile selon Saint Matthieu 5 :9
Demandez au Seigneur de la moisson d’envoyer de solides ouvriers de l’Évangile à tous les
peuples. « Toutes les nations, louez le Seigneur, et que tous les peuples le célèbrent » — Épître
aux Romains 15 :11

DEMANDER pour les langues
Le nombre de langues parlées dans le monde aujourd’hui est près de 6 800. Le nombre de
langues sans la Bible, mais avec une possibilité de traduction de la Bible est plus de 2 000 ce
qui touche environ 340 millions de gens.
Priez pour que la Bible soit traduite dans toutes les langues afin que tout le monde puisse
entendre l’Évangile dans sa propre langue. « Mais comment l’invoquer sans d’abord croire en
lui ? Et comment croire sans d’abord l’entendre ? Et comment entendre sans prédicateur ? »
— Épître aux Romains 10 :14
Priez le Seigneur de soutenir et de faire croître le travail de www.wycliffe. www.pioneerbible.org
www.lbt.org « Que la grâce de L’Éternel, notre Dieu, soit sur nous (eux) ; Affermis l’ouvrage
de nos (leurs) mains. Oui, affermis l’ouvrage de nos (leurs) mains ! » — Les Psaumes 90 :17
Demandez à Dieu de renverser les effets de son jugement après la construction de la tour
de Babel. « C’est pourquoi on l’appela du nom de Babel, car c’est là que l’Éternel confondit
le langage de toute la terre, et c’est là que l’Éternel les dispersa sur la face de toute la terre »
— Genèse 11 :9

DEMANDER pour les tribus
À l’intérieur de la seule nation d’Israël, se trouvait douze tribus. Plusieurs nations du monde
ont un système interne de société tribale. Les tribus ont souvent commencé par des familles,
ou de groupes très soudés. Ils se distinguent souvent par leur langue, leur style de vie ou
leur géographie. Il est très commun de retrouver des tribus existantes dans des régions nonatteintes au sein des nations.
Impliquez-vous en priant pour les groupes de personnes non-atteintes. Il y a approximativement
7 000 groupes de personnes non-atteintes, ce qui représente 41% de toute la population
non atteinte. Cela signifie 2.84 billions de personnes. Vous pouvez vous connecter à
www.joshuaproject.net et recevoir par courriel des informations sur un différent groupe nonatteint et prier pour celui-ci chaque jour.
Priez pour que grâce à la technologie, et à travers l’espace cybernétique nous pourrons porter
le message de l’Évangile aux extrémités de la terre avec plus de rapidité et d’efficacité. « Tous
les peuples de la terre se souviendront de l’Éternel et se tourneront vers Lui, toutes les familles
des nations se prosterneront devant Toi, car c’est à l’Éternel qu’appartient le règne : Il domine
sur les nations » —Les Psaumes 22 :27-28
« Racontez aux nations sa gloire, à tous les peuples ses merveilles ! »
— 1ier Livre des Chroniques 16 :24
Le réseau ASK peut accomplir sa destinée en priant jusqu’à ceux et celles de chaque
Nation, Tribu, Peuple et Langue parviennent à une connaissance salvatrice de la foi en
Jésus-Christ. Amen
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