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Bienvenue au Marathon de Prière
De nombreux Postes de Suisse romande et alémanique ont organisé une semaine
de prière en 2007. Le bâton de prière a été transmis d’un local de prière à l’autre,
dessinant les liens entre les frontières linguistiques, entre les Postes et les autres
communautés chrétiennes et entre les générations. Le MP 07 était un grand cadeau
de Dieu. Le feu de la prière a été ranimé et continuera de brûler !
Voici une courte description du logo revisité, symbole de la continuation des semaines de prières 24-7 :
« Le Marathon de prière 2007 a renforcé à plusieurs endroits la perception de la
prière. Le grand feu s’est propagé et a allumé d’autres feux de tailles et d’intensités
différentes.
C’est ce que le logo du nouveau Marathon de prière veut illustrer.
L’observateur attentif remarquera un changement depuis le lancement du MP 07. »
→ Le feu de la prière continuera de brûler pour devenir un gigantesque
incendie !
Nous espérons que ce manuel vous sera utile. Il retrace les origines de la prière 24-7
et vous donnera des informations et des conseils pour préparer et réaliser des semaines de prière.

L’origine
Le mouvement de prière 24-7 est devenu, ces dernières années, un des plus magnifiques instruments d’intercession jamais connu, mondialement. Des centaines de
milliers de personnes tout autour du monde se sont motivées pour la prière d’une
toute nouvelle manière.
Dans les Eglises, les communautés, les groupes de jeunes comme dans les centres
sociaux et les homes, des hommes et des femmes ont pris le temps, de jour comme
de nuit, de rencontrer Dieu. Et parce qu’ils ont fait cela, ils ont vécu de façon étonnante comment Dieu répond à la prière.
La prière 24-7 n’est rien de nouveau – c’est seulement une NOUVELLE découverte !
La Bible soutient la pensée que la « prière » fait du temps qui passe quelque chose
de précieux.
→ Esaïe 62:6-7 / Traduction « français courant »
« Sur tes murailles, Jérusalem, j’ai placé des veilleurs. Ils ne devront jamais se taire,
ni le jour ni la nuit. Vous qui rappelez au Seigneur le souvenir de Jérusalem, ne prenez aucun repos. Ne le laissez pas tranquille jusqu’à ce qu’il l’ait rétablie, jusqu’à ce
qu’il ait fait d’elle la gloire de toute la terre ».
→ Actes des apôtres 1:14 / Traduction « français courant »
→ « Tous ensemble, ils se réunissaient régulièrement pour prier … »
Les premiers chrétiens se rencontraient régulièrement pour la prière et considéraient
la prière comme la quintessence de leur foi. Lorsque la première communauté se mit
en place, cherchait à étendre ses racines et à se développer, le point central de toute
action était la prière.
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L’apôtre Paul a donné l’ordre aux communautés de ne jamais cesser de prier.
→ 1 Thessaloniciens 5:17 / Traduction « français courant »
« Priez sans cesse ! »
L’histoire de l’Eglise nous donne aussi des exemples de communautés qui ont prié
ensemble de manière ininterrompue.
Un des exemples les plus étonnants de prière 24-7 nous vient de la communauté
des frères moraves, en Allemagne.
La célèbre rencontre du 13 août 1727, à Herrnhut, sur les terres de Berthelsdorf,
propriété du comte Nicolas Ludwig de Zinzendorf, fut reconnue comme la « Pentecôte des Moraves ». Dieu agit d’une manière fulgurante ce jour-là. Dans la charmante petite église au toit rouge, un réveil avait pris naissance. La Communauté sous la
direction du comte de Zinzendorf décida de vivre l’« unité entre frères » (Unitas Fratrum). Alors qu’ils se confessaient mutuellement leurs péchés, l’Esprit de Dieu descendit si puissamment sur eux tous qu’une rencontre de prière se mit en place, et
qu’elle dura plus d’un siècle !
Cette communauté de prière transforma ce village d’Allemagne jusque-là insignifiant.
et marqua un tournant dans les livres d’histoire. Ils partirent annoncer l’Evangile dans
le monde entier et conduire des gens comme John Wesley à Jésus.
Ces moments extraordinaires ont été en quelque sorte un déclenchement dans la
façon de vivre la vie chrétienne, dans l’unité, la prière continue et la mission dans le
monde entier.

24-7 / SA UK (Armée du Salut, Grande-Bretagne)
L’Armée du Salut en Angleterre a vécu une première expérience de la prière 24-7
dans le cadre du séminaire de renouvellement spirituel de Southport (Roots). Pour
cela, les salutistes utilisèrent un bus à deux étages.
L’évènement fut si marquant que quelques Postes commencèrent à prier pendant
une semaine et firent l’expérience de moments extrêmement forts qui eurent une influence tant sur les membres du Poste que sur tout l’environnement.
La faim d’une relation plus profonde avec Dieu et l’envie nouvelle de vivre la puissance de Dieu devint de plus en plus grande, tant et si bien que la direction de
l’Armée du Salut du Territoire de Grande-Bretagne prit la décision que l’année 2001
serait une « Année de Prière », sur le modèle 24-7. Les Postes et les institutions se
mobilisèrent. On estime à plus de 10’000 personnes, celles qui ont visité les lieux de
prière, au cours de l’année.
Beaucoup de salutistes et de chrétiens en Angleterre ont depuis été saisis dans leur
cœur et dans leur vie personnelle, par une nouvelle signification de la prière, par son
importance et par une place à lui donner. L’Armée du Salut fut un des pionniers dans
la pratique de cette prière 24-7 sur une année et fut suivie par beaucoup d’autres
communautés chrétiennes.
Ainsi cette première « Année de Prière » ne fut que le commencement de quelque
chose de beaucoup plus grand. Les cœurs furent remplis de ce désir que davantage
de personnes puissent découvrir et vivre cette force de transformation que porte en
elle la prière continue.
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Lancer une semaine de prière 24-7
Vouloir vivre une semaine de prière ininterrompue nécessite que la communauté du
Poste soit prête à consacrer du temps et un lieu à cette intention. Avant de commencer les préparatifs d’une semaine de prière, trois choses importantes sont à
considérer :
1. Choisir le moment
La prière est toujours très importante – cependant il y a des moments où Dieu appelle tout spécialement à mettre du temps à part pour cela, dans notre agenda.
Il semble bien que Dieu a toujours appelé à prier intensément ; parfois cet appel s’est
adressé à des individus, à un Poste, à une communauté, à une nation entière. La
prière 24-7 doit être une réponse à l’appel de Dieu. C’est pourquoi il est important de
se laisser guider par Dieu pour planifier cette semaine.
Il se peut que certains évènements ou projets déjà planifiés – ou que des difficultés
particulières existantes – puissent être accompagnés et soutenus par la semaine de
prière. Peut-être que nous nous rendrons tout simplement compte que Dieu veut
nous « ranimer » et désire approfondir la communion avec Lui, individuellement et
dans la communauté que nous formons dans le Poste.
Quelle que soit la raison de vouloir vivre une semaine de prière 24-7, il faudra la planifier à un moment opportun.
2. Choisir un lieu
La semaine 24-7 se vit dans un lieu aménagé et mis à part uniquement pour ce but.
Ce lieu de prière ne sera utilisé que pour la prière pendant cette semaine-là.
Dans le concept de la prière 24-7, le lieu consacré à cet effet est un des éléments
importants :
∗

Le Saint-Esprit peut remplir un lieu aussi bien qu’une personne. La présence de
Dieu sera perceptible après quelques heures de prière déjà et la prière y deviendra de plus en plus facile.

∗ Le lieu de prière sera le foyer brûlant de tout ce que Dieu fera et dira pendant la
semaine. Là, s’y trouveront rassemblés toutes les prières prononcées, les aspirations, les impressions, les rêves.
∗

On trouve très souvent difficilement du temps pour prier ensemble, dans nos Postes et dans nos communautés. Alors que quelques-uns passeront du temps dans
le lieu de prière et que d’autres liront les prières écrites et y écriront les leurs, un
sentiment très fort d’appartenance se construira peu à peu.

∗

Un lieu de prière offre la possibilité de prier de manière créative. Avec du matériel
simple de base, on peut s’exprimer de manière toute nouvelle, en complément à
la prière verbale.

∗ Il y a quelque chose de très bon dans le fait de devoir se rendre dans un lieu pour
prier, pendant la nuit aussi. L’engagement dans la prière est très grand à ce moment-là. Cela exige une réelle prise de responsabilité. Ceux qui assurent la relève
doivent se présenter à l’heure. Lorsque cela se passe à la maison, il est trop facile de rester endormi, sans que personne ne le sache.
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Quelques conseils pratiques pour le choix du lieu de prière :
∗
∗
∗
∗
∗

Ce lieu devrait être suffisamment grand pour que 5 personnes puissent s’y
tenir assis, sans se sentir à l’étroit.
Il doit faire chaud dans ce lieu de prière, même à 3 heures du matin. On
doit pouvoir l’aérer également.
Le lieu de prière devrait être dans un environnement sécurisé, facilement
atteignable et central.
Comme des gens vont aller et venir, de jour comme de nuit, et que, dans le
lieu de prière, il y aura de la musique ou des chants, il est important de
prévenir les voisins.
Des toilettes seront à disposition. Il serait également agréable de pouvoir
jouir d’un lieu proche du lieu de prière où on pourra se restaurer légèrement.

(NB : Des informations concernant l’aménagement du lieu de prière seront données plus loin)

Beaucoup témoignent que vivre dans le lieu de prière 24-7 est un évènement de
« transformation de vie ». Ce lieu peut être préparé très pratiquement et avec beaucoup d’inspiration, mais c’est Dieu qui permet que Sa Présence soit sensible – et Il le
fait, c’est sûr !
3. Trouver des personnes prêtes à aider
Lorsque le moment et le lieu de la semaine de prière sont fixés, il nous faut une
équipe de personnes disponibles pour réaliser ce projet. A part le/la responsable du
projet, il faut également 1 ou 2 personnes au minimum et 6 ou 7 au maximum,
d’après les possibilités.
L’équipe, qu’elle soit petite ou grande, devrait présenter un bon mélange de capacités créatives et de sens communautaire pratique. Cela contribuera grandement au
succès du projet.
Que voulons-nous ?
L’objectif de la semaine de prière est que des personnes viennent et prient ! Nous
pourrions vous faire beaucoup de propositions pour les temps de prière mais le plus
important est que des personnes puissent vivre une rencontre significative avec
Dieu. Lorsque nous recommandons la prière 24-7, nous n’exigeons rien d’autre que
de prier !
Nous ne nous attendons pas non plus à ce que vous suiviez une certaine formalité
dans la prière. Les Postes, les institutions, les communautés chrétiennes et les groupes se différencient tellement les uns des autres. C’est pourquoi il est important que
la semaine de prière 24-7 corresponde à la région dans laquelle elle a lieu. La prière
s’exprime de tant de manières différentes – Dieu est prêt à rencontrer chacun dans
sa particularité. Donc, pleine liberté dans la mise en place de cette semaine de prière, pourvu que cela corresponde à la situation.
Le déroulement d’une semaine de prière demande simplement que nous y consacrions du temps, qu’un lieu soit désigné et que nous priions !
Un mot pour ceux qui pensent qu’ils n’y arriveront jamais :
La solution pour ceux qui ont peu de moyens, c’est de s’unir à d’autres. Avec un autre Poste ou institution, avec d’autres communautés ou Eglises. La collaboration
dans le cadre d’une semaine de prière unit et a un effet fructueux pour le Royaume
de Dieu.
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Les bases spirituelles d’un lieu de prière
Nous croyons en un seul Dieu qui, depuis toujours, se consume de désirs pour les
êtres humains. Depuis le premier livre de la Genèse jusqu’au livre de l’Apocalypse,
Dieu porte son regard et cherche l’homme ; Il veut lui pardonner, le faire bénéficier
de Sa Grâce et lui donner de nouvelles chances en lui montrant de manière constante Son Amour. Dieu le Créateur désire une relation avec Sa créature. – Il veut habiter
parmi Son Peuple.
→ Ex. 29:45-46 / Traduction Segond
« J’habiterai au milieu des enfants d’Israël et je serai leur Dieu. Ils connaîtront que je
suis l’Eternel, leur Dieu qui les ai fait sortir du pays d’Egypte, pour habiter au milieu
d’eux. Je suis l’Eternel, leur Dieu ».
C’est pourquoi Dieu donna l’ordre à Moïse de construire la Tente d’assignation (le
lieu du rendez-vous). C’était le lieu où Dieu voulait rencontrer l’homme, pour parler
avec lui et vivre en communion avec lui (Exode 29:42). C’était la demeure de Dieu
parmi les hommes, le lieu de prière aussi et de la louange ininterrompue. Considérée
de cette manière, la Tente d’assignation était le premier lieu de prière mobile qui fut
érigée, selon l’ordre et au commandement de Dieu.

Plus tard, il y eut le Temple à la place du Tabernacle. David eut ce désir de construire un lieu pour l’Eternel (2 S 7) Mais c’est seulement son fils Salomon qui put réaliser
la vision de son père.
Uniquement ceux qui avaient été choisis pour être prêtres et Grand Prêtre avaient le
privilège d’accomplir leur tâche dans le Tabernacle, resp. dans le Temple. Ils étaient
les « représentants » institués du peuple mais aussi les intermédiaires entre Dieu et
le peuple.
Leur tâche consistait entre autres à veiller à ce que l’autel des parfums ne s’éteigne
jamais et à assurer le service de l’autel des holocaustes dans le parvis. De plus,
c’était aussi leur devoir de prendre soin de tous les objets sanctifiés et de veiller à ce
que le feu de l’autel des offrandes brûle constamment. Leurs tâches s’étendaient
également à tout ce qui concernait le nettoyage et la préparation des objets du lieu
très saint. Ils n’étaient pas seulement les intermédiaires entre Dieu et les hommes,
mais ils représentaient aussi le peuple devant Dieu.
Seul le Grand Prêtre pouvait pénétrer une fois par an au jour des expiations (Lv 16)
dans le lieu très saint pour obtenir le pardon de l’Eternel pour ses propres péchés,
pour ceux des prêtres et de tout le peuple.
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Jésus a, par ses souffrances et sa mort à la Croix, ouvert le chemin pour tous
vers Dieu.
→ Matthieu 27:50-51 / Traduction Segond

« Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l’esprit. Et voici, le voile du temple
se déchira en deux, depuis le haut jusqu’en bas. »
Jésus, le véritable grand prêtre, a pris sur Lui une fois pour toutes nos péchés et obtenu pour nous l’expiation. IL nous a ouvert un chemin, remplit la condition préalable,
pour pouvoir entrer dans la présence de Dieu. Jésus nous a, par SA mort, donné de
l’espace auprès du Père. Depuis lors nous pouvons en tant que fils et filles de Dieu
nous présenter devant Lui. Nous tous, qui avons accepté de reconnaître Jésus
comme notre SEIGNEUR, nous faisons partie du peuple élu, choisi de Dieu, nous
sommes des prêtres et des prêtresses devant l’ETERNEL et nous pouvons entrer
dans SA présence.
→ Hébreux 10:19-22 / Traduction français courant
« Ainsi frères, nous avons la liberté d’entrer dans le lieu très saint grâce au sacrifice
du SANG DE JESUS, IL nous a ouvert un chemin nouveau et vivant au travers du
voile, c’est-à-dire au travers de SON propre corps. Nous avons un grand prêtre placé
à la tête de la maison de Dieu. Approchons-nous donc de Dieu avec un cœur sincère
et une foi pleine d’assurance, le cœur purifié de tout ce qui donne mauvaise conscience et le corps lavé au moyen d’une eau pure. »

Le Marathon de Prière est un appel qui nous est adressé, à nous Armée du Salut de
Suisse, à faire de la place pour Dieu. Pas seulement de la place dans nos cœurs,
dans nos agendas et dans nos programmes de Postes, mais tout à fait pratiquement
dans des lieux de prière, pendant des semaines de 24-7 heures.
Le mot d’ordre pour 2007 m’a beaucoup émue :
→ Esaïe 43:19 : « Voici je vais faire une chose nouvelle, sur le point d’arriver … »
Je crois que cela est vrai pour l’Armée du Salut, en Suisse. Dieu veut faire quelque
chose de nouveau par le moyen du Marathon de Prière, dans l’Armée du Salut en
Suisse et en nous, personnellement.
Karin Wipf /lors des journées d’information
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Aménagement d’un lieu de prière
Le lieu de prière est un endroit où les êtres humains pourront rencontrer Dieu et où
Dieu les rencontrera. Pour les uns, ce sera un lieu de silence et de sécurité, pour
d’autres un lieu d’appel et de transformation. Certains seront comme attirés dans le
lieu de prière et y resteront une heure après l’autre, sans voir le temps passer.
Un lieu de prière est fait d’écoute de Dieu, des talents de l’équipe responsable
dans sa mise en place et des hommes et des femmes qui y viendront. Il est important de faire le nécessaire pour créer une atmosphère qui encourage et favorise la prière. Il ne s’agit pas de créer simplement « une pièce confortable ». Le
groupe de préparation doit bien plus demander sérieusement à Dieu comment LUI, Il
voit ce lieu. C’est en priant ensemble et en se mettant à l’écoute de Dieu que
l’aménagement du lieu de prière peut commencer.

Voici quelques conseils :
>

Partager la pièce en différents secteurs :
− Une paroi de prières où les personnes peuvent suspendre leurs prières, leurs
impressions, leur témoignage.
− Un tableau ou une paroi où les sujets de prière peuvent être placés par thèmes.
− Un endroit où sont affichés le planning des intercesseurs (couverture du
temps) ainsi que le « service de piquet » pour que chacun puisse savoir qui
appeler, en cas de panne.

>

Equipement nécessaire :
− Une table avec suffisamment de lumière pour lire, écrire, peindre, dessiner, …
− Un enregistreur (K7 /CD) et un choix de bonne musique
− Des feuilles de papier, des crayons de couleurs, des pinceaux etc. en quantité
suffisante.

>

Des symboles qui inspirent la méditation et la louange :
− Une croix, un trône, une couronne, une fontaine, un arbre, un miroir, une image spéciale, etc. (décrire brièvement la pensée symbolique de l’objet)

>
>

Quelque chose de visible qui invite à l’intercession,
dirigé sur l’extérieur :
− Un globe ou une carte du monde, une carte régionale, des articles de journaux, des photos des conseillers nationaux, des membres du Conseil communal ou cantonal, etc.
− Une carte des VIP (very important person = personnes très importantes)
−
Sujets d’intercession concernant des amis non chrétiens
Dirigé sur l’intérieur :
− Des photos des enfants, des jeunes ou des différents groupes du Poste.
− Annonces de divers évènements ou projets, sujets spécifiques
− Paroles bibliques
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Il vaut la peine de contacter une personne créative, de manière à aménager le lieu
pour que chacun ait envie d’y venir et s’y sente bien. La créativité n’est pas en
concurrence avec la prière mais plutôt une forme de prière !
La créativité dans le lieu de prière peut s’exprimer librement. Des gens vont peindre,
dessiner, danser et peut-être exprimer leur prière dans une sculpture. Prévoir donc
suffisamment de matériel, de la place dans la pièce et sur les parois pour exposer les
œuvres produites. Il faudra peut-être recouvrir le sol pour le protéger (prévoir un
grand rouleau de papier brun).
S’il devait y avoir dans la pièce tout à coup des objets qui dérangent ou ne sont pas
indiqués, les responsables sont chargés de les enlever.

Un mot pour le (la) responsable du projet :
Il y a beaucoup de différentes façons de prier, de la prière tranquille de reconnaissance jusqu’aux cris d’intercession … Dans un lieu de prière, des gens de tout milieu
se retrouvent sur la ligne frontale du combat spirituel. C’est pourquoi il est important
que le/la responsable reste très clairement sur une position de contrôle bienveillante
et chaleureuse mais ferme.
Nous devons reconnaître que d’un côté nous menons un combat contre « les principautés et les puissances » et que de l’autre, nous devons veiller à maintenir, dans le
lieu de prière, une atmosphère de sécurité et de confiance.
Quelques conseils pour maintenir une ligne de conduite :
Il est bon que :
• les gens soient encouragés à ne pas prier seuls – tout particulièrement la nuit à
moins que ce soit une demande explicite.
• l’on donne quelques indications de prière aux personnes et qu’on les rende attentives au fondement de la prière sur l’« autorité de Jésus-Christ ».
• nous puissions faire confiance que Dieu protège et prend soin de ceux qui sont
dans l’angoisse, des faibles et des blessés (évent. des jeunes mineurs)
Il n’est pas bon de :
• permettre à des histoires sensationnelles et mystérieuses, qui pourraient effrayer,
de se raconter et de circuler ;
• que le centre des pensées soit tout à coup dirigé sur Satan – la louange à Dieu
nous maintient sur le bon chemin ;
• laisser des personnes se manifester étrangement et dominer dans la pièce.
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Préparation et direction d’une semaine de prière
Une semaine du MP07 sera organisée comme un projet propre à un certain endroit
et selon le modèle de la prière 24-7. La semaine commence le dimanche soir à 20 h.
et se termine le dimanche suivant à 20 h.
Une semaine 24-7 est constituée, comme son nom l’indique, de 7 jours sur 24 heures. Chacun qui le désire peut participer, on peut s’inscrire seul(e) ou en groupe pour
un ou plusieurs heures. Le minimum est toutefois d’une heure. Pour quelques-uns
l’idée de prier pendant une heure est peut-être très stressante cependant
l’expérience démontre qu’une heure passe beaucoup plus vite qu’on ne l’imagine.
1. S’inscrire
Une expérience récente a démontré que :
Si 36 personnes sont prêtes à prendre sur elle une heure de prière par jour, une semaine entière pourra être couverte. Pourquoi 36 et pas seulement 24 personnes ?
Parce qu’il y a des personnes qui préfèrent prier à deux ou en groupe. Naturellement
il peut y avoir plus de 36 personnes ! Si toute la semaine n’est pas couverte dès le
départ, pas de panique. Les gens doivent être encouragés à s’inscrire pour les premiers jours pour qu’ils puissent, saisis par l’esprit de la prière, s’engager pour
d’autres heures libres dans le courant de la semaine.
L’équipe responsable du projet doit décider si le plan de la semaine est disponible
électroniquement ou manuellement. Le site du Marathon de Prière, offre la possibilité de s’inscrire pour les heures sur une semaine, par Internet. Le plan de prière
peut aussi être imprimé et rempli à la main. Trois ou quatre semaines avant la semaine de prière 24-7, le plan ou le programme pour s’inscrire doit être disponible et
accessible.
2. Temps de prière en commun
Une semaine de 24-7 est aussi une occasion pour des groupes (par ex. les cellules
de maison, le groupe de jeunes, le club des enfants, la fanfare, les groupes de dames, le conseil de Poste, le groupe des anciens, les responsables du Poste, etc.) de
s’organiser pour prendre en charge un temps de prière et ainsi prier Dieu ensemble
et apporter leurs propres préoccupation de prière devant Dieu. Cela ne doit pas forcément se passer lors de la rencontre habituelle.
3. L’« équipe de secours »
Des groupes de personnes ou des individus aident en s’inscrivant à couvrir une semaine de prière. Peut-être y a-t-il pourtant encore des heures qui ne sont pas couvertes ou quelqu’un s’est inscrit et, pour une raison ou une autre, est empêché de se
présenter à l’heure indiquée. Il est donc important d’avoir « une équipe de secours » de garde pour remplacer n’importe quand, lors d’une panne. Pour cela on
établit un plan et on le suspend dans le lieu de prière pour que chacun puisse voir
qui est de service quand. Si le lieu de prière devait rester vide, il y aurait alors un
problème de sécurité et de continuité.
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L’« équipe de secours » doit remplir les tâches suivantes :
> Avant que le service ne commence, la liste de prière doit être examinée pour savoir si elle présente des temps non couverts. Si c’est le cas, on doit prendre
contact avec certaines personnes qui se sont déclarée prêtes à sauter dans la
brèche spontanément ou alors assurer soi-même l’heure manquante.
> Pendant le temps de service fixé, le membre de l’« équipe de secours » doit être
atteignable pour répondre au manque ou éclaircir la situation.
> En tant que responsable du service de piquet, celui-ci doit aussi veiller à ce que
le lieu de prière et autres lieux à disposition soient en ordre et pourvoir à
l’approvisionnement en café, en thé etc. ainsi qu’en matériel d’expression créative.

Lancer une semaine de prière et la faire connaître
Nous espérons que la lecture de ce document aura stimulé votre motivation et
confirmé votre décision à vivre une semaine de prière. Pour notre part, nous voulons
nous laisser enthousiasmer par cette prière 24-7. Pourtant, pour qu’un tel projet
puisse se réaliser avec succès, il faut encore gagner l’intérêt de beaucoup d’autres.
Avant qu’une telle semaine de prière puisse débuter, la préparation est un processus
important. Il faut entre autres que beaucoup se laissent gagner par l’enthousiasme à
l’idée de la prière 24-7 et alors s’engagent à participer avec joie. Il est donc nécessaire de commencer ce processus de préparation, quelques mois avant la semaine de
prière 24-7.
Voici quelques possibilités d’insuffler quelques pensées dans ce sens dans la communauté du Poste ou dans un groupe :
1 Enseigner
Une série de messages ayant pour thème « la prière » est tout à fait appropriée
avant une semaine de prière. Apprendre à prier à partir de la Bible et avec la Bible
est source de nombreuses bénédictions et de motivations.
2 Le vivre
Un autre chemin pour préparer un groupe de personnes pour une semaine de 24-7,
c’est de leur donner l’occasion de pratiquer la prière. On pourrait organiser des soirées de prière ou des demi-nuits de prière sur le modèle de 24-7 et permettre aux
personnes de « s’essayer » à une telle activité. Il s’agit de procéder avec précaution
pour éviter que les gens en aient assez, avant de vivre une semaine de prière.
3 En parler
On peut inviter à se joindre à nous dans cet effort du Marathon de Prière, différentes
personnes de la région, d’autres Postes ou institutions, ou d’autres communautés
chrétiennes. Pour bien partager la pensée de la prière 24-7, il faut parler du futur projet tout autour de soi et dans plusieurs groupes et les encourager à participer.
4 Faire connaître
A peu près deux mois avant le début de la semaine du MP07, il faut envoyer aux
personnes contactées le matériel écrit (affiches, flyers, lettres d’information) pour
qu’elles puissent s’engager et planifier concrètement leur participation. Le site du
Marathon de Prière met à votre disposition du matériel que vous pouvez télécharger.
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Ouverture et clôture d’une semaine de prière
Le/la responsable de projet et son équipe se chargent du début et de la fin de la semaine. Cela vaut la peine d’y consacrer quelques réflexions. Le coup d’envoi ne doit
pas forcément avoir l’impact du lancement de l’année du Marathon de prière 07 (dimanche 28 janvier 2007, à Aarau). Pour l’équipe et pour tous ceux qui prendront part
à la semaine de prière, des cérémonies d’ouverture et de clôture en commun peuvent être très gratifiantes et source de bénédictions.

Quelques remarques
> Un bâton de prière sera transmis d’un lieu de prière à l’autre pour symboliser
la transmission du feu de la prière.
> Il est conseillé de déposer un journal de prière dans chaque local de prière
> Le site Internet du Marathon de prière sera le lieu central de partage et
d’information. Il est encourageant d’entendre et de lire ce qui a été vécu pendant une semaine de prière.
> Nous attendons vos réactions sur le déroulement de votre semaine de prière,
que ce soit sous forme de compte rendu ou de fiche d’évaluation. Cela nous
permet d’améliorer l’accompagnement des semaines de prière.
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Les questions que l’on pose le plus souvent
Il n’y a pas de doute que des questions vont toujours à nouveau surgir, au cours de
la semaine de prière 24-7. Comme promis, le/la responsable pourra bénéficier d’aide
avant, pendant et si nécessaire aussi après la semaine de prière.
Nous abordons ici brièvement quelques questions :
1.

Que se passe-t-il la nuit ?

Lorsqu’on planifie une semaine de prière 24-7, le souci principal est celui de couvrir
les heures de la nuit.
L’expérience a démontré que le problème est moins grand que ce que nous imaginons. Certaines personnes veulent vraiment jouir tout spécialement des moments de
tranquillité du lieu de prière. De même, on remarque que ceux qui s’inscrivent pour la
nuit veulent couvrir plus d’une heure
Prier pendant la nuit est une expérience spéciale. Qui a découvert cela en veut toujours davantage. Pour ne pas se laisser gagner par la peur de ne pas couvrir le
temps de la nuit, ces quelques conseils peuvent être une aide :
Demander aux groupes, aux membres des cellules de maison, aux couples etc. de
prier pendant la nuit et de s’alterner. Etre à plusieurs rend les choses plus faciles et
la communion vécue en est un bénéfice supplémentaire.
2.

Qu’en est-il de la sécurité ?

Occuper un lieu dans un bâtiment 24 h sur 24 par jour, soulève des questions de
sécurité. Comment assurer cette sécurité ? Il est important qu’un bâtiment soit fermé
à certaines heures de la nuit. Cependant les intercesseurs doivent pouvoir entrer et
sortir.
Si le lieu de prière est au rez-de-chaussée, on peut frapper à la porte d’entrée. Si le
lieu de prière se trouve dans les autres étages, une cloche pourrait être installée à
l’extérieur qui résonnerait doucement dans le lieu de prière. Dans les deux cas, on
devrait pouvoir voir qui s’annonce sur le pas de la porte d’entrée du bâtiment.
Une autre bonne solution est d’avoir à disposition un téléphone portable dans le lieu
de prière et de pouvoir ainsi s’annoncer pour la relève. Veiller à ce que l’accu soit
chargé (cela est utile principalement pour les veilles de nuit) et que le numéro du téléphone portable soit connu des intercesseurs.
On pourrait aussi trouver des personnes prêtes à assurer un service de sécurité. Elles pourraient surveiller le bâtiment à deux et contrôler qui entre et sort. Cela se ferait
par tranches d’heures.
Les effets subsidiaires de cette sorte d’engagement permettraient à :
- des personnes qui ne peuvent s’imaginer passer une heure dans le lieu de prière,
de malgré tout soutenir une semaine de prière 24-7.
- une seule personne de prier dans le lieu de prière, alors qu’autrement cela n’est
pas recommandable.
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3. Que faire s’il n’y a plus de moyen de transport public ?
Si on n’est pas soi-même motorisé et que l’endroit est difficile d’accès à pied, il
s’agira d’organiser un transport à plusieurs et de s’inscrire pour des heures ensemble
ou les uns successivement aux autres.
Peut-être y aurait-il des conducteurs de voiture qui se porteraient volontaires pour
assurer un service de taxi.
Ces deux variantes sont aussi intéressantes par rapport à la sécurité.
4. Que faire si les heures du début de la semaine de prière ne sont pas
couvertes ?
Dans la plupart des cas, les premières semaines ne seront vraisemblablement pas
couvertes, au maximum. Cela crée naturellement une certaine tension. L’expérience
démontre cependant que cela n’est pas une raison de paniquer. En temps voulu, le
planning se remplira.
Il est peut-être même assez avantageux d’avoir encore des heures libres pour les
raisons suivantes :
Il y aura certainement des personnes qui ne seront pas convaincues dès le début par
la prière 24-7. Mais lorsque la semaine sera engagée, ces personnes se manifesteront et se décideront, à court terme, à participer. Si toutes les heures sont couvertes,
elles peuvent se sentir de trop. Il en va de même pour ceux qui se sont inscrits pour
une heure et qui, après une première expérience, voudraient s’inscrire pour d’autres
heures. Lorsqu’ils constatent que le plan est complet, cela leur donne l’impression
que c’est trop tard et qu’ils ne pourront plus participer (par ailleurs, plusieurs personnes peuvent très bien s’inscrire pour la même heure de prière !).
Si nous sommes réellement concernés par les personnes qui ne se seraient pas du
tout manifestées, un petit mot personnel dit avec tact peut être très encourageant.
Peut-être que quelqu’un pense qu’il (ou elle) ne sait pas assez bien prier ou n’a pas
bien compris ce qu’est la prière 24-7. Parfois il suffit d’une parole clairement exprimée du (de la) responsable du projet pour donner un petit coup de pouce et trouver
la confiance d’oser faire quelque chose de nouveau.

Un mot de conclusion
C’est le temps de la Grâce et de la compassion de Dieu pour nous. Nous voulons,
avec les paroles de l’apôtre Paul, louer Dieu et Lui exprimer notre confiance :
« A Dieu qui a le pouvoir de faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou
même imaginons, par la puissance qui agit en nous, à lui soit la gloire dans l’Eglise
et par Jésus-Christ, dans tous les temps et pour toujours. Amen ».
Ephésiens 3, 20-21
Traduction français courant
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Annexe
Extrait du livre « RED MOON RISING » de Pete Greig
(L’histoire de la prière 24-7)
Quand les choses sont difficiles, ce serait simple de prendre la fuite. Samie (l’épouse
de Pete) et moi continuons à lutter avec les défis importants causés par sa maladie
et ce ne serait pas trop compliqué d’imaginer quelques possibilités de s’en aller, en
cherchant à se faciliter la vie au maximum. Mais lorsque je me sens faible et fatigué,
je retrouve des forces en priant et en m’accrochant aux promesses de Dieu :
« Pourquoi dis-tu, Jacob, pourquoi dis-tu, Israël : ma destinée est cachée devant
l’Eternel, mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Ne le sais-tu pas ? Ne l’as-tu
pas appris ? Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent … Mais ceux qui se confient en l’Eternel renouvellent leurs forces, ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se
fatiguent point. » (Esaïe 40:27, 30-31)
Dans de tels moments, le fameux cri de guerre de William Booth m’aide à poursuivre
la lutte pour un Royaume où sont bannis les pleurs, la mort et le péché :
Booth écrit :
« Tant que des femmes pleureront, je me battrai …
Tant que des petits enfants auront faim, je me battrai …
Tant que des hommes iront en prison pour en ressortir et y retourner,
je me battrai …
Tant que de pauvres petites jeunes filles perdues se tiendront aux coins des rues,
je me battrai …
Tant qu’il y aura des âmes dans l’obscurité, ignorant la lumière divine,
je me battrai … jusqu’au bout, je me battrai! »
Et c’est ce qu’a fait William Booth : il a lutté pour la justice jusqu’à la fin de sa vie. Ce
testament qu’il a laissé à l’Armée du Salut devrait produire un des tournants les plus
excitants et les plus surprenants dans l’histoire du 24/7 …
Dans une institution sociale du Nord de l’Angleterre, l’évêque anglican de Bradford
s’est un jour agenouillé auprès d’un sans-abri pour prier avec lui. Il dira plus tard que
cette expérience a compté parmi les plus émouvantes de sa vie.
Ces deux hommes ont ainsi inauguré une semaine 24/7 au Lowley House où on accueille des sans-abri souffrant entre autres de dépendances diverses. Comme la
plupart des résidents ne sont pas chrétiens, on ne pouvait imaginer comment la chose serait accueillie. Pourtant de nombreuses tranches horaires de prière ont été assumées par des personnes qui ne connaissaient pas encore Jésus comme Sauveur
personnel. Le Chef de Territoire, Alex Hugues, raconte ce qui s’est passé :
« Au cours de la semaine, les résidents et les employés (chrétiens et non-chrétiens
ensemble) ont participé heure après heure à la prière, dans le lieu prévu à cet effet.
Ils jouirent de la Présence de Dieu et ont épanché leur cœur. Plusieurs d’entre eux
ont rencontré Dieu pour la première fois, dans leur vie ... »
La manière extraordinaire avec laquelle la prière 24/7 s’est répandue dans les rangs
de l’Armée du Salut tout autour du monde, est une des plus réjouissantes et fascinantes surprises de l’histoire de ce mouvement de prière.
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