French Version

Réveille le gardien. Prières 24/7 DIRECTIVES ET MODELES

Sur tes murailles, Jérusalem, j’ai posté des gardes à la longueur de jour, à la
longueur de nuit … Vous qui ravivez la mémoire du Seigneur, point de répit pour
vous ! Et ne laissez non plus de répit pour lui jusqu’à ce qu’il …
Es. 62.6-7
Il existe une différence énorme entre réciter des prières et prier
– John G. Lake
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1 SECTION 1 – HISTOIRES ET MODÈLES DE PRIÈRE POUR LE
JOUR ET LA NUIT
1.1 L’ancien testament
1.2 Les Essenes
1.3 Début de l’église chrétienne
1.4 Le désert d’Egypte
1.5 Les Moraves
1.6 La maison internationale de la prière (IHOP– Kansas City)
1.7 La maison de prière de Jérusalem pour toutes les nations
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1.9 Les veillées de prières à Washington DC, aux Etats-Unis
1.10 Les tours de prières en Indonésie
1.11 La veillée de prières pour les drogués
1.12 Les salles de prières dans les églises
1.13 Un cycle de prière de 5 semaines dans quinze villes
1.14 Les townships et bidonvilles saturés de veillées de prières
1.15 La jeunesse et le 24/7
1.16 Les confessions et les organisations chrétiennes
1.17 Les montagnes de prières
1.18 La veillée de prières de mots
1.19 Les prisons
Les histories et modèles de veillées de prières 24-7
Depuis le début de 1990, il existe un renouveau d’intérêt pour les veillées de prières
de 24 heures dans le monde entier. Ce mouvement, inspiré par Dieu, est en train de
s’étendre sur le monde entier. Il y a seulement dix ans, il n’existait que quelques
douzaines de veillée de prières de 24 heures. En moins de 10 ans, ce nombre a
atteint quelques milliers. L’objectif de celles-ci est de placer des gardiens sur les
murailles, de mobiliser les églises, les régions et les nations pour qu’elles
approchent Dieu dans la prière, la vénération et l’intercession, jour et nuit.
Le mouvement mondial de la prière met en œuvre un processus spécifique lors de
l’établissement de veillée de prières. Les églises, les villes, les cités, les pays et les
continents sont mobilisés pour se tenir devant le trône de Dieu 24 heures par jour
afin de Le louer, de Le vénérer, et de plaider pour les nations. Les intercesseurs
prient pour le renouveau de l’église et de l’évangélisme dans le monde entier, ainsi
que pour la transformation et la guérison des villes et des pays. De cette manière, le
Grand Commandement et la Grande Commission seront réalisés.
L’idéal est de demander à des milliers d’églises d’instituer des veillées de prières de
24 heures dans leur communauté. Cela pourrait commencer en faisant en sorte que
les congrégations individuelles se mettent à prier pendant 24 heures au moins une
fois par semaine puis de systématiquement augmenter cette période.
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Deuxièmement, les églises sont encouragées à former des veillées de prières 24
heures par jours 365 jours par an avec les autres églises de leur communauté,
ville/cité du pays, littéralement pendant 24 heures par jour. Le rêve est d’établir ce
concept dans tous les pays du monde. L’objectif est d’établir des veillées de prières
dans chaque ville, cité et continent du monde de façon à ce qu’un courant de prières
constant pour notre monde brisé et agonisant soit apporté devant le trône de Dieu.
Les paragraphes suivants donnent une ébauche de quelques exemples de prières
de jour et de nuit dans l’histoire de l’église.

1.1 L’ancien testament
Dans l’Exode et le Lévitique, il est écrit que les prêtres devaient laisser les
lampes du temple brûler. Le Seigneur était très strict sur le commandement
disant que le feu sur l’autel ne devait jamais cesser de brûler. Les prêtres
travaillaient en quart pour que le temple soit toujours rempli de prières, de
louanges et de chants 24 heures sur 24.

1.2 Les Essenes
Au temps de Jésus, une des quatre branches du Judaïsme, les Essenes,
croyaient en la prière de 24 heures. La communauté était divisée en trois et
ainsi, tous les trois jours, le tiers de la communauté restait éveillée et priait toute
la nuit.

1.3 Les premières églises chrétiennes
Les premières églises sont nées par la prière 24 heures sur 7 jours. Il est
généralement reconnu que les disciples ont prié à l’unisson pendant 10 jours
avant que l’Esprit ne descende sur eux à la Pentecôte.

1.4 Le désert d’Egypte
Au cours du troisième et quatrième siècle de nombreux chrétiens en Egypte se
rendaient dans le désert pour prier et méditer. Plusieurs hommes et femmes
pieux se sont installés dans le désert. Aujourd’hui, les travaux de ces gens sont
encore des flambeaux de lumière. On appelle souvent cette période le temps
des pères du désert. Ce qui suit est un exemple d’un tel mouvement de prière à
l’ouest du désert égyptien dans une région connue sous le nom de Wadi El
Natrun (la vallée du sel) où St Macarios a construit quatre monastères (ils ne
sont pas les seuls monastères à avoir été construits dans la région, mais ceux-ci
sont cités comme exemples). Huit à dix milles moines vivaient en isolation près
de ces monastères (approximativement 40 000 au total). Pour eux, la prière était
la tâche la plus importante. Ils priaient de 12 à 20 heures par jour. Chaque jour,
ils priaient en suivant systématiquement les 150 psaumes, les prophètes et de
grandes parties du nouveau testament ! Ces prières, offertes jour et nuit, ont
mené à un renouveau qui s’est propagé comme le feu de l’Egypte à l’Ethiopie, la
Syrie, la Grèce et d’autres parties de l’Europe et de la Russie. L’évangile s’est
répandu à travers toute l’Afrique du nord. Les moines étaient en fait en train de
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faire les prières de 24 heures. Ils priaient la Parole Verbe et les promesses de
Dieu jour et nuit. Les croyants peuvent apprendre beaucoup du style de vie de
prières des pères du désert. La plus grande partie de ce qui se passe aujourd’hui
dans le domaine du mouvement de prière est une prière de collectivité. Ce
principe est à la fois fort et faible parce qu’il ne promeut pas nécessairement une
vie de prières personnelle au niveau de l’individu.

1.5 Les Moraves
En 1727, les Moraves d’Herrnhut ont commencé une veillée de prières de 24
heures sept jours par semaine et 365 jours par an. Et cela a duré 125 ans. Cela
a commencé avec 48 hommes qui priaient deux par deux pendant une heure
d’affilée. Plus tard, d’autres croyants se sont joints à eux ainsi que des jeunes et
des enfants. Dans les premiers 25 ans, la petite église morave qui comptait
environ 600 membres a envoyé plus de missionnaires que l’église protestante
entière les 200 ans précédents. Entre autre, le renouveau au cours du début du
18ème siècle. L’implantation d’églises moraves dans plusieurs pays et l’origine de
l’église méthodiste remonte à cette veillée de prières.

1.6 La Maison internationale de la prière (IHOP– Kansas City)
Dans les années 80, le Seigneur a appelé Mike Bickle à passer une vie de
prières. Il établit alors un certain nombre de groupes de prières et encouragea
les gens à passer plus de temps à prier chaque jour. Après environ 13 ans, ces
groupes ont commencé une veillée de 12 heures de prières par jour et depuis
1999, une veillée de prières continuelle de 24/7/ 365 par an se déroule à Kansas
City. Cela s’appelle la maison internationale de la prière. La mission de ses
intercesseurs est d’établir une veillée de prières similaire dans le monde entier.
Mike Bickle et son équipe ont conçu un modèle pour prier appelé « Harpe et
bol ». Le modèle combine les Ecritures, la vénération, les louanges, les conflits
spirituels et l’intercession d’une manière unique (www.fotb.com). Ce modèle pour
prier pourrait être décrit comme étant un foyer à prière. Dans l’esprit du
tabernacle de David, la prière est offerte 24 heures par jour.

1.7 La Maison de prières de Jérusalem pour toutes les nations.
La maison de prières de Jérusalem pour toutes les nations a été établie par Tom
Hess. En 1987, il a déménagé à Jérusalem pour établir une veillée de prières de
24 heures pour prier pour la paix à Jérusalem et pour toutes les nations du
monde. La Veillée des portes de Jérusalem fait partie de cette initiative de
prières, à raison d’une équipe de prières chaque jour pendant deux heures aux
12 portes de Jérusalem. En septembre 1999, Hess mis en place la première
convocation pour les veillées de prières de 24 heures, De nombreuses nations y
étaient représentées et Hess est en train de travailler dur pour établir des
veillées de 24 heures dans le monde entier. Au cours de cette dernière
décennie, d’autres veillées de 24 heures ont été établies en Israël.
(www.jhophan.org / jhophan@jhophan.org).
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1.8 Pologne 24
L’action « Pologne 24 » est une veillée nationale où plus de 50 cités et villes et
un certain nombre de congrégations prennent chacune une journée par mois
pour prier 24 heures sur 7 jours.

1.9 La veillée de prières à Washington DC aux Etats-Unis
En 1988, un groupe de leaders chrétiens nationaux ont arrangé une semaine de
prières pendant 24 heures à un endroit stratégique de Washington. Les résultats
furent encourageants. Les leaders avaient l’impression que le Seigneur voulait
qu’ils continuent à se concentrer sur la prière, mais ils ne sont pas arrivés à le
faire. Cependant, en 1997, un nouvel appel pour la prière s’est fait entendre et la
veillée de prières à Washington était établie comme une veillée de prières
nationale afin de prier pour les Etats-Unis pendant 24 heures par jour, en se
concentrant tout spécialement sur Washington, le président et le rôle stratégique
que les Etats-Unis accompliront dans le monde selon les desseins de Dieu. Un
calendrier central de prière a été mis en place. Il comprend le nom des individus
et des groupes de prières qui se sont engagés à prier à une certaine heure
chaque semaine, ou pendant au moins une heure à un moment spécifique une
fois par mois. A présent (2005), plus de trois millions d’intercesseurs se sont
engagés dans la veillée de prières.

1.10 Les tours de prières en Indonésie.
Par le biais du travail d’un réseau de prière national en Indonésie, des tours de
prières ont été établies dans plus de 500 cités. Il existe des tours de prières dans
plusieurs cités et en moyenne, au moins 16 intercesseurs prendront la
responsabilité de telle tour de prière pour prier lors de ces veillées. Ils prendront
des quarts de quatre heures par jour. Pendant la semaine, les autres personnes
qui désirent prier (individuellement ou en groupe) viennent également aux tours
de prières pour prendre quelques quarts. Quelquefois les intercesseurs restent
pendant un mois ou plus avant que d’autres viennent les remplacer pour un
intervalle de temps similaire. Même les enfants (de 4 à 14 ans) sont engagés
dans la prière à ces tours de prières.

1.11 Les veillées de prières pour les drogués.
La femme d’un Pasteur de Pretoria en Afrique du Sud, dont le fils se droguait a
refusé de renoncer à son enfant et a commencé à prier avec ardeur. En 2001,
elle a rassemblé un groupe de parents tous les vendredis afin qu’il prie toute la
nuit pour leurs enfants qui se droguaient. Trois ans ont passé (2001-2004) et ce
groupe d’une nuit s’est étendu à 36, un mouvement de prière 24/7/365 avait pris
naissance et s’agrandissait. A présent (septembre 2006) il existe déjà 288
veillées de prières 24/7/365 qui prient pour les jeunes gens qui se droguent et
qui se sont engagés dans des activités occultes. De ces 288 veillées, plus de
50% fonctionnent littéralement 24 heures par jour. 12000 personnes sont
engagées dans ces veillées.
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1.12 Les salles de prières dans les églises
En 1990, le Pasteur Terry Tackle (Etats-Unis) a établi une salle de prières
ouverte 24 heures par jour dans son église. Cela a été un grand succès et
depuis Tackle s’est engagé activement à établir ce concept dans tout les EtatsUnis et également dans d’autres pays à travers le monde.

1.13 Les quinze villes dans un cycle de prières de 5 semaines
Dans une zone rurale d’une des provinces d’Afrique du Sud, un groupe de 28
intercesseurs ont prié jour et nuit pendant 31 jours en mai 2004. Ensuite, ils ont
demandé à 15 petites villes si elles voulaient participer à une veillée de prières
jour et nuit. Trois villes divisèrent, entre elles, une semaine en 168 heures, et
elles prirent la responsabilité d’une session entière de 24/7 toutes les cinq
semaines. Actuellement, ils sont en train d’établir des veillées de prières
similaires dans quatre autres zones rurales.

1.14 Les townships/bidonvilles saturés de veillées de prières
Un Pasteur d’un township (bidonville) appelé Orange Farm ayant une population
d’environ 1,3 millions d’habitants, au sud de Soweto en Afrique du Sud, a eu
l’idée de saturer la township entière de veillées de prières. La township est
formée de 10 secteurs et comprend 10 villes plus petites autour d’elle. Le
pasteur a établi des veillées de prières dans les 20 secteurs et villes. En ce
moment, 62 veillées de prière de congrégations fonctionnent (dont au moins
vingt cinq prient déjà 24 heures sur 24) et qui engage 40% de toutes les églises
de la township. La police a rapporté que, les six derniers mois, les délits
criminels ont diminués de 20% par mois. Il y a un courant constant de personnes
qui acceptent que le Seigneur Jésus soit leur Sauveur. Ils assistent à de
nombreuses guérisons, la réconciliation des mariages et des familles ainsi
qu’une certaine forme de délivrance des démons.

1.15 La jeunesse et le 24/7
Un mouvement de prière très dynamique est celui qui a commencé avec la
jeunesse d’Angleterre en septembre où Pete Greig défia 200 jeunes d’une église
de la petite ville de Chichester près de Southampton de prier pour leurs pairs
pendant 24 heures pendant 30 jours. Ils ont prié jour et nuit pendant plus de trois
mois. En décembre 1999, un nouveau mouvement de prière a été établi. A
présent (2005) le mouvement est connu par la jeunesse sous le nom de 24/7.
Des groupes de jeunes gens décorent un local, qui servira ensuite de lieux de
prière, de manière créative et ils y restent pour 168 heures, typiquement du
lundi au dimanche. Dans certains cas, une veillée de prières continue pendant
plusieurs semaines. Quand ces veillées deviennent des veillées 24-7-365, les
locaux sont appelés les « Boiler Rooms » (des chaufferies). Il devient de plus en
plus commun d’appeler une veillée 24/7 une « chaufferie ». Au début de 2006, le
mouvement de prière 24/7 avait déjà été institué dans 65 pays et y grandissait
(www.24-7prayer.com).
8

1.16 Les confessions et les organisations chrétiennes
A partir du mouvement de prière 24/7 qui avait commencé parmi la jeunesse
anglaise une tendance surgissait peu à peu. Au début l’Armée du salut en
Australie et plus tard aussi en Angleterre demandait à 52 de ses branches de
prier 24/7 pendant une semaine chacune à son tour. Presque aussitôt ces
branches commençaient à témoigner que l’atmosphère de la branche en
question avait changé. Certaines rapportaient que le nombre de gens qui se
repentaient avait triplé et qu’ils éprouvaient une croissance rapide. YWAM, avec
16 bases en Europe occidentale, organisait une prière 24/7 d’une année entière,
où chaque base prenait, chacune à son tour, la responsabilité d’une une
semaine. Au début 2005 il y avait 13 confessions et organisations chrétiennes en
Angleterre qui avait commencé une prière 24/7 planifiée qui durait toute l’année.

1.17 Les montagnes de Prières
La Corée du Sud est bien connue pour ses montagnes de prières. Plusieurs
confessions ont établi des endroits dans la montagne où les gens peuvent aller
pour prier jour et nuit. La plupart de ces endroits fournissent des logements, une
chapelle, une salle de cours, des stations de prières et des cabines de prières où
les personnes peuvent prier seul. Les chrétiens y vont souvent pour prier (et
aussi pour jeûner) et y restent pour des périodes allant jusqu’à 40 jours. La
plupart de ces montagnes de prières ont un flot continu de visiteurs qui viennent
pour prier pour des problèmes personnels mais aussi pour leur pays, pour la
Corée du Nord et pour le monde. Selon l’église de Corée du Sud, la survie et
stabilité politique du pays, comme la croissance de l’église en Corée du Sud
pourrait être attribués aux prières offertes aux montagnes de prières.

1.18 Les veillées de la Parole
Pendant les dix jours de la prière jour et nuit du 6 au 15 mai 2005, une église à
Pretoria en Afrique du Sud a organisé trois veillées qui toutes priaient seulement
la Parole. Dans la première salle les intercesseurs lisaient la Bible de Genèse à
Apocalypse et priaient ainsi pendant 240 heures. Dans la deuxième salle ils
lisaient les Psaumes, les prières de Jésus et plusieurs prières de l’ancien
Testament. Dans la troisième salle ils lisaient un livre d’extraits des Saintes
Ecritures (des milliers de promesses, de commandes, les prières des apôtres du
nouveau Testament, des extraits sur le caractère de Dieu et sur le dessein qu’Il a
prévu pour l’humanité et autres). Du 17 au 23 octobre 2005 à plusieurs centaines
d’endroits en Afrique du Sud, des églises locales et des groupements d’églises
se sont rassemblés pour lire et prier la parole de Dieu (de Genèse à Apocalypse
et à plusieurs reprises les Psaumes) pendant 168 heures.

1.19 Prisons
Dans plusieurs prisons d’Argentine, des chrétiens ont organisé des veillées
dynamiques de prières 24-7-365 (c’est-à-dire Olmos et le Christ comme dernier
espoir) et prient pour les autres prisonniers, pour leurs familles, leurs
communautés, le pays et le monde. Ils existent des témoignages extraordinaires
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de conversions et de changement de style de vie de la part des prisonniers et
d’autres types de percées dans les prisons de l’Argentine. Une bonne partie de
ces succès est survenue grâce aux veillées de nuit et jour. En Afrique du Sud
plusieurs prisons ont prié à plusieurs reprises jour et nuit pendant des périodes
de sept jours ces deux dernières années.

Un feu perpétuel brûlera sur l’autel sans jamais s’éteindre
(Lv 6.13).
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2 DEUXIEME SECTION - LA RAISON POUR LES PRIERES JOUR
ET NUIT
2.1
2.2
2.3
2.4

Base biblique de la prière jour et nuit
Bénéfices de la prière jour et nuit
Prière et action
Une brève étude sur l’usage du mot veillée dans l’Ecriture

2.1 Fondation biblique de la prière jour et nuit
La notion de prière jour et nuit prend racine dans plusieurs parties de la Bible et
dans des principes bibliques :
1. Dieu veille sur nous vingt-quatre heures par jour (Ps.121) et dans sa parole il
nous appelle à veiller et prier avec Lui. L’Apocalypse 4.5 dit que les anges et les
vingt-quatre anciens adorent Dieu jour et nuit. La Bible nous apprend à dire en
prière que la volonté de Dieu doit être faite sur la terre comme au ciel et qu’au
ciel il n’aura que louange, adoration et intercession, vingt-quatre heures par jour.
C’est pourquoi nous croyons que les louanges, l’adoration et l’intercession
devraient être faites vingt-quatre heures par jour. La seule façon d’y arriver est
d’organiser des veillées de prière de vingt-quatre heures.
2. Dans l’ancien Testament, le feu sur l’autel brulait sans arrêt : « Quant au feu sur
l’autel il y brûlera sans jamais s’éteindre ; chaque matin, le prêtre y allumera les
bûches, y disposera l’holocauste et y fera fumer les parties grasses des
sacrifices de la paix. Un feu perpétuel brûlera sur l’autel sans jamais
s’éteindre. » (Lv 6.12-13). Les deux tâches les plus importantes du prêtre
étaient :
a) l’intercession (par la prière et par les offrandes) et
b) les louanges et l’adoration.
Le feu sur l’autel était un symbole des louanges, de l’adoration, de l’intercession
et de la réconciliation faite par les prêtres.
3. Dieu lui-même nous nomme gardes sur les murailles afin de prier pour
l’accomplissement des Ses promesses : « Sur tes murailles, Jérusalem, j’ai
posté des gardes à la longueur de journée, à la longueur de nuit, ils ne doivent
jamais rester inactifs : « Vous qui ravivez la mémoire du Seigneur, point de répit
pour vous ! Et ne laissez non plus de répit pour lui jusqu’à ce qu’il ait rendu à
Jérusalem la stabilité et qu’il ait établi louange sur la terre » (Es 62.6-7). Notez
que :
a) c’est Dieu lui-même qui poste les gardes
b) ils doivent y rester vingt-quatre heures par jour et
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c) les gardes ceux-ci ne doivent avoir de répit et ne doivent pas donner de répit
au Seigneur jusqu’à ce que toutes Ses promesses soient accomplies.
La parole de Dieu contient des milliers de promesses pour Ses enfants et la Bible
nous ordonne de prier continuellement pour l’accomplissement de celles-ci.
4. En Luc 18.7 Dieu promet qu’il fera justice (il corrigera ce qui est mauvais – crime,
violence, pauvreté, abus de drogues, corruption, immoralité, injustice, des
mariages rompus et l’épidémie de SIDA) si nous l’appelons jours et nuit. « Et
Dieu ne ferait pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit ? Et il les fait
attendre !» (Lc 18.8)
5. Les lettres de Saint Paul parlent souvent de l’intercession jour et nuit pour
l’église et pour l’avancement de la bonne parole.
6. Afin de servir Dieu le Père jour et nuit par louange et adoration, afin de devenir
intime avec Dieu et de vivre dans Sa présence, Ap 4.8-11 : « Les quatre
animaux avaient chacun six ailes couvertes d’yeux tout autour et au-dedans. Ils
ne cessaient jour et nuit de proclamer : Saint, Saint, Saint, Le Seigneur, le Dieu
Tout-Puissant, Celui qui était, qui est et qui vient ! Et chaque fois que les
animaux rendaient gloire, honneur et action de grâce à celui qui siège sur le
Trône, au Vivant pour les siècles des siècles, les vingt-quatre anciens se
prosternaient devant celui qui siège sur le Trône ; ils adoraient le Vivant pour les
siècles des siècles, et jetaient leurs couronnes devant le Trône en disant : Tu es
digne, Seigneur notre Dieu, de recevoir la gloire, l’honneur et la puissance, car
c’est toi qui créas toutes les choses ; tu as voulu qu’elles soient, et elles furent
crées ».
7. Prier pour que la jeune génération retourne vers Dieu et Le craigne. Mais aussi
pour qu’elle devienne la génération qui fera la Grande commission et obéira au
Grand commandement. Lam 2.18-19: Leur cœur crie vers le Seigneur, rempart
de la belle Sion, laisse couler tes larmes comme un torrent jour et nuit ; ne te
donne pas de répit ; que la pupille de ton œil ne tarisse pas. Lève-toi ; clame, la
nuit, à chaque relève de garde ; répands ton cœur comme de l’eau devant la
face du Seigneur. Elève vers Lui tes mains pour la vie de tes bambins défaillants
de faim à tous les coins des rues ».

2.2 Bénéfices de la prière jour et nuit
1. Une veillée 24/7 est un des moyens offert à l’église pour obéir au
commandement de Dieu : être une maison de prière pour les peuples (Es 56.7).
En mettant au point des veillées 24/7, les églises sont capables d’assumer leurs
responsabilités et de monter la garde sur les murailles pour l’église dans le
monde entier, pour leurs propres communautés, pour leur pays et pour d’autres
nations.
2. Vingt-quatre heures de louange, d’adoration et d’intercession nous mènent vers
une dimension nouvelle et plus profonde par rapport à une relation
d’intercesseur avec Dieu.
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3. Une veillée de prières de vingt-quatre heures vise à rentrer la récolte.
4. Grâce aux veillées de prière nous pouvons prier jour et nuit pour nos propres
besoins et ceux de la communauté.
5. Les prières de jour et nuit nous aident à persévérer dans la prière, de continuer
la prière et de prier continuellement comme l’Ecriture nous demande de le faire.
6. Une veillée de vingt-quatre heures unifie les croyants parce qu’ils se concentrent
sur les mêmes problèmes et prient ensemble pour ceux-ci. Elle crée aussi des
liens entre les diverses églises et confessions.
7. La veillée aide chaque intercesseur et chaque groupe de prière à comprendre
qu’ils ont assumé une certaine responsabilité. Le fait qu’ils ne sont pas les seuls
à prier donne de la force à de nombreuses personnes et les encourage.
8. L’histoire montre que la prière a une incidence immense sur les communautés et
sur le monde entier.

2.3 Prière et action
La prière n’est pas un but en lui-même. La prière nous permet de fraterniser avec
Dieu le Père, jésus Christ et l’Esprit Saint. Quand nous commençons à fraterniser
avec Jésus, Il nous révèle Son Cœur et nous amène à des personnes dans le
besoin. Son but est de nous rendre plus forts et de vivre le Grand Commandement
(d’aimer…) et la Grande commission (d’aller…). Nous ne prions pas juste pour prier.
Les vraies prières finiront toujours en action : toucher la vie des gens avec l’amour et
la compassion du Christ.
1. la prière doit toujours mener à un style de vie de missionnaire c'est-à-dire
amener l’amour et le salut de Jésus aux personnes qui ont besoin de salut, de
confort et de guérison.
2. en se basant sur une fondation de prières, nous devons vivre comme les
disciples de Jésus, en Le suivant où qu’Il aille, quel qu’en soit le prix.
3. la prière doit nous amener à vivre une vie de compassion pour tous ceux qui
sont dans le besoin.
4. la prière sert de base aux chrétiens qui veulent vivre en paix, être réconciliés
avec les autres et qui veulent aimer les autres.
5. la prière nous fait entrer dans une vie intime avec Jésus.
6. par la prière, nous recevons la puissance de Dieu (par l’Esprit Saint) afin de
devenir les témoins de l’amour, du salut et de la compassions de Jésus et de
l’emmener aux quatre bouts de la terre.
Certaines personnes prient juste pour prier et d’autres prient pour connaître Dieu –
Andrew Murray

2.4 Une brève étude sur l’usage du mot veillée dans l’Ecriture
En Genèse 2:15, Dieu a nommé l’humanité pour qu’elle Le représente, les gens
comme des veilleurs et les gardiens du Jardin d’Eden. Le mot hébreu pour « veille »
est shamar, un des trois mots utilisés pour veilleur dans l’Ancien testament. Il a été
demandé à Adam de s’occuper du Jardin d’Eden et de l’entretenir. Les deux autres
mots sont natsar et tsaphah. Ces trois mots hébreux laissent entendre la protection
et la défense ainsi qu’une action agressive et offensive. Nous pouvons donc dire que
ces mots veulent vraiment dire garder et protéger en veillant, en préservant ou en
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cachant.
Les deux mots grecs pour “garder” sont gregoreuo et agrupneo. Touts deux laissent
entendre la protection, mais veulent littéralement dire « être éveillé ou sans
sommeil ». Les mots se réfèrent à une sentinelle, un scout, un veilleur de nuit – celui
dont la tâche est de rester éveillé, celui qui doit détecter tout signe de danger.
Au temps de l’Ancien testament, un veilleur avait la responsabilité de :
a) garder les récoltes et
b) de déceler la présence d’ennemis sur les murs de la cité.
Au moment de la moisson (aussi dans le sens spirituel du terme), les services du
veilleur étaient essentiels. C’est maintenant le temps de la moisson dans le monde
entier. C’est pourquoi nous avons besoin de veilleurs en ce moment pour veiller sur
la récolte de Dieu (Jn 17 : 12) et la protéger. Cependant, les veilleurs étaient
également placés sur les murs de la cité pour protéger ses gens et les sauvegarder
((Es1:6-8; Es 62:6; Ezek 22:30).

Et les quatre animaux avaient chacun six ailes couvertes d’yeux tout autour et au
dedans. Ils ne cessent jour et nuit de proclamer : Saint, Saint, Saint, le Seigneur
Tout-Puissant, Celui qui était, qui est et qui vient !Ap 4.8-11)
Priez souvent, la prière est une armure de l’âme, un sacrifice à Dieu et un fléau pour
Satan.
– John Bunyan
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3 SECTION 3 – DIRECTIONS GENERALES
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

Les lieux utilisés pour les veillées de prières
Différentes façon de motiver les gens pour qu’ils prennent part aux prières
Fréquence de la participation
Des noms différents sont utilisés pour les veillées de prières jour et nuit
La prière se concentre sur les veillées de prières
Sites web utiles

3.1 Les lieux utilisés pour les veillées de prières
Dans le monde entier, les gens utilisent toutes sortes de lieux pour veiller.
Par exemple:
• Des maisons et des appartements
• Des garages ou des salles de stockage
• Des bâtiments, des greniers ou des caves
• Une cabane
• Des chapelles ou des bâtiments d’église
• Des salles de prières dédiées
• Un bureau ou un endroit dans un centre commercial
• L’intérieur des prisons
3.2 Différentes façon de motiver les gens pour qu’ils prennent part aux
prières
• Un certain nombre de personnes qui ont les mêmes points de vue prendront
chacune une heure, couvrant les 24 heures.
• Une église locale s’engagera pour couvrir la semaine 24/7.
• Un certain nombre d’églises locales s’uniront. Chaque église peut, par exemple
un jour par semaine établissant ainsi une veillée 24/7 pendant les 365 jours de
l’année.
• Une communauté peut décider qu’elle a besoin d’une veillée 24/7. Des
personnes individuelles, des églises locales, des groupes de prière et des
groupes de jeunes s’uniraient alors et rempliraient une salle de prières 24/7.
• Des jeunes personnes au lycée/collège ou à l’université s’engagent pour former
une veillée 24/7 sur leur campus.
• Les enfants (de 6 à 14 ans) sont parfois mobilisés lors des veillées de prières. Ils
prendront la relève dans une veillée de prières déjà établie ou s’engageront à
prendre un certain nombre d’heures par semaine.
• Un nombre croissant de personnes s’engage pendant un certain temps
(quelques mois, un an ou plus) à devenir des missionnaires de prières à plein
temps dans une veillée de prières.
3.3 Fréquence de la participation
• Certains individus voudront prier une heure par jour.
• Certains pourront venir une fois par semaine ou toutes les deux semaines.
• D’autres viendront de temps à autre.
• D’autres viendront pour passer une heure. D’autres pour deux heures ou
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plus.
Certaines églises utilisent des périodes d’une heure, d’autre de deux heures
ou de 30 minutes.
Certains veilleurs demanderont à l’église locale de prier pendant une journée
la semaine ou une journée le mois.
Certaines veillées sont assez peu organisées et les participants arrivent et
partent de façon spontanée, d’autres appliquent des disciplines et
demandent aux participants d’être ponctuel et d’assumer une relève bien
spécifique

3.4 Des noms différents sont utilisés pour les veillées de prières jour et nuit
• Chaînes de prières
• Salles de prières
• Maisons de prières
• Chaufferies
• Veillées 24/7
• Tours de prières
• Maisons de puissance
• Montagnes de prières
3.5 La prière se concentre sur les veillées de prières
Des veillées sont établies pour une large gamme de raisons, par exemple :
• Comme centres de louange et d’adoration
• Prières d’intercession et prières stratégiques
• Prières d’après la Bible (c’est le cas de Global Prayer Watch, le Cap, Afrique
du Sud)
• Prières pour la solitude, le silence, la méditation et les prières contemplatives
(c’est le cas à Taizé en France)
• Combinaisons d’adoration, d’intercession et de stratégie (c’est le cas de la
Maison internationale de la prière à Kansas City, Etats-Unis)
• Prières pour les peuples du monde
• Prières pour les besoins de base de la communauté
• Prières pour la nation: renouveau, économie, situation politique etc.
• Prières pour une église locale
• Une combinaison des raisons citées ci-dessus
3.6 Sites web utiles
www.global24-7.com
www.24-7prayer.com
www.fotb.com
www.jwipn.com
www.xtremeprayer.com
www.ipcprayer.org
www.globaldayofprayer.com
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« Car le Seigneur promène ses yeux sur toute la terre, pour soutenir ceux dont le
cœur est entièrement à lui »
– (2 Chroniques 16.9)
Mainte fois j’ai été amené à tomber à genoux par la forte conviction qu’il n’y avait
absolument aucune autre place où aller – Lincoln
Les hommes peuvent éconduire nos appels, rejeter nos messages, opposer nos
arguments, mépriser nos personnes mais ils ne peuvent rien faire contre nos prières.
– J. Sidlow Baxter
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4 Section 4 – COMMENT GERER UNE SALLE DE PRIERE
4.1
4.2
4.3

4.4

Conseils pour veillées de prière 2/7/365
Valeurs et principes d’établissement une veillée de prières 24/7/365
Directives pour établir une veillée de prières de 7 jours (168 heures)
1. Les principes de base dont il faut se souvenir pour établir une veillée
de prières.
2. Directives générales
3. Comment gérer une salle de prière 24/7
4. Quelques autres idées
Exemple d’une salle de prière interactive avec les stations de prière

4.1 Conseils pour veillées de prières 2/7/365
• C’est un investissement que de mener une veillée de prières pour sept jours,
mais un tout autre que de gérer une veillée de prières pendant 365 jours et
pendant plusieurs années
• Premièrement, il importe de savoir que davantage de personnes sont
nécessaires pour mener une veillée de 365 jours
• Deuxièmement, il est nécessaire d’avoir assez d’intercesseur dévoués.
• Troisièmement, une bonne planification s’impose, de bons conseils sont
nécessaires et il est nécessaire d’être motivé.
• Une bonne équipe est indispensable à la gestion d’une veillée de prières. Un
coordinateur général, des coordinateurs pour chaque jour de la semaine, un
groupe administratif sont nécessaires et si possible un bureau également. Un
groupe peut collecter des textes de prière, les rédiger et les rendre
accessibles aux intercesseurs en les imprimant ou en les envoyant par
courriel. Un autre groupe peut assumer la responsabilité de nettoyer et de
décorer le lieu, et une personne peut s’occupe du calendrier des prières, etc.
• Il faut avoir une routine permanente de recrutement de nouveaux
intercesseurs pour remplacer ceux qui déménagent ou se fatiguent et
renoncent.
• Il est impératif de motiver les intercesseurs sans cesse pour qu’ils continuent
leur tâche. Il faut les équiper pour une prière intense. Souvenez-vous que
certaines personnes participent en tant qu’individus ou comme membres de
petits groupes et qu’ils n’ont peut-être pas toujours beaucoup de contact
avec d’autres intercesseurs. Ces intercesseurs peuvent facilement se sentir
isolés et perdre courage.
4.2 Valeurs et principes d’établissement d’une veillée de prières 24/7/365
Pour propager la vision de prière jour et nuit mais aussi pour continuer de le
faire jour après jour, semaine après semaine, les gens ont besoin d’une
direction claire et d’encouragements.
Les dirigeants (et aussi les dirigeants d’une veillée) doivent :
•
Croire dans l’efficacité et la nécessité de la prière,
•
Prier eux-mêmes,
•
Concevoir une stratégie et incorporer les activités de prière déjà
existantes dans l’établissement de 24/7.
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Déléguer les responsabilités avec soin. Et quand la veillée s’agrandit, ils
auront besoin de personnes possédant des dons spéciaux afin de
pouvoir répondre aux besoins pratiques et spirituels qui seront
nécessaires. Ils pourront aussi avoir besoin de quelqu’un qui possède
des connaissances en administration et en organisation.
Lier le 24/7 aux divers ministères qui existent au sein de l’église,
Ne pas compliquer les choses car ce sont des stratégies simples qui
rendent la prière facile. La responsabilité de base étant de prier et
d’amener les gens à en faire autant.
Continuer à communiquer et à fournir aux gens les informations sur la
prière, à utiliser le matériel de prière existant et les lettres de prière qui
couvrent l’appel biblique à la prière.
Rechercher à mettre l’unité dans l’Esprit Saint en valeur.
Essayer de comprendre l’incidence qu’a la société moderne. Car nous
essayons d’encourager les gens à prier, et ne sommes pas là pour
exercer une pression sur eux, faire en sorte qu’il leur soit facile de se
joindre au groupe de prière et ne pas les critiquer s’ils ne le font pas.
Prier davantage ne fait pas de nous de meilleurs chrétiens. Certaines
personnes ont la capacité de prier pendant des heures alors que
d’autres ne peuvent prier d’une demie heure.
Souligner l’importance des dévotions personnelles et familiales. Mais
aussi mettre l’accent sur le fait que prier lors des veillées de prière ne
doit jamais remplacer le temps personnel passé seul avec Dieu.
Etre créatif et se préparer au changement en lisant et en écoutant. En
effet, Inciter les jeunes à participer demande encore plus de créativité.
Faire en sorte d’avoir le temps pour créer l’opportunité d’enseigner et
d’équiper les intercesseurs car les gens ont également besoin de
d’apprendre de manière pratique comment on prie.
Que d’être une maison de prière ne représente pas un défi ; c’est un
ordre biblique (Mt 21:13)
Laisser la place à ceux qui sont appelés à un ministère à plein temps
dans la maison de prière. Le Seigneur choisit des veilleurs à plein temps
dans le monde entier au sein des maisons de prière. Il se peut que
certains hommes ou certaines femmes cherchent à servir Dieu chaque
jour par le biais du jeun et de la prière comme Anne dans le Nouveau
Testament. (Lc 2 :37).
S’assurer de la construction en longueur et en profondeur car le
mouvement de prière croît en largeur et en profondeur. Le mouvement
de prière 24/7 fournit un moyen à ceux qui veulent développer une vie
de prière plus profonde avec Dieu.
Se rappeler les 3 points pour maintenir une veillée nuit et jour :
a) une discipline personnelle,
b) la persévérance,
c) un engagement personnel (prendre votre propre temps de prière).
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4.3 Directives pour établir une veillée de prières de 7 jours (168 heures)
Il faudra se rappeler des principes de base suivants lors de l’établissement d’une
veillée de prières :
• Le respect porté à l’église locale devrait toujours être élevé,
• Si vous souhaitez établir une veillée de prières de 24 heures, considérez
que l’église est la première pierre d’angle.
• Les églises locales devraient être des églises de prière.
1. Les principes de base dont il faut se souvenir pour établir une veillée de
prières.
• Dans une veillée de prières, la Parole de Dieu devrait être d’une importance
primaire. Trop de prières portent sur des agendas et des désirs privés. Les
promesses de Dieu nous sont révélées par sa Parole et sa Parole nous
apprend quelle est sa volonté ; c’est pourquoi il est essentiel que les croyants
recommencent à prier les Ecritures.
• Les quatre formes de prières de base sont :
a) les louanges/la vénération, la confession des péchés, l’intercession et
l’action de grâce.
b) Les louanges et les vénérations permettent de reconnaître la
domination du Christ et Le magnifient.
c) La confession des péchés enlève toute gêne entre Dieu et nous
même.
d) La prière d’intercession est une plaidoirie pour que Dieu intervienne
dans le besoin des gens.
Tous ces éléments sont importants lors des veillées de prière.
•

•

Les veillées de prières ne sont pas en premier lieu faites pour prier pour les
besoins personnels de quelqu’un. Au cours de celle-ci, l’accent est mis sur
les besoins de l’église/la communauté locale, de la cité et enfin les besoins
du monde.
Ne vous précipitez pas à établir une veillée de 24/7/365. Commencez par
une journée par semaine, 40 heures aux week-ends ou une semaine de
prière nuit et jour (168 heures). Répétez ceci plusieurs fois avant de
commencer à planifier une veillée de prières 24/7/365. Une veillée de prières
24/7/365 est une tâche énorme qui demande beaucoup d’administration.
Préparez-vous bien et trouvez les personnes adéquates qui réaliseront le
travail avec diligence avant de commencer une veillée de prières 24/7/365.
Quelquefois l’inspiration est telle que la volonté nous conduit à prier jusqu’à
« ce que Jésus revienne » !

2. Directives générales
• une veillée de prières de sept jours ou une chaîne de prière peut engager
des personnes, groupes, églises, villes ou cités, régions ou provinces.
• Les églises pourraient commencer avec une veillée de vingt-quatre heures
une fois par semaine et puis quand davantage de personnes commencent à
participer, augmenter le nombre de jours. Dès qu’il y a assez d’intercesseurs
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pour occuper toutes les heures d’une journée on peut renforcer la chaîne par
une deuxième qui opère le même jour. Les heures dans une veillée peuvent
être assumées par des individus mais aussi par des groupes de prières, des
groupes de jeunesse, des cellules etc.
Chaque église pourrait collaborer avec une ou plusieurs églises différentes et
les encourager à établir une veillée de prières de 24/7 (vingt-quatre heures
par jour sur sept jours). Encouragez les églises, les groupes de prières
interconfessionnelles et les organisations chrétiennes d’accepter la
responsabilité d’un bloc de sept jours (168 heures) pour prier vingt-quatre
heures par jour et d’établir de telles veillées 24/7 dans leurs communautés
au moins deux ou trois fois par an. Une ou plusieurs églises ou groupes
(jusqu’à 20 ou 30) pourraient se mettre d’accord sur un jour de la semaine
pour y prier pendant toute l’année pendant vingt-quatre heures. Collaborez
avec autant d’églises que possible et établissez une veillée de 24/7 dans une
région. Au début, certaines églises ne seront pas capables d’assumer la
responsabilité pendant 24 heures toutes les semaines. Dans de tels cas
commencez avec 6, 12 ou 18 heures. Deux ou trois églises pourraient, par
exemple, assumer chacune un certain nombre d’heures et la journée entière
de vingt-quatre heures pourrait être remplie de cette manière.
Une veillée de prières 24/7 apprendra aux gens la nécessité de prier. Les
percées spirituelles dans les communautés suivent souvent la mise en place
d’une veillée de prières.
Il est bon d’utiliser l’église locale comme base pour établir des veillées de
prière de vingt-quatre heures, mais d’autres approches et modèles peuvent
aussi bien être employés afin d’encourager les prières 24/7.
Les groupes pourraient être rendus responsables d’une heure de prière
chacun. Permettez à certains groupes de prier deux heures d’affilée. Si une
durée de vingt-quatre heures parait trop longue, commencez avec une
chaîne de 12 ou 18 heures.
Nommez un coordinateur et un assistant du coordinateur pour chaque
chaîne de vingt-quatre heures.
Une veillée de prières peut fonctionner de deux façons :
a) en trouvant un lieu central, à l’église ou ailleurs, qui reste accessible
pendant vingt-quatre heures par jour ou
b) permettre aux individus ou groupes de décider le lieu et la durée de prière
(par exemple dans leurs maisons).

Ces conseils ne sont que des suggestions. Soyez créatif. L’Esprit du Seigneur
pourrait vous amener à aborder le sujet d’une façon complètement différente. Il
n’y a pas de bonnes et de mauvaises façons de prier.
3. Comment gérer une salle de prière de sept jours
• Une période de sept jours peut commencer dimanche à minuit et se terminer
le dimanche suivant à minuit.
• La porte de la salle de prière doit rester ouverte jour et nuit et fournir la place
nécessaire aux membres d’une église ou d’une communauté pour qu’ils
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puissent rester face à face avec Dieu, éprouver Sa présence et Lui parler
des besoins du monde.
Un manuel 24-7 (intitulé « Boiler Room Manual » (Manuel de la chaufferie) –
conçu spécialement pour la jeunesse) peut être trouvé à sur
www.xtreamprayer
Il faut trouver un lieu ou une espace et le transformer en salle de prière
pendant sept jours. Le mieux semble être une salle dédiée où les gens
peuvent venir. Il est nécessaire d’insistez et d’encourager les gens à venir
dans la salle de prière pour y prier !
Il convient de veiller à la sécurité si nécessaire.
Si plusieurs églises participent à une veillée 24/7, la salle de prière ne doit
pas appartenir à une des églises participantes. Un lieu neutre est
recommandé.
Il faut s’assurer que les toilettes sont accessibles 24 heures sur 24 et 7 jours
sur 7.
La salle de prière doit être divisée en plusieurs sections où les gens peuvent
s’asseoir et prier. Celle-ci s’appelleront des stations de prières (ou murs de
prières) et il conviendra d’expliquez aux visiteurs qu’ils peuvent s’arrêter et
prier à une station quelconque à tout moment. Les personnes qui savent
jouer un instrument de musique peuvent adorer le Seigneur avec leur
musique au Mur d’adoration, ou quelqu’un peut jouer un CD. Placer des
citations de la Bible concernant les promesses du Seigneur pourrait être une
bonne idée de placer des citations sur le Mur des promesses, de façon à ce
que les intercesseurs puissent s’y tenir et citer l’Ecriture dans leur prière. Un
Mur ou Coin de remerciement où les gens peuvent épingler des témoignages
concernant des prières exaucées et des notes de remerciement doit être
créé. La création d’un Mur de lamentations est aussi une bonne idée. On
peut y afficher les noms de personnes nécessiteuses et les demandes pour
prières peuvent y être affichées. Les gares sont des endroits populaires pour
les artistes de graffiti. Créez donc un Mur pour Graffiti sur lequel les gens
pourront écrire des poèmes spirituels, des lettres, des poèmes et des
proverbes et où ils pourront s’exprimer en dessinant. Prévoyez que des jus
créatifs commencent à couler quand les gens prient intensément et mettez
de grandes feuilles de papier sur les murs pour qu’ils puissent écrire et
dessiner. Disposez un certain nombre de coussins par terre où les gens
peuvent simplement se tenir tranquille et passer quelques moments avec le
Seigneur.
Soyez absolument certain d’avoir suffisamment de stylos, de papier, de
crayons de couleurs et de peinture dans la salle de prière. Cela peut être
utile de pouvoir écrire ou illustrer une prière et de l’afficher sur le mur.
Prévoyez suffisamment de café, de thé et d’eau.
Pour la prière pratique mobile : rendez-vous à l’école, au commissariat de
police, au centre commercial, à la station de taxis ou le marché les plus
proches et prier à cet endroit pour les gens qui y travaillent. Vous pouvez
même éventuellement monter un étal à cet endroit pour la journée ou pour
sept jours de manière à ce que les gens qui ont besoin de prière puissent
vous demander de prier pour eux.
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Rappelez-vous que cette tâche est trop difficile à porter par une seule
personne, c’est pourquoi il est nécessaire de demandez à plusieurs
personnes qui ont des facilités dans le domaine administratif de vous aider à
mettre en œuvre votre semaine de prière.
Demandez à quelques volontaires d’assurer le transport des gens jusqu’aux
salles de prière la nuit.
Priez avec votre intercesseur qui prendra la relève du quart.
Invitez des équipes de louanges et de vénérations à participer deux heures
de suite à afin qu’elles louent et vénèrent le Seigneur au sein de votre
groupe.
Organisez-vous de manière à ce que les personnes âgées ou les jeunes
mères accompagnées de leurs enfants puissent venir pendant la journée, et
pour que pour les jeunes remplissent le lieu pendant le week-end. Ceux-ci
pourraient rester la nuit du vendredi ou du samedi. Permettez à ceux qui sont
fatigués d’apporter leur sac de couchage, bien que je puisse presque vous
garantir qu’ils ne s’en serviront pas.
Encouragez les jeunes (ou moins jeune), les grands groupes de prière, les
congrégations locales ou les églises d’un quartier d’établir un 24/7 ensemble.
Tendez la main aux gens dans le besoin. On pourrait demander aux
personnes qui viennent prier pendant la semaine d’apporter des vêtements,
de la nourriture ou des couvertures à donner aux nécessiteux. Quand un
cadeau est offert, priez pour la famille qui l’a offert. Bénissez-les au nom de
Jésus.

4. Quelques autres idées
• Il est peut-être temps de défier l’école locale de prier 7 jours. Les parents
pourraient prier pendant les heures d’école et les élèves pourraient prendre
la responsabilité des après-midi et des soirées.
• Il est possible d’emmener un groupe de jeunes à l’aventure pour une veillée
de prières de 40 heures pendant le week-end de 6 heures de l’après-midi le
vendredi à midi le dimanche.
• Aussi de conduire quelques églises à se joindre pour prier jour et nuit
pendant toute une semaine.
• Egalement de mettre en place le concept du 24/7 dans un « endroit
obscure » pendant le week-end ou pendant les vacances et prier aux portes
de l’ennemi. En même temps, vous pouvez leur parler de l’amour de Jésus.
• Douze ou vingt-quatre hommes et femmes dédiés peuvent prendre le temps
de rentrer en retraite. Au lieu que chaque personne prennent la
responsabilité d’une 24/7 entière, elles peuvent le faire en quart d’une heure
ou deux par jour.
• En emmenant votre 24/7 au commissariat de police, il se peut qu’après, vous
constatiez qu’il n’existe plus de problèmes de sécurité dans votre quartier.
Vous pourrez vous rendre compte des problèmes de la communauté sur
place et vous serez capable de prier pour chaque situation selon leur
déroulement.
• Un groupe de pasteurs peut démontrer combien ils tiennent à l’unité à de la
communauté et au Royaume en s’embarquant sur une 24/7 en compagnie
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de leurs femmes.
Une 24-7 peut s’établir par courriel.
L’encouragement de quelques hommes et femmes d’affaire à participer à
une 24/7 de manière à ce qu’ils puissent prier pour le secteur d’industries,
pour les entreprises de leurs opposants les plus forts et de celles de leurs
amis est aussi possible. (Ils peuvent aussi soumettre leur propre entreprise
au Seigneur. Pensez à ce qui pourrait arriver….)
Il est important d’être créatif car il se peut que votre idée intéresse le
Seigneur. N’ayez pas peur des idées créatives qui peuvent vous sembler
étranges au premier abord. L’Esprit du Seigneur est créatif, il vous a créé.
Prenez en considération une veillée pour la Parole. Par exemple, ouvrez la
Bible et priez en vous en inspirant pendant une semaine jour et nuit.
Commencez avec la Génèse1 et priez aussi loin que vous pouvez puis
recommencez depuis le début. Une autre possibilité est de prendre les
psaumes et de prier en les lisant pendant sept jours. Vous pourriez
également faire un résumé des promesses, commandements des prières du
Nouveau Testament et les utiliser pour prier pendant une semaine entière.
(On peut trouver de tels extraits sur Jericho Walls (info@jwipn.com;
www.jwipn.com).

4.4 Exemple d’une salle de prière interactive avec les stations de prière
Les stations de prière dans une salle de prière interactive devrait, autant que
possible, couvrir toute sorte de prières, telles que des demandes personnelles, des
intercessions, des méditations, des contemplations, des louanges, les actions de
grâce et des confessions. Un bon point de départ serait une confession personnelle,
une purge, le pardon et l’engagement personnel à marcher sur le chemin de Dieu.
Treize “stations de prière” sont comprises dans cette section. Elles désignent 13
endroits que vous pouvez décorer et meubler afin d’aider les gens à s’engager plus
activement dans la prière quand ils entrent dans la salle de prière. Ces 13 stations
ne sont qu’un exemple de ce qui peut être fait. Les possibilités concernant le nombre
et le genre de stations de prière et la manière de décorer et d’utiliser la salle de
prière sont pratiquement infinies. Les noms des stations de prière peuvent être
changés, d’autres peuvent être ajoutés et d’autres peuvent être éliminés. Ceci
dépend surtout de l’orientation prise par la salle de prière, la taille de la salle, les
matériaux disponibles pour meubler/décorer la pièce, l’âge des personnes qui
utiliseront la salle de prière, etc.
A. Faire face à la croix
• Il est temps de faire une introspection en demandant au Seigneur de révéler tout
péché qui pourrait empêcher d’aller plus de l’avant avec Lui. Clouez-le sur la
croix.
• Ecriture : Col 2:13,14; Rom 6:6; Gal 2:20; Gal 5:24; Mt 16:24, Es 1:18.
• Nécessaire: une Croix (faite de deux morceaux de bois plat), des marteaux, des
clous, des morceaux de papier de couleur, des stylos, un morceau de tissu
rouge sur lequel la croix reposera par terre et une petite lampe de chevet.
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B. Marche cachée / marche plus profonde
• Pensez à la relation que vous entretenez avec le Seigneur et engagez-vous à
renouveler votre consécration au Seigneur
• Ecritures: Rom 12:1,2; 2 Cor 3:18.
• Nécessaire: un tissu blanc pour décorer l’endroit (symbolisant les actes justes
des saints), une feuille format A4, des stylos, des chaises et coussins, ainsi
qu’une lumière d’ambiance pour l’éclairage de fond.
C. Marche à se rappeler / Mur du souvenir
• Ceci peut être soit un Autel dédié au Seigneur où vous pouvez écrire les
promesses que Dieu avait faites et qu’Il a tenues sur une pierre blanche, et
ajouter là un tas de pierres en tant qu’Autel d’action de grâce. Il peut également
s’agir d’un mur de briques sur lequel les gens peuvent inscrire ce que Dieu a fait
et qu’Il a tenu et puis le remercier en construisant un mur.
• Ecritures: Josh 4:21-24; Ps 26:7; Phil 4:6-7, Ezek 22:30; Es 62:6; 2 Cor 1:20.
• Nécessaire: de petites pierres (50); des marqueurs permanents et des plastiques
noirs pour y placer les pierres, 30 briques ou grandes feuilles de papier pour y
dessiner, une lumière d’ambiance sur le mur ou un pied de lampe à sur l’Autel.
D. La maison des Potter
• Un endroit où les gens peuvent venir et faire un récipient ou un ornement –
contemplation de l’œuvre de dieu dans leurs vies.
• Ecritures: Es 64:8; Rom 9:21.
• Nécessaire: une table (couverte de plastique ou de journaux), de l’argile,
chaises, une petite lampe de chevet.
E.
•
•
•

Dinez avec moi
Table de communion.
Ecritures: Ap 3:20; Jn 6:53-55; Mt 26:26-28.
Nécessaire: une table, des nappes, tasses et assiettes, du jus de fruit, du pain,
des chaises, une guirlande lumineuse sur la table, deux bougies et des
allumettes ou petites lampes.

Le prochain accessoire dans la salle de prière devrait être un point d’intérêt extérieur
vers leur communauté et le reste du monde.
F. Le bol doré / le mur des lamentations / l’autel de l’encens
• Un lieu où les gens peuvent apporter leurs demandes de prière devant le
Seigneur qui ont trait à une perte ou tout autre besoin dans leur vie. Rendez cet
endroit intéressant en plaçant des morceaux de papier sur un grillage ou
accrochez-les sur une ficelle en utilisant des épingles à linge. Eclairez cet endroit
avec deux petites lumières d’ambiance au-dessus du grillage.
• Ecritures: Mt 7:7; Mt 21:22; Jn 14:13-14; 1 Jn 5:15; Ap 5:8; Ap 8:3-4
• Nécessaire: du grillage, de la ficelle, des morceaux de papier de couleur, des
stylos, un bol doré, des épingles à linge, deux petites lumières d’ambiance.
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G.
•
•
•

Mur de réalité
Priez pour les besoins de la communauté et du monde.
Ecritures: Mt 18:19, Phil 4:19
Nécessaire: des coupures de journaux, quelque chose pour les coller au mur,
deux petites lumières d’ambiance au-dessus.

H. Détruire les places fortes
• Construisez une petite prison. Placez-y une petite table avec du papier, des
stylos, une poubelle, une bougie, des allumettes, une cuvette avec un broc et
une serviette de toilette. Les gens devront écrire sur des morceaux de papier ces
liens qui, dans la société, empêchent la connaissance de Dieu, comme l’alcool,
les dépendances sexuelles, la pornographie, idolâtrie, les effusions de sang,
etc.... Brûlez le papier et jetez-le dans la poubelle.
• Ecritures: Jn 8:32, Jn 8:36, Es 61:1
• Nécessaire: 3 panneaux séparateurs, un tissu noir, 14 morceaux de bois fins ou
de bambou pour construire deux fenêtres de prison, une petite table, du papier,
des stylos, une poubelle, une bougie, des allumettes.
I. Pêcheurs d’hommes
• Priez pour les nations du monde, votre propre nation. Utilisez le blé pour
symboliser la semence de la Parole au sein de cette nation.
• Ecritures: Ps 2:8, Gen 24:16, Deut 1:21, Dan 7:18, Mt 24:14
• Nécessaire: 2 panneaux séparateurs, une carte du monde, une carte de votre
nation, un filet de pêche, des grains de blé, quelque chose pour coller sur les
cartes. Des lumières d’ambiance placées au-dessus des cartes afin de les
éclairer.
J. Jolis pieds
• Un endroit où les gens peuvent laver les pieds des autres et vice-versa, prier
pour les uns et les autres, se réconcilier.
• Ecritures: Jn 13:5; Jn 13: 14; 2 Cor 5:18; Mt 5:24.
• Nécessaire: 6 chaises, 3 cuvettes, 3 seaux, 3 brocs, 6 serviettes de toilettes, 1
lampadaire.
Les derniers éléments dans la salle de prière devraient être quelques endroits
qui serviront à se concentrer sur Dieu, Son Royaume et Sa Gloire. Un endroit
pour louer le Seigneur.
K. L’endroit secret / la salle du trône
• Un endroit où s’assoir et réfléchir sur la personnalité de Dieu, Ses noms. LouezLe pour qui Il est.
• Ecritures: Ps 95:6; Cant 2:10; Es 55:1; Ap 4:1; Mt 11:28
• Nécessaire: des tissues mauves, blancs, dorés, les Noms de Dieu inscrits sur
des cartons, des chaises ou coussins, une fontaine, des plantes, des lumières
d’ambiances placées derrière les tissues, et une placée en dessous pour éclairer
les noms de Dieu.
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L. Veillée mondiale
• Un endroit où les gens peuvent s’assoir et lire la Parole ou un psaume et où ils
puissent méditer sur ce qu’ils ont lu.
• Nécessaire: une petite table, des chaises, 1 lampe de chevet, quelques bibles.
M. Mur créatif
• Un endroit où les gens peuvent écrire, dessiner ou peindre des graffiti sur un
mur.
• Nécessaire: une table (couverte de plastique ou de journaux), de la peinture, des
morceaux de papier, des épingles, des crayons de couleur, des crayons, etc.
« Et Dieu ne ferait pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit ? Et il les fait
attendre! »
(Lc 18:7-8)
Ce n’est pas l’âge, l’expérience, le talent ou les finances qui détermineront la
destination des nations – seule la prière changera le monde. – Dick Eastman
De tous les devoirs enjoints par le christianisme, nul n’est plus essentiel et
cependant plus négligé que la prière. – Francois Fenelon
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5 SECTION 5 – LES DIVERS SUJETS DE PRIERES
5.1 Quelques directives générales sur les divers sujets de prières
5.2 Les indicateurs de prières à utiliser pour prier pour votre communauté, ville
ou cité, votre pays et le monde entier.

Les veillées de prières sont établies pour diverses raisons et avec divers centres
d’intérêt. Certains se concentreront sur les églises, d’autres sur les cités ou les
communautés et d’autres encore sur la population et/ou les nations du monde.
La prière dont le centre d’intérêt tourne autour des besoins généraux dans les
domaines suivants :
• Le monde et votre propre continent
• Votre pays
• Chaque cité/ville/région
• Votre église
• Votre famille
• Vous-même

5.1 Quelques directives générales sur les divers sujets de prière
• Utilisez les Ecritures: les promesses, les psaumes, les prières des apôtres dans
le Nouveau testament, etc.
• Utilisez un quotidien quelconque et priez pour les problèmes qui y sont
rapportés.
• Recevez des informations de prières par e-mail ou reprenez les lettres des
églises ou encore rejoignez les organisations chrétiennes qui envoient des
informations (par exemple, Jericho walls: www.jwipn.com)
• Dans les villes/cités/régions où des veillées de prière existent, des bulletins de
prière commune pourraient être envoyés à toutes les églises participantes de
manière à ce que les intercesseurs puissent prier pour leur communauté à
l’unisson.
• Chaque individu doit se sentir libre de prier pour leurs besoins personnels aussi.
• Chaque individu qui s’est engagé dans la veillée de prières peut être encouragé
à prier pour quelques-uns de ses voisins, des membres de la famille ou des
collègues qui n’ont pas encore offert leur cœur au Seigneur.
• Suffisamment de temps doit être passé à louer et à vénérer le Seigneur.
Chantez ou utilisez des CD/cassettes. Chantez à la gloire de Dieu ; apprenez à
Le louer et à Le vénérer. Les Psaumes sont particulièrement bien adaptés pour
cela.
5.2 Indicateurs de prière à utiliser pour prier pour votre
communauté/ville/cité, votre pays et le monde entier
1. Chercher le Royaume de Dieu – Pour la puissance du Royaume de Dieu qui
transforme toute chose
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Thème: les ténèbres spirituelles, la division des églises, l’oppression économique
Ac 1:3-4 – « ...et Il les avait entretenus du Règne de Dieu. Au cours d’un repas avec
eux, Il leur recommanda de ne pas quitter Jérusalem mais d’y attendre la promesse
du Père, Celle dit-il « que vous avez entendue de ma bouche. »»
Pour la Gloire du Christ
• Pour que le cœur du peuple de Dieu rayonne d’amour et d’obéissance loyale à
Jésus qui est le Roi et le Seigneur de l’univers.
• Pour que la bonté et la gloire de l’amour royal du Christ puissent être vécues
par nombreuses personnes dans les cités.
• Pour que le Christ rassemble Son peuple et qu’Il lui parle de Son royaume qui
donne la vie.
Pour la bénédiction des nations
• Pour que le Christ envoie des croyants dans les cités qui n’ont pas encore été
bénies. Priez qu’ils cherchent patiemment la promesse de Dieu, la bénédiction
de son Royaume, dans ses lieux difficiles.
• Que la puissance de l’amour du Christ apporte des transformations durables au
sein de communautés entières
2. Croître dans une prière unanime – Pour des mouvements durables de
prières unanimes
Thème: l’absence de prière, les pratiques occultes, le matérialisme.
Ac 1:14 - “Tous unanimes étaient assidus à la prière...”
Pour la gloire du Christ
• Que Dieu nous réunisse dans la prière « tous unanimes » (Ac 1:14, 2:46, 4:24),
nous rendant forts pour prier ensemble avec passion pour la gloire du Christ
dans le monde entier.
• Que Dieu entende et exhausse les prières des pauvres, des jeunes et des
marginalisés et qu’Il soit glorifié par leurs louanges.
Pour la bénédiction des nations
• Que l’Esprit de Dieu commande et qu’Il rende les croyants forts pour qu’ils
prient pour que leurs voisins et leurs amis reçoivent des bénédictions
spécifiques.
• Que les gens de notre communauté soient touchés et appellent Dieu à leur aide
comme ils ne l’ont jamais fait auparavant.
• Que les leaders de la communauté demandent à Dieu d’envoyer Sa sagesse et
Son espoir.
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3. Etre rempli de l’Esprit Saint - Pour que Dieu répande Son esprit sur nous
tous
Concerne : l’orgueil intellectuel, l’oppression démoniaque, l’aveuglement spirituel
Ac 2:17 « ‘Alors dans les derniers jours’ dit Dieu, ‘je répandrai mon Esprit sur toute
chaire...’ »
Pour la gloire du Christ
• Pour que l’Eglise soit de nouveau remplie de l’Esprit de Dieu, et que ses
membres soient capables de remplir leur rôle de témoins du Christ dans le
monde.
• Pour que l’Esprit de Dieu révèle Jésus à ceux qui vivent dans l’obscurité
spirituelle.
Pour la bénédiction des nations
• Pour que Dieu répande Son Esprit sur toute personne vivante sur la terre.
• Pour que l’Esprit de Dieu réveille les nations afin qu’elles puissent entendre Sa
voix et voir Ses œuvres (Ac 2:33).
• Pour que de nombreuses personnes soient inspirées par des rêves envoyés par
l’Esprit qui permettent de voir Jésus vivant et à l’œuvre dans leurs vies.
4. Revenir vers Dieu dans la repentance - pour que de nombreuses personnes
renoncent au péché et commencent une vie nouvelle avec le Christ.
Thème: la pornographie, les assuétudes, la rébellion, l’immoralité
Ac 3:19 - “Convertissez-vous donc et revenez à Dieu, afin que vos péchés soient
effacés : ainsi viendront les moments de fraîcheur »
Pour la Gloire du Christ
• Pour que le Christ rencontre les gens avec Son amour qui pardonne, afin que
des millions se détournent de leur péché et connaissent la joie de Le suivre
• Pour que l’Esprit de Dieu puisse aider de nombreuses personnes à reconnaître
combien de chagrin elles Lui ont causé et qu’elles confessent leurs péchés.
• Pour que la Parole de la croix du Christ rompe le pouvoir du péché de manière
à ce que de nombreuses personnes puissent espérer voir leurs « péchés
effacés » (Ac 3 :19).
Pour la bénédiction des nations
• Pour que Dieu bénisse Ses disciples en les aidant à être les premiers à se
détourner de leurs « méfaits » (Ac 3 :26) de façon à ce que des mouvements
massifs de repentir mobilisent des communautés entières.
• Pour que ces mouvements de repentir apportent « des moments de fraîcheur »
(Ac 3 :19) afin que les hommes, femmes et enfants puissent connaître la
présence de Dieu.
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5. Rechercher la paix du Christ – Afin de transformer les relations
Thème: le racisme, la pauvreté, la violence, le crime
Ac 2:43-47 - « La crainte gagnait tout le monde … tous ceux qui étaient devenus
croyants étaient unis … Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, pour en partager le
prix entre tous, selon les besoins de chacun. …ils rompaient le pain à domicile, prenant
leur nourriture dans l’allégresse et la simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et trouvaient
un accueil favorable auprès du peuple tout entier. »
Pour la Gloire du Christ
• Pour que Dieu déclenche des éruptions de la paix du Christ partout dans le
monde par le biais des vies transformées de son peuple.
• Pour qu’une réconciliation entre les églises efface les divisions et hostilités, de
façon à ce que les relations entre les chrétiens soient caractérisées par l’amour,
la joie, l’unité et le contentement du cœur
• Pour que le Christ intervienne si puissamment et si clairement que son peuple et
le reste de l’humanité soient « gagné par la crainte » (2 :43).
Pour la bénédiction des nations
• Pour que le peuple de Dieu se détache de l’avidité et des désirs temporels et
devienne plus généreux que jamais
• Pour que Dieu intervienne dans les guerres en arrêtant les forces spirituelles du
Mal, en contenant le terrorisme et en protégeant les vies des victimes.
• Pour que Dieu se serve des chrétiens afin de libérer les gens de l’oppression
qu’est la pauvreté extrême. Il est estimé qu’un milliard de gens survit avec moins
d’un dollar par jour.
6. Donner le pouvoir à la génération à venir. Pour le dessein que Dieu réserve
aux familles et aux enfants
Thème: les familles désunies, la perversion sexuelle, l’exploitation des enfants,
l’avortement
Ac 2:39 -« Car c’est à vous qu’est destinée la promesse, et à vos enfants »
Pour la Gloire du Christ
• Pour que le Christ renforce les mariages et les familles
• Pour que les jeunes suivent le Christ le plus tôt possible et qu’ils continuent à Le
servir pendant toute leur vie avec une dévotion extrême.
• Pour que de jeunes dirigeants soient reconnus et mis au service des églises (Ac
6 :3-7)
Pour la bénédiction des nations
• Pour que les chrétiens puissent montrer sans hésitation l’amour de la famille de
Dieu aux orphelins, aux veuves, aux gens sans défense et aux sans-abri.
• Pour que les chrétiens puissent montrer l’amour de Dieu aux millions d’enfants
qui sont devenus orphelins à cause des guerres et de l’épidémie VIH/SIDA
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• Pour que Dieu donne le pouvoir à la génération suivante afin de tenir Ses
promesses dans le monde entier.
7. Faire retentir l’appel de Dieu – Pour que les nations entendent la voix de
Dieu
Thème: l’idolâtrie, l’incroyance, l’analphabétisme
Ac 2:39 - « …et pour ceux qui sont au loin, aussi nombreux que le Seigneur notre
Dieu les appellera »
Pour la gloire du Christ
• Pour que la Parole de Dieu soit proclamée au people en toute langue, dans
toute tribu et toute nation (Ac 1:8, 2:5).
• De manière à ce que le monde puisse entendre parler des « merveilles de
Dieu » dans leur propre langue et selon leur propre culture (Ac 2:11)
• Pour que le Christ soit suivi par chaque peuple, surtout parmi les milliers de
groupes qui n’ont pas encore été touchés et à qui il manque encore des églises
de manière vitales.
Pour la bénédiction des nations
• Pour que la Bible soit traduite pour les 3000 groupes qui n’ont même pas un seul
verset dans leur langue.
• Que la Bible, publiée par divers media, soit mise à la disposition des peuples en
tout lieu.
• Que Dieu appellera un grand nombre vers Lui (Ac 2:39) qui aura invoqué Son
nom pour être sauvé (Ac 2 :21).
8. Souffrir avec force pour la Gloire de Jésus-- Pour le courage fidèle de son
peuple
Thème: la persécution, l’injustice, le terrorisme
Ac 5:41 - « …tout heureux d’avoir été trouvés dignes de subir des outrages pour le
Nom. »
Pour la Gloire du Christ
• Que ceux qui sont confrontés à l’opposition parce qu’ils servent le Christ
répondent avec le caractère doux et courageux de Jésus (Ac 4: 13)
• Pour les chrétiens qui souffrent à cause du nom du Christ soient forts dans leur
joie et leur foi.
• Pour que Dieu se glorifie Lui-même par Ses Grands desseins dans des lieux où
Il est rejeté (Ac 4 :21).
Pour la bénédiction des nations
• Pour que nos dirigeants et nos gouvernements soient bénis.
• Que les dirigeants du gouvernement qui s’opposent au Christ (Ac 4:25-27)
reçoivent la sagesse de ne pas risquer « de se trouver en guerre avec Dieu »
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(Ac 5:39).
9. Apporter la guérison du Christ - Pour que le Christ apporte une guérison
substantielle
Thème: le manque de soins, l’épidémie du SIDA, la sorcellerie, la pollution
Ac 4:30 - « Etends donc ta main pour que se produisent des guérisons, des signes
et des prodiges par le nom de Jésus, ton saint serviteur »
Pour la Gloire du Christ
• Pour que les communautés voient la main du Christ étendue, faisant des
guérisons miraculeuses chez les malades (Ac 5:14-16)
• Que le nom de Jésus soit déclaré, accompagné de signes et de merveilles en
présence de nombreuses personnes (Ac 3 :16)
Pour la bénédiction des nations
• Pour la fin de VIH/SIDA dans notre génération
• Pour que les chrétiens agissent avec sagesse, compassion et persistance pour
éliminer les maladies.
• Pour que les Chrétiens s’engagent à fournir des soins de santé pour les
nécessiteux. Des milliers d’enfants meurent chaque jour dans le monde de
maladies qui auraient pu être évitées.
• Pour que le peuple de Dieu travaille avec sagesse, mettant leur confiance dans
le travail puissant de Dieu, de manière à apporter la guérison sur la terre.
10. Etendre la bénédiction du Christ - Pour les bénédictions promises parmi
tous les peuples
Thème: la faim, les conflits, les gangs, la corruption
Ac 3:25 - « Il dit à Abraham : En ta descendance, toutes les familles de la terre seront
bénies. »
Pour la Gloire du Christ
• Pour que les Chrétiens vivent dans l’attente de la réalisation proche de la
promesse ancienne de bénédiction, apportant la transformation de leur
communauté et de leur pays.
• Que Jésus, le descendant le plus grand d’Abraham, soit vu pour ce qu’Il est
vraiment parmi tous les peuples.
• Pour que les églises travaillent ensemble comme une seule famille au nom de
Jésus, travaillant au côté de Dieu pour changer les vies, les cités et les nations.
Pour la bénédiction des nations
• Pour que la droiture et la justice de Dieu touchent le commerce et la politique,
nettoyant les sociétés entières du fléau qu’est la corruption.
• Pour que la paix du royaume du Christ ait une influence sur la manière dont les
nations sont gouvernées
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• Pour que la joie du royaume du Christ jaillisse en célébration de louanges
reconnaissantes parmi tous les groupes de personnes sur la terre.

Mais qui se plait à la loi du Seigneur et récite sa loi jour et nuit
(Ps.1:2)
La prière n’est pas tant un acte qu’une attitude—une attitude de dépendance envers
Dieu.
– Arthur Pink
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6 SECTION 6 – COMMENT PASSER UNE HEURE EN PRIERE
Grandes lignes d’une heure de prière
6.1 Modèle 1: Cherche mon visage
6.2 Modèle 2: L’heure qui change le monde
Voici deux guides ou modèles de prière sur la manière de passer une heure à prier.
Ces deux modèles peuvent être divisés en 12 intervalles de temps de 5 minutes. En
priant chacune de ces sections pendant 5 minutes, vous passerez une heure à prier.

6.1 Modèle 1 – Cherche Mon visage (Psaume 27:8)
1. Chercher Son visage en appelant le Nom du Seigneur (5 mn)
Le Dieu, la Source de toute ténacité et d’encouragement, le Dieu de compassion et
de pitié, 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, JésusChrist, le Chemin, la Vérité et la Vie, Christ, la Puissance et la Sagesse de Dieu,
l’Agneau au centre du trône, l’Agneau sacrifié, le Christ, l’Espoir 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 son visage 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 Son visage 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.
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4. Chercher Son visage pour que Sa Gloire soit révélée au sein de l’église
(5 mn)
1. _______________________________________________________
2. ______________________________________________________
3. ______________________________________________________
4. _______________________________________________________
5. _______________________________________________________
Et/ou
Chercher Son visage pour l’église (5 mn)
1.
Pour que les congrégations redeviennent des maisons de prières au sein de
toutes les nations (Es 56:7, Mt 21:13)
2.
Pour les congrégations qui vont porter la Bonne Parole (Mt.28:18-20)
3.
Pour que les congrégations obéissent au Grand, Premier Commandement (Mt
22:37-40)
4.
Pour un renouveau spirituel au sein de l’église
5.
Pour une église fidèle à la Parole qui peut pourvoir aux besoins des gens
5. Chercher Son visage pour vos propres besoins (5 mn)
1. ______________________________________________________
2. ______________________________________________________
3. _______________________________________________________
4. ______________________________________________________
5. ________________________________________________________
6. Chercher Son visage 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 Son visage en priant suivant la Parole (5 mn)
Commencer à prier systématiquement en lisant les Psaumes. Lisez et priez 2 à 3
psaumes à chaque prière.
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8. Chercher Son visage pour détruire les forteresses du mal et pour que les
gens se repentent de s’être engagés dans les péchés (5mn)
1.
L’immoralité
2.
La sorcellerie et l’idolâtrie
3.
Les injustices et les actes destructifs
4.
Le racisme, la haine raciale et l’orgueil ethnique
5.
Les alliances impies
Et/ ou
Chercher Son visage 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 Son visage 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 Son visage pour les nations (5 mn)
1. Que les nations voient que Jésus est le Chemin, la Vérité et la Vie (Jn. 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. Chercher Son visage pour les problèmes globaux suivants (5 mn)
1. Pour que la gloire de Dieu soit révélée de par le monde
2. Pour la guérison des nations
3. Pour la réconciliation sur tous les fronts (familles, églises, groupes ethniques
ou races, pays, etc.)
4. Pour la destruction de forteresses du mal, de structures et de systèmes
politiques qui détruisent la vie des gens
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5. Demandez que Dieu bénisse les nations
Et/ou
Chercher Son visage 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 que les disciples radicalement dévoués vivent dans la piété
4.
Pour servir Dieu radicalement et Le suivre quelque soit la direction où il vous
emmène
5.
Pour les cœurs pleins de compassion, qu’ils atteignent même ceux qui sont
tombés dans les bas-fonds et qu’ils servent les pauvres
11. Chercher Son visage pour que les gens se réconcilient avec Lui et les
autres (5 mn)
1. Que les nations confessent leurs péchés commis en blessant, oppressant et
abusant leurs propres citoyens et les autres nations
2. 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.)
3. Pour la destruction des forteresses du mal, de structures et de systèmes
politiques qui détruisent la vie des gens.
4. Que les individus, les familles, les clans, les groupes ethniques pardonnent ceux
qui les ont enfreints de quelque manière que ce soit
5. Par le biais d’actes de restitution et en se bénissant mutuellement
12. Chercher Son visage en Le louant et Le vénérant (5 mn)
Finissez vos prières avec des louanges et des vénérations. 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.

6.2 Modèle 2 – L’heure qui change le monde
Dans ce livre L’heure qui change le monde, Dick Eastman suggère que vous divisiez
l’heure en 12 périodes de 5 minutes chacun. Après 5 minutes vous passez à une
autre forme de prière.
1. Les louanges et la vénération sont des actes d’adoration et de
consécration à Dieu (5 mn)
Ps.115:1 « Non pas à nous, Seigneur, Non pas à nous, mais à Ton Nom rends gloire
pour ta fidélité et ta loyauté. »
•
Vénérez Dieu pour ce qu’Il est. Celui qui vous a créer – pour Sa Parole fidèle ;
pour votre salut ; que vous faites partie de son Plan.
• Ceci est pour élever et honorer Dieu.
• Ceci permet d‘accepter Dieu tel qu’Il est, pour Le magnifier avec nos paroles,
notre être tout entier et avec notre position de prières.
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•

Louez Son Nom, Sa vertu, Son amour, Sa sainteté, Son omnipotence, Sa
Grandeur, Sa fidélité, Son omniscience, Sa Parole, Sa création, son travail de
rédemption, etc. Vous pouvez choisir un thème différent à chaque fois lors de ce
moment de louange et de vénération. Elargissez ce sujet autant que possible,
méditez sur ce sujet et pensez quelles en seront les implications pratiques dans
votre vie et la vie d’autres personnes.

2. Attendez la venue du Seigneur dans un acte de soumission, d’amour et
d’admiration pour Dieu. (Souvent une prière sans mots) (5 mn)
Ps.46:11: Arrêtez et sachez que je suis Dieu
• C’est là où je m’arrête devant Dieu.
• Où je ferme la porte dans l’esprit à toute influence du monde.
• Où je vais en sa présence par un acte de foi.
• Ceci est pour louer et vénérer Dieu pour qui Il est.
• Pendant ce moment d’arrêt, nous nous concentrons sur Dieu et nous nous
dédions de nouveau à Lui. Nous nous réjouissons en Sa présence et pour Sa
présence.
• C’est un instant de communication avec Dieu, personnel et intime. C’est le
moment quand, en tant qu’être limité et fini, j’entre en la présence de Dieu, l’Etre
infini et illimité.
• A ce stade, nous devons nous assurer que nous sommes un contact vivant avec
Dieu. Pendant l’attente du Seigneur, il ne faut pas être impatient ou pressé, ceci
ne peut être précipité.
• Dans cette attente, vous ne penserez à rien d’autre que Dieu le Père, Son Fils
Jésus notre Sauveur et l’Esprit Saint.
• Vous n’avez pas besoin de traduire vos pensées en mots. Concentrez-vous sur
votre relation avec Dieu et votre amour pour Lui.
3. La Confession/l’humiliation est un acte de confession et de lavage de moimême comme le temple de Dieu pour me donner l’entrée libre à Dieu. (5
mn)
Non, la main du Seigneur n’est pas trop courte pour sauver, son oreille n’est pas trop
dure pour entendre. Ce sont vos perversités qui ont mis une séparation entre vous et
votre Dieu. Ce sont vos fautes qui vous ont tenu son visage caché, loin de vous, trop
loin pour qu’il vous entende. (Es 59:1-2) Si nous confessons nos péchés, Il est fidèle
et juste de nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité (Jn 1:9)
• C’est là où je reconnais mes péchés, confesse ma culpabilité, admets que cela
est mauvais, que je m’en éloigne et que j’accepte le pardon de Dieu.
• Quand je demande à Dieu de me montrer toute forme d’orgueil et le manque
d’amour, le confesse et m’en sépare.
• C’est le moment de faire une introspection et de permettre à l’Esprit Saint de
révéler tout péché non confessé. Nous ne recevons le pardon et la délivrance du
péché qu’à travers le sang du Seigneur Jésus Christ et Sa mort de Grand
Pardon sur la croix.
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•

Quand je confesse mes péchés, je ne demande pas nécessairement au
Seigneur de changer mes circonstances, mais qu’Il me pardonne et qu’Il fasse
que je change.

4. La prière des Ecritures me sert à me nourrir spirituellement et à prier selon
l’agenda et les révélations de Dieu (5 mn)
•
•
•

•

Ceci est la prière enrichie par la Parole. La parole est le manuel qui nous
enseigne la manière de prier.
Ceci est pour prier selon les promesses de Dieu. Les promesses de Dieu dans la
Parole rendent notre foi plus rapide.
La Bible est tout d’abord un livre en lequel il faut croire et obéir. Pendant ce
temps, je demande : Seigneur, quelles sont les promesses que je dois
approprier, quelles sont les commandements auxquels je dois obéir, quels sont
les avertissements auxquels je dois prêter attention ?
Nous devons rappeler au Seigneur quelles sont ses promesses dans sa Parole,
jour et nuit. Quand vous lisez la Bible, vous devriez demander au Seigneur
comment il faut l’appliquer dans votre vie quotidienne et dans votre temps de
prière.

5. Regarder est un moment d’observation spirituelle, pour regarder
spirituellement, pour être spirituellement soucieux des problèmes pour
lesquels on a besoin de prier (5 min)
Tenez-vous à la prière ; qu’elle vous garde sur le qui-vive dans l’action de grâce.
(Col.4.2)
• Pour faire attention et être conscients des attaques de Satan. Priez et demandez
à l’Esprit Saint de vous montrer les plans d’action, les méthodes, les points forts
et les stratégies du Malin.
• Soyez conscients du chemin que le Seigneur pourrait vous demander de suivre.
• Soyez conscient de toute révélation venant de Dieu
• Demandez à être intuitif, à avoir du discernement et de la sagesse et de
comprendre sur quoi vos prières devraient se concentrer et quelles devraient
être vos priorités.
• De comprendre la volonté de Dieu, où il veut que vous vous rendiez utile
aujourd’hui.
• De demander au Seigneur quel est son agenda et ce qui est dans Son cœur.
• Y-a-t-il quelque chose dans les journaux, à la Télé ou à la radio pour laquelle
nous devons prier, des choses comme les problèmes économiques, les troubles
politiques ou les guerres pour lesquels Dieu veut que nous prions ?
6. L’intercession est de se mettre dans la situation d’autres personnes, de se
concentrer sur leurs besoins et leurs désirs. (5 mn)
Je recommande donc, avant tout, que l’on fasse des demandes, des prières, des
supplications, des actions de grâces pour tous les hommes, pour tous les rois et
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tous ceux qui détiennent l’autorité, afin que nous menions une vie calme et paisible
en toute piété et dignité. (1 Tm 2.1-2)
• Pour prier au sujet les plans de Dieu pour la vie des autres.
• Pour se tenir entre Dieu et d’autres personnes afin de prier pour leurs besoinsmais aussi pour demander pitié et grâce.
• Rester debout devant Dieu est une position spirituelle. Rester debout devant Lui
jusqu’à que vous soyez sûrs qu’Il vous ait entendu et attendez qu’il vous en
libère.
• Ceci est la manière de Dieu d’engager Ses enfants dans Son plan avec le
monde.
• Quand vous intercédez, vous vous tenez à côté de Dieu et vous travaillez à Ses
côtés pour le salut ou pour le compte de quelqu’un d’autre.
• Par la prière, vous pouvez vous engagez dans la bataille spirituelle contre les
forces du Mal. Priez et demandez au Seigneur de vous révéler, de par l’œuvre
de l’Esprit Saint où ses forces sont à l’œuvre. Sur la base de l’autorité du Christ,
vous devez détourner la puissance de Satan au Nom de Jésus Christ et détruire
leurs places fortes et leurs arguments. Résistez au diable et ne lui donnez
aucune prise. Jésus a conquis le Malin sur la croix. Nous, les croyants devrions
proclamer sa victoire dans tous les domaines de la vie.
7. Les pétitions pour vos besoins personnels (5mn)
Donne-nous aujourd’hui le pain dont nous avons besoin. (Mt 6.11) Yaebeç invoqua
le Dieu d’Israël en disant : « Si vraiment tu me bénis, tu agrandiras mon territoire, ta
main sera avec moi et tu écarteras le malheur pour que je ne sois pas dans la
douleur ». Et Dieu accomplit ce qu’il avait demandé. (1 Chron.4.10) ne soyez
inquiets de rien, mais en toute occasion, par la prière et la supplication
accompagnées d’actions de grâces, faîtes connaître vos demandes à Dieu.
(Phil.4.6)
• Pour prier pour “mon pain quotidien”.
• Pour amener devant Dieu ma propre détresse, mes propres problèmes et mes
besoins et désirs.
• Dans l’humilité et ma complète dépendance, je demande à Dieu de répondre à
mes besoins. Je me tiens devant Lui en tant que Son serviteur et Son enfant.
• Ne pas s’imposer.
• Venir dans la foi et la confiance – venir comme un ami de Dieu.
• Etre spécifique.
• En tant que chrétiens, que nous puissions hardiment amener nos besoins
personnels devant Dieu. Nous pouvons prier dans l’attente, même pour les plus
petites choses.
• Faire attention à ne pas avoir de désirs égoïstes.
8. L’action de grâce est le moment où j’exprime ma gratitude envers Dieu
pour Son attention et Sa protection et pour qui Il est. (5 mn)
Rendez grâce en toute circonstance, car c’est la volonté de Dieu à votre égard dans
Jésus Christ. (1 Thess.5.18)
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•
•
•
•

Pensez à votre journée et remerciez Dieu pour l’intention qu’Il vous porte et qu’Il
porte aux autres.
Remercier Dieu pour les nouvelles choses qu’Il a fait, qu’elles soient spirituelles,
physiques ou sociales.
Remerciez de ce qu’Il est, pour Ses cadeaux, Ses réponses aux prières et toutes
Ses bénédictions.
Soyez spécifique dans vos actions de grâce.

9. Chanter est une louange et une vénération mélodieuses. (5 mn)
Acclamez le Seigneur, terre entière; servez le Seigneur avec joie; entrez devant Lui
avec allégresse; reconnaissez que le Seigneur est Dieu. Il nous a fait et nous
sommes à Lui, Son peuple et le troupeau de Son pâturage. Entrez par ses portes en
rendant grâce, dans les parvis en Le louant; célébrez-le, bénissez Son nom. Car le
Seigneur est bon, Sa fidélité est pour toujours, et sa Loyauté s’étend d’âge en âge.
(Ps 100)
• Chanter est une action pour louer et vénérer Dieu avec des chants spirituels.
• Cela peut être aussi un cri de bataille contre les puissances des ténèbres. Le
chant et la guerre spirituelle (notre bataille contre le Malin) sont indissociables.
• utilisez des chants connus ou chantez vos propres chants nouvellement
inventés. Vous pouvez commencez en vous servant de certaines parties des
Ecritures et les adapter en chants.
• Il permet de glorifier, adorer et louer le Père en chanson.
10. La méditation est de considérer ou d’investiguer un sujet à un niveau plus
profond, de l’évaluer spirituellement. (5 mn)
Heureux l’homme qui ne prend pas le parti des méchants, ne s’arrête pas sur le
chemin des pécheurs et qui ne s’assied pas au banc des impies. Mais qui se plaît à
la loi du Seigneur et récite sa loi jour et nuit. Il est comme l’arbre planté près des
ruisseaux ; il donne du fruit en sa saison et son feuillage ne flétrit pas, il réussit tout
ce qu’il fait. (Ps 1.1-3) Ce livre de Loi ne s’éloignera pas de ta bouche tu le
murmureras jour et nuit afin de veiller à agir selon tout ce qui s’y trouve écrit car
alors tu rendras tes voies prospères, alors, tu réussiras. (Josué 1.8)
• Méditer la nature d’être un Dieu tri-unique, sa création, ses actions (Son œuvre)
et sur Son caractère
• Prenez un thème bien particulier des Ecritures et méditez sur ce thème. (Vertu,
amour, vérité, lumière, paix, sainteté, etc.)
• Prenez une partie des Ecritures et méditer sur celle-ci.
• Faite que Dieu lui-même soit le centre de votre méditation. Ses paroles ou Ses
actions, Sa parole, Son caractère.
La méditation chrétienne est le contraire de la méditation orientale. Dans la
méditation orientale, il s’agit de mettre son esprit au repos et de faire le vide. La
méditation chrétienne est un processus actif d’évaluation, d’investigation et de pesée
durant lequel votre esprit est engagé et durant lequel vous permettez à l’Esprit Saint
et l’Ecriture de vous guider. La méditation fait réfléchir de manière disciplinée. Faite
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attention que Satan ne plante pas ses idées dans votre esprit. Faite également
attention aux idées négatives lors de la méditation. Réfléchissez sur tout ce qui est
vrai, noble, pure, beau et admirable. Quand vous réfléchissez sur une certaine partie
des Ecritures, vous devriez vous demander ce que cette partie vous dit
personnellement.
11. Ecouter est un moment où vous recevez des instructions de Dieu, Durant
lequel vous lui demandez de vous révéler les choses qu’Il veut que vous
voyiez et auxquelles Il veut que vous prêtiez attention. (5 mn)
Que ta bouche ne se précipite pas et que ton cœur ne se hâte pas de proférer une
parole devant Dieu. Car Dieu est dans le ciel et toi sur la terre, donc que tes paroles
soient peu nombreuses. (Qohéleth 5 .2)
• Concentrez-vous à écouter la voix intérieure de l’Esprit Saint.
• Où vous vous demandez : que veux-Tu que je fasse ? Quelle est Ta volonté
aujourd’hui ?
• Laissez-vous guider par la Parole.
• Demandez intentionnellement à Dieu de vous révéler Sa volonté, Ses plans et
Ses stratégies.
• Attendre le Seigneur est aimer Dieu. Pendant la méditation, nous voulons
apprendre davantage à connaître Dieu. Dans la période d’écoute, nous voulons
entendre ce que Dieu veut nous dire. Pendant cette période, je demande :
Seigneur, que veux-Tu de moi, quelle est Ta volonté pour moi ?
• Vous pouvez également poser des questions spécifiques, peut-être des
questions difficiles pour lesquelles vous n’avez pas de réponse. Soyez sensible
à l’Esprit Saint.
• Faite attention de ne pas dire trop vite; « Le Seigneur a dit ceci ou a dit cela »
12. Louer est magnifier Dieu, pour Le glorifier, pour Lui dire que vous savez à
Qui vous avez prié et que vous Lui faites confiance dans vos prières.
(5 mn)
Car c’est à Toi qu’appartiennent la puissance et la gloire pour les siècles des siècles.
Amen. (Mt 6.13)
• Appuyer sur le Amen à la fin pour confirmer que Dieu vous a entendu et qu’Il
vous répondra. Amen veut dire ceci est vrai et certain, ainsi cela sera-t-il.
• Cela est le dernier acte spiritual qui met Dieu sur le trône de votre vie.
• C’est là que vous confessez : car c’est à Toi qu’appartiennent la puissance et la
gloire pour des siècles et des siècles. Amen.
Que Ton règne vienne, que Ta volonté soit faite.
(Mt 6.10)
Plus de larmes sont versées sur des prières exhaussées que sur celles qui ne le
sont pas.
– Teresa d’Avila
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7 SECTION 7 – PRIER LA PAROLE
7.1 Pourquoi devons-nous priez la Parole
7.2 Comment prier la Parole
7.3 30 Prières de la Parole
Hudson Taylor a dit: « Nous (les chrétiens) sommes des personnes surnaturelles:
nés de nouveau de naissance surnaturelle, menés par des puissances surnaturelles
et nourris de nourriture surnaturelle, enseignés par un enseignant surnaturel à partir
d’un Livre surnaturel » E.W. Kenyon dit : « jeuner et passer de longues heures à
prier ne donne pas la foi…lire des livres sur la foi et des hommes de foi et leurs
exploits ouvre le cœur à une profonde passion pour la foi mais ne donne pas la foi.
Seule la Parole est la source de la foi. Andrew Murray dit : « peu de la Parole et un
peu de prière est la mort de la vie spirituelle. Beaucoup de la Parole et peu de prière
me donne une vie maladive. Beaucoup de prière et peu de la Parole donne plus de
vie, mais sans ténacité. Une bonne mesure de la Parole et de prière chaque jour
rend la vie saine et puissante. »
La foi vient de la prédication et la prédication, c’est l’annonce de la Parole (Rm
10.17). Sans la foi il est impossible de prier car prier sans croire n’est pas agréable à
Dieu. (Heb.11.6) Dieu affirme sa Parole et ses promesses par un serment
(Heb.6.16-17) Il ne peut pas être infidèle à Sa parole. Dieu se révèle à travers Sa
Parole. Il nous dévoile Son caractère à travers Sa parole. Ses promesses dans Sa
Parole s’alignent avec Son être et Son caractère auxquels Il ne peut être infidèle.

7.1 Pourquoi devons-nous prier la parole?
• Lorsque nous comprenons quelles sont l’autorité et la place de la Parole dans
notre vie, il devient évident que nous devons prier la Parole. Voici quelques-unes
des raisons qui expliquent pourquoi nous devons prier la Parole :
• Dieu se fait connaitre dans la Parole. Quand nous prions la Parole, nous prions
la volonté de Dieu et quand nous prions selon la volonté de Dieu, la Parole dit
que nos prières seront exhaussées. (1 Jn 5.14-15)
• Les livres séculaires fournissent la connaissance et la compréhension, mais ce
n’est que lorsque nous lisons la Parole que nous venons à croire. Quand nous
prions la Parole, notre foi s’accroit dans nos cœurs. (Rm 10.17)
• La Parole/les Ecritures nous révèlent quelles sont les priorités de Dieu. Quand
nous prions selon la Parole, nous apprenons quelles sont ses priorités et nous
pouvons ainsi adapter nos vies à ses priorités.
• La Parole a l’autorité. Quand Dieu le Père a créé l’univers, Il l’a fait par son Fils,
la Parole. La Parole a prononcé une parole, et la lumière, la vie, les corps
célestes furent. Quand nous proclamons la Parole, elle devient une déclaration
dans le Royaume Spirituel – la Parole a encore la même puissance. Quand nous
en appelons à la Parole vivante, elle a la puissance de donner la vie et de
recréer.
• La parole nous enseigne qui est Dieu, Son caractère, Son être, Sa puissance,
ses habilités et caractéristiques. Quand nous comprenons mieux qui est Dieu,
nous sommes capables de prier avec plus de foi. La foi est aussi forte que la
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personne en qui nous croyons.

7.2 Comment prier la Parole?
Toutes les manières de prier suivantes peuvent être utilisées pour un individu, un
groupe ou dans une salle de prière 24/7.
•
•

•

•

•

•

•

Lisez la Parole : la manière la plus facile de prier la Parole de Dieu est tout
simplement de la lire à voix haute (proclamer, confesser, déclarer la Parole), en
commençant par la Genèse et finissant par l’Apocalypse.
Psaumes : les premières églises priaient surtout en s’appuyant sur les psaumes.
Les Psaumes comprennent toute sorte de prières, comme l’adoration, la
vénération, les louanges, être humble devant Dieu, la supplication, l’intercession,
les guerres spirituelles et la prophétie. C’est par la prière des psaumes (ils les
priaient à voix haute à genoux) que les premières églises ont obtenu la foi qui
leur a permis de conquérir les sociétés païennes grâce à l’Evangile de la
rédemption.
Les promesses de Dieu : la Parole de Dieu comprend de nombreuses
promesses sur plusieurs situations, circonstances et problèmes. La lecture, la
méditation et la proclamation de ces Ecritures augmentent la foi et permettent de
comprendre ce que Dieu veut que nous fassions dans diverses circonstances,
cela nous aide à prier et à intercéder avec sagesse et connaissance plutôt que
d’un point de vue inquiet et peureux.
La volonté et les commandements de Dieu : en lisant la Parole, nous
découvrons la volonté de Dieu, les commandements et les mandats adressés à
Son église dans le monde. Servez-vous des commandements et des mandats
trouvés dans les Ecritures pour prier.
Prophéties : La Parole de Dieu est pleine de prophéties qui doivent encore être
accomplies, de prophéties qui nous concernent, qui concernent nos familles, nos
nations et les objectifs de Dieu à la fin des temps. Nous prions pour que ces
prophéties et pour qu’elles soient accomplies.
Verset par verset : quand vous lisez la Parole, que chaque verset qui touche
votre cœur se transforme en une prière personnelle pour votre croissance
spirituelle, pour une guérison physique ou émotionnelle et pensez aux mots qui
donnent la vie plutôt que de ressasser les problèmes ou des sujets terrestres.
Mettez la Parole de Dieu en vos propres mots dans vos prières et retourner lui
ses Paroles en prière.
Contemplation : Lisez la Parole en silence ou à voix haute dans le but de
rencontrer Dieu. Au moment où, par la foi, vous ressentez Sa présence, laissez
l’Esprit Saint vous emmener dans une réflexion plus profonde ou la
contemplation en la Personne de Dieu. Restez là en Sa présence. Quelquefois
cette prière sans mot que nous effectuons dans notre tête peut avoir un effet
plus prononcé sur nous et notre monde que de nombreuses prières.
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7.3 30 Des prières de mots
1 – Bénis notre communauté
Père, au Nom du Seigneur Jésus Christ, nous prions pour que Tu bénisses notre
communauté. Que Tu la bénisses et la gardes, que Tu fasses rayonner Ton visage
sur elle et que Tu lui accordes Ta grâce ; Que tu tournes Ton visage vers elle et que
Tu lui donnes Ta paix. (Nombres 6 : 23-27). Nous demandons cela, pour nos
voisins, pour nos collègues au travail, pour la police et les gens en prison, pour les
enfants dans les écoles, pour les médecins, les infirmières et les malades dans les
hôpitaux, pour nos pères et nos mères dans la communauté et pour les entreprises,
pour les instituteurs ou les professeurs dans les écoles, pour le conseil municipal et
les cadres du gouvernements, pour les sans abris, les chômeurs, pour tous ceux qui
sont perdus dans quelque addiction que ce soit, les destitués, pour le président de
notre nation et ses conseillers, les ministres du gouvernement et leur personnel.
Louanges à Toi, Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ qui nous a bénis de
toute bénédiction spirituelle dans les cieux en Jésus Christ (Ep 1.3). Comme Yaebeç
invoqua le Dieu d’Israël, nous crions vers toi pour notre communauté. Si vraiment Tu
me bénis, que ta main soit avec moi, alors tu éloigneras le malheur pour que je ne
sois pas dans la douleur. (1 Chron. 4.10)
Que le Dieu de Paix lui-même vous sanctifie totalement et que votre esprit, votre
âme et votre corps soient parfaitement gardés pour être irréprochables (1
Thess.5.23-24). Seigneur, Tu peux nous garder de toute chute et nous faire tenir
sans tache devant Ta gloire dans l’allégresse (Jude 24-25)
Seigneur Jésus, que Ta grâce soit sur notre communauté (1 Co 16.24)
2 – Nous élevons Ton Nom
Notre Père qui êtes aux cieux, Toi qui est Haut et Elevé, le Haut Placé qui demeure
à perpétuité, Ton Nom est saint (Es 57.15) Que Ton Nom reste saint et traité avec
déférence dans notre communauté. (Mt 6.9) Tu nous as commandé de ne pas
prononcer Ton Nom en vain et de ne pas blasphémer ni de profaner Ton Nom.
(Ex.20.7; Lv 19.12; 24.16) et pourtant, Ton Nom a été profané parmi les nations et
de nombreuses personnes ont oublié Ton Nom et ont tendu la main vers d’autres
dieux. (Ezek.36.23; Ps 44.20) Nous confessons que nous avons transgressé Tes
ordres. Comme nous prions et nous confessons Ton Nom et que nous nous
détournons de nos péchés, entends-nous et pardonnes-nous. (2 Chron 6.32,33) Que
Ton Nom soit sanctifié afin que toutes les nations, même Tes adversaires, sachent
que Tu es Dieu et qu’ils craignent Ton Nom. (Ezek 36.21,23; Es 64.2; Ps 102.15)
Seigneur notre Dieu, d’autres maîtres que Toi nous ont dominé, mais c’est Ton Nom
seul que nous redisons. (Es 26.13) L’objet de nos désirs et de nos âmes est le
souvenir de Ton Nom dans notre communauté. (Es 26.8) La nuit, je me rappelle Ton
Nom Seigneur et je médite dessus. (Ps 119.55; Mal.3.16) Unis nos cœurs pour qu’ils
craignent Ton Nom de manière à ce que nous nous éloignions de l’iniquité et que
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nous restions attaché à Ton Nom et que nous ne Te dénions pas. (Ps 86.11; 2 Tm
2.19; Ap 2.13; 3.8) Ton Nom est merveilleux, comme un onguent versé rapidement,
un bastion puissant où l’on se trouve en sécurité (Juges 13.18; SoS.1.3; Prov.18.10;
Ps 61.3)
3 – Pour la Grâce de Dieu et Son Pardon
Père de pitié, soit attentif à nos prières et à nos supplications pour notre
communauté. (1 R 8.28) Oui, comme les yeux des esclaves vers la main de leur
maîtres et les yeux d’une servante vers la main de sa maîtresse, ainsi nos yeux sont
levés vers le Seigneur notre Dieu dans l’attente de Sa pitié (Ps 123.2). Nous
approchons Ton Trône de grâce avec confiance pour que nous obtenions ta
clémence et que nous trouvions grâce auprès de Toi et de l’aide dans ce temps de
détresse (He 4.16; Ps 5.7; 6.9; 28.2). Ne retiens pas loin de nous Ta miséricorde,
Seigneur ; veille sur nous avec Ton amour et Ta sincérité (Ps 40.11). Comme les
cieux dominent la terre, Sa fidélité dépasse ceux qui Le craignent. Tu es bon ; Ta
fidélité est pour toujours et s’étend de générations en générations sur ceux qui Te
craignent (Ps 103.11, 17; 106.1; Lc 1.50). Tu es plein de compassion et de pardon,
Tu es lent à la colère, Tu as de l’amour en abondance et Tu es fidèle, Tu maintiens
Ton amour pour des milliers et Tu pardonnes la faute, la révolte et le péché.
Cependant Tu ne laisses rien passer et Tu poursuis la faute des pères sur les
enfants jusqu’à la troisième et quatrième génération. Tu es bon pour tous et plein de
tendresse pour toutes Tes œuvres (Ex 34.6-7; Ps 145.9). Ta compassion ne cesse
jamais parce que Ta bonté n’est pas consommée. Car si Tu affliges, Tu es plein de
tendresse selon Ta grande bonté (Lam 3.22,32). Dans ta souveraineté Tu as
déclaré : « j’accorde ma bienveillance à qui je l’accorde, je fais miséricorde à qui je
fais miséricorde» (Ex 33.19; Rm 9.16, 18). Ne retiens pas loin de moi Ta
miséricorde, Ta fidélité et Ta vérité me préserveront toujours (Ps 40.11).
4 - Nous t’adorons
A Toi la gloire éternellement ! (Rm 11.36). Tu es le Roi des siècles, le Dieu immortel,
invisible et unique, honneur et gloire à Toi pour les siècles des siècles (1 Tim 1.17).
Nous Te bénissons notre Dieu, notre unique souverain, le Roi des rois et le Seigneur
des seigneurs, le seul qui possède l’immortalité qui habite une lumière inaccessible,
que nul homme n’a vu ni ne peut voir. A Toi gloire et puissance éternelle (1 Tim
6.15-16). Seigneur, nous affirmons que c’est Toi qui, aux origines, fondas la terre et
que les cieux sont l’œuvre de tes mains. Eux périront, mais Toi, Tu demeures. Oui,
tout comme un vêtement vieillira et comme on fait d’un manteau, tu les enrouleras.
Comme un vêtement, oui, ils seront changés, mais Toi, Tu es le même et Tes
années ne tourneront pas court (He 1.10-12). Jésus Seigneur, Tu es le premier-né
entre les morts et les princes des rois de la terre. Tu nous aimes. Tu nous as
délivrés de nos péchés par Ton sang. Tu as fait de nous un royaume et Tu nous as
fait prêtres pour Dieu Ton père. Tu es l’alpha et l’oméga, celui qui est et qui était et
qui vient, le Tout-Puissant (Ap 1.6-20). Tu es digne Seigneur, notre Dieu, de recevoir
la gloire, l’honneur et la puissance, car c’est Toi qui créas toute choses ; Tu as voulu
qu’elles soient et elles furent créées (Ap 4.8-11). Il est digne l’agneau immolé, de
recevoir puissance, richesse, sagesse, force, honneur, gloire et louange (Ap 5.8-14).
Grandes et admirables sont Tes œuvres, Seigneur Dieu Tout-Puissant, justes et
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véritables sont Tes voies, roi des nations. Qui ne craindrait, Seigneur, et ne
glorifierait Ton nom ? Car Toi seul es saint. Toutes les nations viendront et se
prosterneront devant toi, car Tes jugements sont manifestés (Ap 15.1-8).
5 - Pour Ta grâce et miséricorde
Seigneur, par pitié, guéris-moi, car j’ai péché contre Toi. Aie pitié de moi, mon Dieu,
même quand nous avons péché contre Toi. Selon ta grande miséricorde effaces
mes torts (Ps 41.4; 51.1). Qui cache ses fautes ne réussira pas, qui les avoue et y
renonce obtiendra miséricorde (Prov 28.13). N’invoque pas contre nous les fautes
anciennes. Vite ! Que ta pitié vienne au-devant de nous, car nous sommes au plus
bas (Ps 79.8). A quel dieu te comparer, Toi qui ôtes le péché, Toi qui passes sur les
révoltes ? Qui, loin de s’obstiner sur sa colère, se plaît à faire grâce (Mic 7.18). Aies
de la miséricorde pour nous comme Tu as eu pour Israël. Ne nous livre pas à la
destruction et ne nous abandonne pas, car Tu es un Dieu bienveillant et
miséricordieux. Donne Ta miséricorde à ceux qui n’avez pas obtenu miséricorde de
façon à ce qu’ils fassent honneur à Ton Nom (Neh 9.31; 1 Ps 2.10; Rm 15.9). Tu
nous as fait connaître ce qui est bien et ce que le Seigneur exige de toi : rien d’autre
que le respect du droit, l’amour de la fidélité, la vigilance dans la marche avec Dieu
(Mic 6.8). Donne-nous la force de faire Ta volonté. Aide-nous à suivre Ton exemple
en prononçant des jugements véridiques et en usant loyauté et miséricorde à l’égard
de nos frères. Bénis sont les miséricordieux : il leur sera fait miséricorde. (Za 7.9; Mt
5.7; Rm 12.18). Aide-nous à ne pas négliger la justice, la miséricorde et la fidélité.
(Mt 23.23). Avec l’église à travers les âges nous crions : aie pitié de nous, Seigneur
Jésus Christ, Fils de Dieu (Mt 9.27; Lc 18.38; Mt 15.22). Donne-nous la miséricorde,
la paix et l’amour en abondance (Jude 2).
6 – Pour la guérison de notre pays
Tu as créé l’humanité, l’homme et la femme afin qu’ils soient tes représentants sur la
terre, qu’ils remplissent la terre et de soumettent les poissons de la mer, les oiseaux
du ciel, les bestiaux et toutes les petites bêtes qui remuent sur la terre (Gn 1.26). Tu
as donné respiration à la multitude qui habite la terre et souffle à ceux qui la
parcourent (Es 42.5; Gn 2.7). Tu as donné de la nourriture aux hommes - toute
l’herbe qui porte sa semence sur toute la surface de la terre et tout arbre dont le fruit
porte sa semence ; tout ce qui remue et qui vit. (Gn 1.29; 9.3; Dt.12.15). C’est Toi,
notre Seigneur, qui a fait que la terre porte du fruit, qui nous donne du froment et du
vin. Le vin réjouit le cœur des humains en faisant briller les visages plus que l’huile.
Le pain réconforte le cœur des humains (Gn 1.11; 27.28; Ps 104.14,15). Toi,
Seigneur, abreuve la terre. Tu donnes en son temps la pluie qu’il faut à notre terre,
celle de l’automne et celle du printemps (Ps 65.9;147.8; Dt.11.14). Tu règnes sur
toute la terre (Ps 97.1), mais Tu as donné la terre aux hommes (Ps 115.16; Gn
1.26). Tu regardes des cieux et Tu vois tous les hommes (Za 4.10; Ps 33.13),
observant les méchants et les bons (Pr 15.3). Il n’y a pas de créature qui échappe à
Ta vue ; tout est nu à Tes yeux, tout est subjugué par Ton regard et c’est à elle que
nous devons rendre compte (He 4.13).
Nous tenant devant toi en cette heure, nous confessons que, nous, les gens de cette
communauté, n’avons pas réussi à remplir la tâche que Dieu nous a confiée. Notre
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pays est corrompu et souillé à cause de nos péchés et notre rébellion contre Toi.
(Gn.6.11-12; Es 24.4-6) Sois bienveillant envers nous, les enfants de Dieu qui
revenons vers Toi pour demander à ce que nous soyons entièrement pardonnés
(Rm 8 .19-23) et pour plaider pour la guérison de notre communauté et de notre
pays. (2 Chron.7.13-15)
7 - Repentance pour un crime de sang
Seigneur Dieu, Tu es miséricordieux et bienveillant, lent à la colère et plein de
fidélité et de loyauté. Tu pardonnes l’iniquité, la transgression et le péché. (Ex.34.67)
Sois miséricordieux avec nous car il existe des lieux sombres sur la terre, habités
par la méchanceté, et la terre entière est corrompue et souillée par le péché. (Ps
74.20; Gn.6.11,12; Es.24.12) La terre fait germer l’épine et le chardon et aussi, le
pays a-t-il vomi ses habitants. (Gn 3.17,18; Lv 18.25-28) Nos pays sont remplis de
crimes de sang, nos villes et cités sont remplies de violence et d’iniquité et nous et
les générations qui nous ont précédées n’ont traité la vie qu’avec peu de respect.
(Ezek.7.23; Hab.2.12). A cause du sang répandu par les meurtres, les guerres et les
avortements, bien des gens sont devenus des voyageurs et des réfugiés. (Gn
4.11,12) Le sol est maudit et ne donne plus sa force quand nous le cultivons, les
cieux se sont changés en bronze et la terre en fer. (Gn.4.12; Dt 28.23; Ps 107.34) Tu
as horreur des mains qui ont répandu le sang et ne réponds pas aux prières de ceux
qui ont du sang sur les mains. (Prov.6.17; Es 1.15; 59.2) Tu dis que la vie d’une
créature est dans le sang et leur sang crie vers toi pour obtenir leur revanche. (Gn
4.10; Lv 17.11)
Seigneur, notre Rédempteur, pardonne-nous nos iniquités, toutes les effusions de
sang au sein de notre nation et dans cette communauté; enlève la malédiction des
crimes sanguinaires de votre pays, lave-nous à grande eau de nos iniquités et lavenous de nos péchés. (Joël 3.21; Ps 51.2,14) Tu fais cesser les guerres quand Tu
juges et réprimandes les nations. (Ps 46.9; Mic.4.3) Sois miséricordieux et établit
Ton royaume dans notre communauté et notre pays afin que le Prince de la paix
gouverne et règne parmi nous. (Es 9.6,7; Za 9.10; Rm 14.17)
8 - Repentance pour l’idolâtrie
Dieu des esprits, Toi seul es Dieu. Tu as fait le ciel et la terre. (Es 37.16). Il n’existe
aucun dieu à part Toi, un Dieu juste et un sauveur. (Es 45.21) Mais les hommes,
bien qu’ils te connaissent, ne T’ont ni rendu gloire ni l’action de grâce. Mais nos
raisonnements sont devenus vains, nos cœurs insensés sont devenus proie aux
ténèbres. Nous, et la génération précédente avons échangé la vérité de Dieu contre
le mensonge, adoré et servi la créature au lieu du Créateur. (Rm 1.21,25) Tous les
gens ont étendu leurs mains vers des dieux étrangers. (Ps 44.20) Par notre idolâtrie,
notre convoitise et nos éloges à nous-mêmes, nous avons souillé le pays. (Col.3.5;
Ps 106.38; Ezek.22.4; 36.18) Tu nous as dit que nous ne devons pas fabriquer de
faux dieux, de ne pas ériger des idoles à notre usage ni de stèle et ne pas placer de
pierre sculptée pour nous prosterner devant elle, car c’est Toi, le Seigneur notre
Dieu. (Lv 26.1)
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Maintenant Seigneur, nous récoltons le fruit de nos péchés. Nous sommes en proie
à la sécheresse, la famine ravage nos gens, les guerres font rage entre les nations
et les désastres écologiques dévastent notre pays car nous avons agit sans foi
contre Toi et nous nous sommes éloignés de Toi. (Ezek.14.12-21; Jr.2.5) Seigneur
nous avons honte de ce que nous faisons, nos iniquités sont montés plus haut que
nos têtes et notre culpabilité est montée jusqu’aux cieux. (Ezra 9.6.7) Nous et nos
pères avons péché, nous avons commis l’iniquité et fait des méchancetés, sois
miséricordieux et pardonne-nous nos péchés. (Ps 106.6) Lave-nous de nos
impuretés et de toutes nos idoles. Retire le nom des autres dieux de notre bouche,
construit une église pure et sans tache qui montrera Ta sagesse manifeste aux
principautés et aux puissances dans des lieux célestes. (Hos.2.17; Ep 3.10)
9 - Repentance pour l’injustice et les alliances rompues
Tout-puissant Dieu et Père de notre Seigneur Jésus Christ, nous reconnaissons Ta
grandeur. Tu es le rocher, Ton action est parfaite, tous Tes cheminements sont
justes, Tu es le Dieu fidèle, il n’a pas d’injustice en Toi (Dt 32.3, 4).
La justice et le droit sont les bases de Ton trône; la fidélité et la vérité précèdent Ta
face (Ps 89.14,15). Tu rends justice à l’orphelin et à la veuve et Tu aimes l’émigré en
lui donnant du pain et un manteau (Dt 10.18). Tu nous as montré ce qui est bien et
tu exiges le respect du droit, de l’amour et de la fidélité, la vigilance dans notre
marche avec Dieu (Mi 6.8). Tu es le juge du monde entier, nous venons plaidoyer
pour miséricorde et grâce pour nous et notre pays. La justice est loin de nous. Nous
trébuchons parce que nos fautes sont avec nous et nous connaissons nos injustices.
Nous avons transgressé et menti à l’égard du Seigneur, nous nous sommes
éloignés de notre Dieu. Nous parlons d’oppression et de révolte, du fond du cœur
nous concevons et roucoulons des paroles trompeuses. Ainsi le jugement a été
rejeté en arrière et la justice, au loin, reste immobile. C’est que la vérité a trébuché
sur la place (Es 59.9-15). Le pays est en deuil et se dégrade, car ils ont transgressé
les lois, ils ont rompu l’alliance éternelle. C’est pourquoi la malédiction dévore la
terre (Es 24.3-6). Nous construisons nos maisons au mépris de la justice, nous
faisons travailler les autres pour rien, sans leur donner de salaire (Jr 22.13).
Beaucoup de nos villes sont construites sur le sang (Hab 2.12). Nous avons des lois
injustes et des décrets oppressifs, qui écartent du tribunal les petites gens et privent
de leur droit les pauvres, font des veuves leur proies et dépouillent les orphelins (Es
10.2). Nous le regrettons, nous demandons pardon, nous retournons vers Toi.
Remplis nos cœurs avec la vérité et la justice et guéris notre pays. Nous le
demandons au nom de Jésus.
10 - Repentance pour l’immoralité
Seigneur notre Dieu nous avons profané la terre par le divorce, avec des pratiques
sexuelles abominables telles que l’homosexualité, l’inceste, la fornication et la
prostitution (Jr 3.1-3; Rm 1.26, 27; Lv 18.23). Nous confessons que notre génération
est remplie de toute sorte d’injustice, de perversité, de cruauté, de cupidité, de
méchanceté, pleine d’envie, de meurtres, de querelles, de mensonges et de mal. Ils
sont remplis de toute sorte d’injustice, de perversité. Ils sont médisants, ennemis de
Dieu, orgueilleux, fanfarons, ingénieux du mal, rebelles à leurs parents, sans
intelligence, sans loyauté, sans cœur, sans pitié (Rm 1.29, 30). Même dans l’église
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nous confessons que nous avons profané notre corps avec la débauche et qu’ainsi
nous avons profané le temple du Saint Esprit (1 Cor 6.18-20).
Si Tu retiens les fautes, Seigneur, qui subsistera ? Mais Tu disposes du pardon et
l’on Te craindra (Ps 130.3, 4). Oui, au Seigneur, notre Dieu, appartient la
miséricorde et le pardon car nous avons été rebelles envers toi (Dan 9.9). Nous
nous faisons humbles devant toi et nous Te demandons de nous faire cheminer vers
la justice et de nous enseigner tes chemins (Ps 25.9). Aide-nous à ne pas vivre de
façon charnelle, mais de faire mourir notre comportement charnel par le saint Esprit
(Rm 8.13). Nous voulons apprendre à marcher sous l’impulsion de l’Esprit et ne plus
accomplir ce que la chair désire (Gal 5.16-26). Aide-nous à nous comporter bien
parmi les païens afin qu’ils soient éclairés par nos bonnes œuvres et glorifient Dieu
(1 P 2.11-12). Pardonne-nous d’être charnels et aide-nous à tendre à ce qui est
spirituel de façon à Te plaire (Rm 8.5-8). Nous T’implorons de transformer nos
esprits par Ta parole de façon à ce que nous ne nous conformions pas au monde
présent mais que nous fassions la volonté de Dieu : ce qui est bien, ce qui est
agréable à Dieu, ce qui est parfait (Rm 12.2).
11 – Répand Ton Esprit sur nous
Le Père de notre Seigneur Jésus Christ, Merci de nous avoir envoyé l’Esprit Saint
pour nous enseigner, nous guider et nous réconforter. (Jn 14.26) Merci de nous
envoyer Ton Esprit Saint qui fait de nous des fils adoptifs et par lequel nous crions :
Abba, Père, (Rm 8.15; Ga 4.6), et que Tu ne nous as pas laissé seuls, mais que Tu
nous as envoyé un Paraclet. (Jn 14.16,18; Jn 15.26)
Pardonne-nous toutes les fois où nous avons attristé et étouffé le Saint Esprit ou que
nous avons refusé de nous soumettre à Ta volonté et que nous Lui avons résisté
(Eph 4.30; 1 Thess 5.19; Ac 5.9). Garde-nous de parler en mal, de nous rebeller, ou
de mentir de nouveau à l’Esprit Saint pour que Tu ne te retournes pas contre nous et
que Tu deviennes notre ennemi. (Mt 12.32; Ac 5.3; Es 63.10, 11) Donne-nous Ton
Esprit de sagesse, de compréhension, de puissance, de conseil et de connaissance
(Es11.2) pour que nous puissions courageusement partager le monde avec tous les
autres, même ceux qui possèdent l’autorité. (Dan 4.9; 5.11; Ac 4.8)
Remplis-nous de Ton Esprit pour que, même lorsque nous sommes persécutés,
nous parlions encore la vérité et que ne taisions pas Ton amour et l’espoir que nous
portons en nos cœurs. (Ac 4.31) Remplis nos cœurs de Ton amour par l’intercession
du Saint Esprit pour que nous aimions inconditionnellement. (Rm 5.5). Tu ne nous
as pas donné un Esprit de peur, mais un Esprit d’amour, de force et de maîtrise de
soi. (2 Tim 1.7) Fais que le fruit de l’Esprit soit visible tout au long de notre vie. (Gal
5.22-23) Que l’Esprit Saint confonde le monde en matière de péché, de justice et de
jugement. (Jn16.7-8) Que l’Eglise s’édifie et marche dans la crainte du Seigneur et
avec l’appui de l’Esprit Saint. (Ac 9.31) Envoie-nous Ton Esprit Saint afin que nous
puissions devenir Tes témoins jusqu’aux extrémités de la terre (Ac 1.8).
12 – Que les gens entendent Ta voix
Notre Père aux cieux, Ta voix domine les peuples, Ta voix est puissante, Ta voix est
majestueuse, Ta voix casse les cèdres, le Seigneur fracasse les cèdres du Liban. La
voix du Seigneur taille les lames du feu. La voix du Seigneur fait trembler le désert,
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la voix du Seigneur fait trembler les biches en travail ; elle dénude les forêts ; et dans
son temple (et dans les cœurs des Ses enfants) tout dit »Gloire » (Ps 29.1-9).
Père, Tu dis « Que la lumière soit ! » et la lumière fût (Gn 1.3). Dans les ténèbres du
monde as Tu envoyé Ton fils le Verbe fait chair (Jn 1.1-14). Il est la lumière du
monde – pour que nous puissions voir la lumière et avoir de l’espérance dans nos
cœurs (Eph 1.18). Une voix venant des cieux nous a ordonné d’écouter le Fils (Mc
9.7). Jésus dit qu’Il était le bon berger et que Ses brebis connaissent Sa voix (Jn
10.3-5; 14-16).
Aide-nous à distinguer la vérité du mensonge et à vraiment connaitre Ta voix (Jn
18.37) et quand nous entendons Ta voix aide-nous à ne pas durcir nos cœurs et
d’obéir sans révolte.
Nous prions que notre communauté et notre pays écoutent Ta voix, même si
certains peuples se révoltent contre Toi (Ps 46.6). Fais que ceux qui ne Te
connaissent et ne T’obéissent pas, voient Ta puissance et se prosternent devant Toi
(Ex 5.2). Donne-nous Ta parole de façon à ce qu’Elle devienne notre voix et que
nous puissions parler aux gouvernements et aux dirigeants afin des les aider à
suivre Tes chemins (Mc 3.11). Aide-nous à nous tenir proches de Toi et de recevoir
les messages que Tu envoies au monde par le biais de ton église (Dt 5.25-27).
Donne-nous aussi le savoir de traduire et de pouvoir annoncer la bonne nouvelle
dans les langues des cœurs des peuples (Ac 2.11). Aide-nous nous à nous tenir si
proches de Toi que nous pouvons entendre les désirs de ton cœur et passer dans
Ton service (Es 6.8).
13 - Pour de bonnes relations dans l’église
Seigneur Jésus Christ, Tu es le chef du corps, qui est l’église. Nous confessons
qu’en tant qu’église nous n’avons pas bien discerné Ton corps mais nous avons
pensé de nous-mêmes plus hautement que nous aurions dus. Nous avons oublié
que nous sommes partie d’un corps aux membres nombreux et que les membres
n’ont pas tous la même fonction mais que tout membre appartient à tous les autres
(Rm 12.3-5). Nous confessons que nous nous sommes imbus de nos propres idées
et qu’en tant que corps nous avons perdu la connexion avec le chef, avec le résultat,
que le corps a été disjoint et ne pouvait pas croître et devenir mature (Col 2.18-19).
Nous nous sommes mordus et dévorés les uns les autres et certains ont été détruits
par notre manque d’amour (Gal 5.14-15).
S’il te plait, pardonne-nous et ré-établis de bonnes relations. Tu avais assemblé les
membres de Ton corps de façon qu’il n’y ait pas de division mais que les membres
aient un commun souci : les uns des autres. Si un membre souffre, tous les
membres partagent sa souffrance ; si un membre est à l’honneur, tous les membres
partagent sa joie (1 Cor 12.24-27). Donne-nous d’être unifié comme Toi et le Père
sont unifiés. Exhausse notre prière que le Père nous garde dans Son nom, le nom
qui T’a été donné, pour que nous soyons un et que notre unité soit manifestée par
l’amour que nous avons les uns pour les autres (Jn 17.11), puisqu’il est par notre
amour que le monde reconnaîtra que nous T’appartenons (Jn 13.35).
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Nous prions pour que Tu restaures l’Eglise afin qu’elle accomplisse le destin que Tu
avais choisi pour nous même avant notre création (Eph 2.15; Eph 3.10, 11). Comme
nous nous accueillons en unité les uns les autres pour la gloire de Dieu (Rm 15.7).
14 – Le sang de Jésus Christ
Selon l’écriture c’est avec du sang que, d’après la loi, on purifie presque tout et sans
effusion de sang il n’y a pas de pardon (He 9.22). Nous Te prions Jésus, Seigneur,
médiateur d’une alliance nouvelle (He 12.24). Merci pour avoir démontré Ton amour
envers nous : Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs (Rm
5.8). Oui Tu l’as destiné à servir d’expiation par son sang, par le moyen de la foi,
pour montrer ce qu’était la justice. Il est venu comme grand prêtre des biens à venir.
Par Son propre sang il est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire et il a obtenu
la libération définitive (Rm 3.25; Heb 9.11-12). Par le sang précieux comme d’un
agneau sans défaut et sans tache, celui du Christ, nous sommes délivrés, en Lui,
nos fautes sont pardonnées, selon la richesse de Sa grâce (1 P 1.18-19; Ep 1.7;
Col.1.14). Alors nous qui étions morts à cause de nos fautes et péchés nous avons
été rendu proches par le sang du Christ (Ep 2.5, 13). C’est par le sang du Christ que
nous sommes justifiés et réconciliés avec Toi, notre Père aux cieux (Rm 5.9;
Col.1.20). C’est Ton sang, qui purifie notre conscience des œuvres mortes pour
servir le Dieu vivant (Heb.9.14). Tu nous as aimé et nous as délivré de nos péchés
par Ton sang de façon que nous sommes purifiés de tout péché (Ap 1.5; 1 Jn 1.7).
Tu nous as sanctifié par Ton propre sang (He 13.12; 1 P 1.2). C’est par Ton sang
que Satan a été vaincu (Ap 12.11).
Rend-nous apte à tout ce qui est bien par le sang d’une alliance éternelle pour faire
sa volonté. Réalise en nous ce qui lui est agréable par Jésus Christ, à qui soit la
gloire dans les siècles des siècles. Amen ! (He 13.20-21).
15 – Pour que l’Eglise remplisse sa mission
Père, que le Christ soit révélé et que l’Eglise Le fasse connaître afin que toutes les
nations croient en Lui et obéissent à Ton Fils. (Rm 16.25-27). Que le témoignage de
Jésus Christ soit confirmé dans l’Eglise et par l’Eglise. Alors que nous attendons que
notre Seigneur Jésus Christ soit révélé, que nous ne manquions d’aucun don
spirituel pour effectuer Son œuvre. Garde-nous forts jusqu’à la fin pour que nous
soyons irréprochables le jour de Notre Seigneur Jésus Christ. (1 Co 1.4-8)
Père, par action de grâce et supplication, je prie pour que l’amour et la foi en l’Eglise
croisse. Nous donneras-Tu, Le Dieu de Notre Seigneur Jésus Christ, le Père
glorieux, Ton Esprit de sagesse et de révélation, pour que nous Te connaissions et
que nous Te fassions connaître aux gens de notre communauté. Nous prions aussi
pour que notre cœur soit ouvert à la lumière pour que nous sachions quelle
espérance nous donne Ton appel, la richesse de Ta gloire, de l’héritage que Tu
nous as fait partager avec les saints et la puissance immense que Tu as déployée
pour nous qui croyions. (Ep 1.15-23)
Que Tu restores l’église en une maison de prière pour que l’église se dévote de
nouveau à la prière, sur le qui-vive dans l’action de grâce. (Col 4.2) Nous prions
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avec ferveur pour que Tu nous fournisses ce qui manque à notre foi. Seigneur, fais
que notre amour croisse et déborde pour les uns les autres et n’importe qui d’autre.
Que Tu renforces nos cœurs afin que nous soyons irréprochables et saint en Ta
présence (1 Thess 3.9-13). Père, nous prions avec confiance que Tu as commencé
une excellente œuvre en chacun de nous et que son achèvement en sera poursuivi
jusqu’au jour de Jésus Christ. (Phil 1.6-11)
16 – Pour la crainte du Seigneur
Seigneur Dieu Tout Puissant, Tu dois être craint plus que tous autres dieux (1 Chron
16.25-26). Seigneur, nous en appelons à Toi pour que nous soyons obéissants et
dévoués à Toi et uniquement à Toi. Nous ne voulons craindre que Toi et nous
voulons Te servir dans la vérité, de tout notre cœur, car Tu as fait de grandes
choses pour nous. (1 Sam.12.20-24)
Seigneur Dieu, Te craindre est le début de la sagesse (Ps 111.10) Nous Te
demandons de nous donner la sagesse (Jacques 1 :5) et apprends-nous à Te
craindre. Mais le Seigneur veille sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en
sa fidélité pour les délivrer de la mort et les garder en vie durant la famine. Nous,
nous attendons le Seigneur, notre aide et notre bouclier, c’est lui ! (Ps 33.18-22)
Seigneur, Tu campes autour de ceux qui te craignent et Tu les délivres. Voyez et
appréciez combien le Seigneur est bon, heureux l’homme dont Il est le refuge !(Ps
34.7-10)
Que tous les gens de notre communauté et de notre pays craignent le Seigneur ;
que tous les habitants du monde Le redoutent (Ps 33.8). Que Ton Esprit de
sagesse et de discernement, et l’Esprit de crainte du Seigneur nous inspirent. (Es
11.2) Que les gens de notre communauté et de notre pays ne méprisent pas Ta
sagesse et qu’ils choisissent de Te craindre. Tu nous as fait avoir faim pour nous
faire reconnaître que l’homme ne vit pas de pain seulement, mais qu’il vit de tous ce
qui sort de la bouche du Seigneur. Tu nous as assagis pour que nous suivions Tes
chemins en Te craignant. (Dt 8.3-6) Montre-nous Ton chemin et nous nous
conduirons selon la vérité. Unifie nos cœurs pour qu’ils craignent Ton Nom. (Ps
86.11) Aide-nous à renoncer au mal et à bien agir, de rechercher la paix et de la
poursuivre, de garder nos lèvres des médisances. (Ps 34.13-14) Maintenant donc,
craignez le Seigneur et servez-Le avec intégrité et fidélité. (Josh.24.14-15)
17 – Pour Ta mission auprès des familles et des enfants
Père de notre Seigneur Jésus Christ, nous nous agenouillons devant Toi, de qui
toute famille tient son nom, au ciel et sur la terre (Ep 3.14,15)
Puisque toutes nos familles viennent de Toi, nous Te demandons la guérison et la
restauration des familles de notre communauté. Nous reconnaissons et nous
confessons que la plus grande partie de la peine infligée aux familles proviennent de
nos propres péchés. Nous confessons que nous n’avons pas vécu selon Tes
normes dans nos mariages et dans l’éducation de nos enfants. (Es 1.23) Nous
avons ignoré les commandements qui disent que les hommes doivent chérir et
prendre soin de leurs femmes comme Jésus prend soin de l’Eglise et que les
femmes doivent se soumettre et respecter leurs maris comme l’Eglise doit se
54

soumettre à Jésus. (Ep 5.22-33; 1 P 3.7)
Par Ton sang nous pouvons nous réconcilier. (2 Co 5.18) Prend pitié de nous. Nous
confessons aussi, en tant qu’enfants, que nous désobéissons à nos parents et nous
ne les honorons pas comme Tu nous l’as commandé. (2 Tm 3.2; Ex.20.12) En tant
que pères et mères, que n’avons pas montré l’exemple à nos enfants en ayant des
styles de vie pieux. Nous les avons fait trébucher et avons provoqué leur colère et
nous ne T’avons pas rendu gloire en leur parlant de Toi, et ils sont devenus rebelles
et infidèles. (Ep 6.4-6; Ps 78.4-8) Nous avons besoin de Ta purification et de Ta
guérison, viens laver nos familles avec Ta Parole. (Ep 5.26)
Délivre-nous du mal, enlèves toutes les origines d’amertume, de haine et manque de
pardon entre nous. Fais que nos relations redeviennent belles.
18 – Pour recevoir la guérison du Christ
Bénis le Seigneur et n’oublie aucune de ses largesses. C’est Toi qui pardonnes
entièrement nos fautes et guérit tous les maux. (Ps 103.2-3) Tu es Dieu, Tu es notre
guérisseur. (Ex.15.26) Tu nous as donné ton Fils, Jésus Christ pour porter nos
souffrances et nos douleurs. Il a été broyé à cause de nos perversités et Il a été
blessé à cause de nos iniquités. La sanction, gage de paix pour nous, était sur lui et
dans ses Plaies se trouvait notre guérison. Père, tu as fais retomber sur Lui la
perversité de chacun d’entre nous. C’était Ta volonté qu’Il souffre pour nous et Tu as
fait de Sa personne un sacrifice d’expiation. Puisqu’Il a porté, Lui, les fautes des
foules, Il vient s’interposer pour les pécheurs. (Es 53.1-12)
Tu Lui as conféré l’onction d’Esprit Saint et de puissance, pour prêcher l’Evangile du
royaume et pour guérir les gens de toutes sortes de maux et de maladies, même de
les guérir de l’oppression démoniaque. (Mt 4.23-24; Ac 10.38) En vérité, le Fils de la
droiture s’est levé avec la guérison sur Ses ailes. (Mal.4.2)
Seigneur Jésus Christ, notre communauté a besoin que Tu la guérisses. Viens et
guérit nos âmes et nos corps car nous avons péché contre Toi. (Ps 41.4) .Panse les
cœurs brisés, proclame la liberté aux captifs des péchés et ouvre les prisons à ceux
qui sont asservis par les addictions, les asservitudes volontaires, des cœurs
corrompus et des forces spirituelles. (Es 61.1) Tu as promis que si nous, sur
lesquels Ton Nom est invoqué, nous nous humilions, prions, cherchons Ta face et
revenons de nos mauvais chemins, Tu écouteras des cieux, et Tu nous pardonneras
et nos péchés et Tu guériras nos pays. (2 Chron.7.14) Notre nation a besoin d’être
pansée. Tiens Ta promesse pour apporter Ta guérison, puisque nous nous rendons
humbles devant Toi.
19 – Pour ceux qui souffrent et les persécutés
Seigneur Jésus Christ, Tu nous as appelé à suivre Tes traces, même en souffrant.
Tu as été insulté mais Tu n’as jamais rendu l’insulte mais T’en es remis au juste
Juge (1 P 2.21-24). Tes souffrances étaient nécessaires pour que nous puissions
être pardonnés des nos péchés (Lc 24.46-47). A cause de Ton obéissance et parce
que Tu as accepté Tes souffrances nous avons été déclarés justes.
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Tu as dit que ceux qui sont persécutés pour la justice sont heureux et Tu as promis
une riche récompense dans le ciel à ceux qui bénissent ceux qui les persécutent et
insultent à cause de Toi (Mt 5.10-12). Aide-nous à vivre selon Dieu et faire le bien (1
P 4.1,19), et si cela inclut des souffrances, fais que nous, comme les premiers
chrétiens, soyons heureux d’avoir été trouvés dignes de subir des outrages pour le
Nom (Ac 5.41; Phil.1.29; 2 Thess.1.5-6). Aide-nous à comprendre la raison des
souffrances, car Paul a déclaré que tous ceux qui veulent vivre avec piété dans le
Christ Jésus seront persécutés (Rm 8.17; 2 Tm 3.12). Aide-nous à dire avec Paul :
« Tout ce que nous voulons est Te connaître et de connaître la puissance de Ta
résurrection et la communion à Tes souffrances afin de parvenir, si possible, à la
résurrection d’entre les morts » (Ph 3.10-11).
Nous prions pour ceux qui souffrent et sont persécutés pour Ton nom, que Tu les
affermisses, que Tu les fortifies, que Tu les rendes inébranlables (1 P 5.10). Accorde
à tes serviteurs de dire Ta parole avec une entière assurance, même quand ils sont
menacés et persécutés (Ac 4.29). Aide-nous à apprendre l’obéissance par nos
souffrances (He 5.8). Nous prions pour ceux qui persécutent Ton église : aie pitié
d’eux.
20 – Pour le gouvernement
Seigneur, Tu fais alterner les temps et les saisons; Tu renverses les rois et les
élèves. (Dan.2.20-22) En priant, intercédant et par l’action de grâce, nous nous
tenons devant Ton trône des rois, notre gouvernement et tous ceux qui ont l’autorité,
pour que nous puissions vivre en paix et dans le calme en toute bonté et sainteté,
car ceci est bon et T’est agréable, Toi, Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les
hommes soient sauvés et soient amenés à la connaissance de la vérité. (1 Tm 2.14)
Le cœur de nos dirigeants est entre Tes mains, Seigneur; dirige-le comme un cours
d’eau là où cela te plaît. (Prov.21.1) Eloigne les méchants conciliateurs de la
présence des dirigeants de notre gouvernement, du président, des ministres et
autres personnes officielles, et établis notre gouvernement par la droiture et la vérité.
(Prov.25.5) Eloigne l’avidité de leurs cœurs et protège-les de la tentation d’accepter
des pots de vin. (Prov.29.4) Que le gouvernement traite les pauvres avec honnêteté
et équité. (Prov.29.14)
Montre au président et tous les membres du gouvernement ce qui est bien et ce que
Tu exiges d’eux. Fais connaître en leurs cœurs rien d’autre que le respect du droit et
l’amour de la fidélité et fais qu’ils marchent humblement en Ta présence. (Mic.6.8)
Seigneur Dieu, remplis le cœur de nos dirigeants d’amour et de loyauté qui les
garderont du mal et de cette manière nous auront la paix et seront en sécurité.
(Prov.20.28) Envoie Ton Esprit Saint dans les bâtiments du gouvernement et les
lieux où nos dirigeants se rassemblent, font passer des lois et prennent des
décisions, pour confondre le péché si nécessaire, et pour qu’elles soient établies
dans la vérité et la droiture.(Jn 16.8-11). Nous prions que notre gouvernement soit
protégé des puissances des ténèbres et qu’il ne soit pas engagé dans la sorcellerie,
l’idolâtrie ou toute autre forme d’actions occultes. En tant qu’église, nous résisterons
au diable quand il essaie d’attaquer, de piéger et de décevoir le gouvernement.
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(James 4.7)
21 – Pour que nous soyons remplis de ta Parole
Par Ta parole Tu as fais les cieux (Ps 33.6) et Tu portes l’univers par la puissance
de Ta Parole. (Heb.1.3) Vivante en effet est la parole de Dieu, énergique et plus
tranchante qu’aucun glaive à double tranchant. Elle pénètre jusqu’à diviser l’âme et
l’esprit, elle passe au crible les mouvements des pensées et du cœur. (Heb.4.12) Ta
Parole ressemble aussi à un feu et a un marteau qui pulvérise le roc. (Jér. 23.29) Ta
Parole est le glaive de l’Esprit (Ep 6.17) et toute parole qui sort de Ta bouche ne
reviendra pas vers Toi sans résultat sans avoir exécuté ce qu’il te plaît et pour
aboutir sur quoi tu l’avais envoyée. (Es 55.11)
Toi, qui te révèles par Ta Parole (1 Sam.3.21), ouvre notre intelligence pour
comprendre les Ecritures (Lc 24.45) et donne-nous Ton Esprit de sagesse qui Te
révèle à nous. (Ep 1.17) Que Ta parole soit une lampe pour nos pas et une lumière
pour notre sentier. (Ps 119.105) Affermis mes pas par Ta parole. (Ps 119.133) Que
nous puissions vivre de chaque parole qui sort de Ta bouche. (Dt 8.3; Mt 4.4) Que
Ta Parole nous lave. (Jn 15.3; Ep 5.26) Que ta Parole nous guérisse et nous délivre
de la destruction. (Ps 107.20)
Que Ta Parole m’habite dans toute sa richesse pour que je puisse Instruire les
autres et les encourager (Col.3.16) et que nous vainquions le Mauvais. (1Jn 2.14)
Que l’annonce de la Parole apporte la foi dans mon cœur. (Rm 10.17)
Etablis ta Parole dans nos cités et nos nations, qu’elle croisse et gagne de la
puissance et prévaille. (Ac 19.20) Toute chair est comme l’herbe et toute la gloire de
l’homme comme la fleur de l’herbe. L’herbe sèche et la fleur tombe, mais la Parole
du Seigneur demeure éternellement. (1 Pet 1.24-25)
22 – Pour résister au Malin
Selon le projet éternel que Tu as exécuté en Jésus Christ notre Seigneur, Ta
Sagesse doit se faire connaître aux pouvoirs et aux autorités des lieux célestes
grâce à l’Eglise. (Ep 3.10) Nous prions que Tu panses les cœurs brisés de notre
communauté, que Tu proclames la liberté des captifs, donnes la vue aux aveugles et
que Tu renvoies les opprimés en liberté. (Lc 4.18)
Tu avais donné toute autorité à Ton Fils, aux cieux et sur la terre, de manière qu’au
Nom de Jésus Christ, tous genoux se plient et que chaque langue confesse qu’Il est
le Seigneur. (Mt 28.18-20; Phil.2.10,11) Que ceci se produise dans notre
communauté.
Que les œuvres du diable soient détruites dans notre communauté car c’est
pourquoi Ton Fils est mort. (1 Jn 3.8) Délivre notre communauté de la puissance des
ténèbres. (Col.1.13-14) Selon Ta Parole que les yeux des non-croyants dans notre
communauté soient ouverts pour qu’ils se détournent des ténèbres vers la lumière,
de l’empire de Satan vers Dieu, que eux aussi reçoivent le pardon des péchés et
l’héritage avec les sanctifiés par la foi en Toi. (Lc 9.1-2; Mt 28.18-19; Ac 26.17-18)
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Dieu de paix, nous prions que tu écrases bientôt Satan sous Tes pieds (Rm 16.20)
Merci de nous donner l’armure de Dieu afin que nous puissions résister aux ruses du
Vilain et que nous nous battions contre les pouvoirs et les autorités , contre les
maîtres de cet âge, contre les porteurs spirituels de méchanceté dans les lieux
célestes.
Nous déclarons que celui qui est au milieu de nous est plus grand que celui qui est
dans le monde. (1 Jn 4.4)
23 – Pour que la paternité de Dieu soit révélée
Père éternel, Tu es notre Créateur qui nous a fait et nous as établis. (Dt 32.6) Nous
déclarons : Tu es le Père.(Ps 89.26; Es 63.16) Nous sommes l’argile, Tu es le
Potier. Nous sommes l’ouvrage de tes mains. (Es 64.8) Donc, nous pouvons
confesser avec la multitude de millions de personnes dans le monde entier: Nous
croyons en Dieu le Père, le Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre. Nous te
remercions de ta promesse d’alliance qui dit que Tu seras notre Père et que nous
serons Tes fils et Tes filles. (2 Co 6.18)
Révèle-Toi à notre communauté comme notre Père, Celui dont tout don de valeur et
tout cadeau parfait descendent d’en haut et chez qui il n’y a ni balancement ni ombre
dus au mouvement. (Jaques 1.17) Laisse nous Te connaître comme Tu l’es vraiment
(1 Jn 2.13-14) Comme Abraham et Moïse à qui Tu as parlé face à face, nous
voulons vivre une relation face à face avec Toi.
Comme un fils honore son père, un serviteur son maître, nous voulons T’honorer et
Te respecter. (Mal.1.6) et comme Ton Fils Jésus T’a glorifié devant le monde entier,
nous désirons également Te glorifier devant le monde entier. (Jn 17.4)
Révèle-Toi comme un Père aux orphelins de Père, comme le Défenseur des veuves.
(Ps 68.5) Tu ne nous as pas envoyé un Esprit qui fait de nous des esclaves de
nouveau pour craindre, mais Tu nous as envoyé l’Esprit de Ton fils - l’Esprit
d’adoption qui fait de nous des fils et par cet Esprit nous crions aussi « Abba,
Père!. »(Ga 4.5-7; Rm 8.15,17) Nous voulons être de vrais adorateurs, enseignenous, Père, à T’adorer dans l’Esprit et la vérité. (Jn 4.23)
24 – Pour le salut de ceux qui ne sont pas sauvés
Père, que ton Règne vienne, que Ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel (Mt
6.10) Nous prions pour le salut des gens de toutes les nations, les tribus, les peuples
et les langues, et également pour les gens de notre communauté, une foule
immense que nul ne peut dénombrer qui se tiendra debout devant le trône devant
l’Agneau. (Ap 7.9)
Nous prions pour les nations du monde et pour nos amis et nos proches qui ne sont
pas sauvés et qui doivent se réconcilier avec Toi. Nous Te le demandons car la mort
des mauvais ne Te fait pas plaisir, mais cela T’est agréable quand ils se détournent
de leur chemin. (Ezek.18.23)
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Seigneur Jésus, Tu es l’Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ! (Jn 1.29) .
Fais revenir vers Toi les cœurs des non sauvés et ils reviendront. (Lam 5.21) Par la
puissance de l’Esprit Saint, nous prions que Tu confondes les gens de notre
communauté en matière de péché, de justice et de jugement. (Jn 16.8) Que
plusieurs milliers de ton Eglise répondent quand Tu appelles : « qui enverrai-je ? ».
Qu’ils disent comme Esaïe, « Me voici, envoie-moi ! » (Es 6.8) nous voyons que la
récolte est abondante, mais les ouvriers peu nombreux. Nous Te prions donc,
Seigneur des moissons : envoie tes ouvriers dans la moisson. (Mt 9.37-38) Que les
chrétiens du monde entier lèvent leurs yeux pour voir que les champs sont mûrs
pour la moisson. (Jn 4.35) Que l’Eglise comprenne de manière nouvelle que notre
appel est d’aller de par le monde et de proclamer la bonne nouvelle à toutes les
créatures. (Mc 16.15) Seigneur Dieu, Nous Te demandons de témoigner par de
signes, des prodiges et des miracles de toute sorte et par des dons de l’Esprit Saint
répartis selon ta volonté. (He 2.4)
25 – Pour que Ton règne vienne
Père, nous prions que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre
comme au ciel. (Mt 6.9, 10) De toutes les nations nous diront la gloire de ton Règne
et parleront de ta prouesse et la gloire éclatante de Ton règne. Ton règne est un
règne de tous les temps et Ton empire dure à travers tous les âges. (Ps 145.11-13)
Pardonne-nous de nous de tellement nous concentrer sur nos propres besoins et de
construire nos propres royaumes. Ouvre nos cœurs à Ta lumière pour que nous
sachions quelle espérance nous donne Ton appel, quelle est la richesse de Ta
gloire, de l’héritage que Tu nous fais partager avec les saints et quelle immense
puissance Tu as déployé en notre faveur, à nous les croyants. (Ep 1.18-19) Nous
tombons à genoux et reconnaissons l’autorité du nom de Jésus et nous confessons
que Jésus est le Seigneur. (Phil.2.10-11)
Nous prions pour que bien plus de gens entendent la Parole de l’Evangile du
Royaume, et que les graines tombent dans des cœurs fertiles pour qu’il y ait une
importante moisson d’âmes à travers notre génération. (Mt 13.3-23) Nous
proclamons maintenant à toute nation : « Portes, levez la tête !, élevez-vous portails
antiques !, qu’il rentre le Dieu de la gloire ! » (Ps 24.7)
Nous Te bénissons, Dieu Très Haut, nous Te louons et T’honorons Toi qui vis
éternellement. (Dan.4.34). Ta souveraineté est une souveraineté éternelle qui ne
passeras pas; et Ton Royaume est un Royaume qui ne sera jamais détruit. Tes
saints, Dieu Très Haut, recevront la royauté et possèderont la royauté pour toujours.
(Dan.7.9,10,13,14,18) A Toi qui est assis sur le trône et à l’Agneau, soyez loués et
honorés et glorifiés pour des siècles et des siècles ! (Ap 5.13)
26 – Délivre-nous du mal
Seigneur Jésus, Tu nous as appris à prier: ne nous soumets pas à a tentation, mais
délivre-nous du mal. (Mt 6.13) Par Ta mort et Ta résurrection Tu as vaincu toutes les
puissances du mal. (Col.2.13-15) Tu as déclaré que les portes de l’enfer n’auront
pas de puissance contre Ton Eglise. (Mt 16.19) Nous prions pour la délivrance de
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l’oppression démoniaque. Nous prions pour la destruction des forces maléfiques et
des idéologies qui empêchent la propagation de la connaissance de Dieu. Nous
résistons au plan de Satan qui veut garder les nations dans l’obscurité. (Jacques
4.7) Nous prions que Tu enlèves le voile qui couvre les gens et qui les gardes dans
le noir. (Ac 26.17-18) Ta Parole a déclaré que rien, même pas les principautés et les
puissances, ne peuvent nous séparer de Ton amour. (Rm 8.38-39) Nous
demandons à ce que les portes soient ouvertes pour que l’Evangile puisse entrer
dans toutes les nations. (Ap 3.8) Retiens le mal qui promeut la violence et la mort.
Détruit l’emprise de l’esclavage et de la tyrannie. Remplis-nous de Ton Esprit pour
que nous prêchions Ta Parole sans peur et avec fidélité. (Ac 1.8) Donne-nous Ton
Esprit de prière et de supplication pour crier au nom des perdus. (Zec.12.10)
Car à Toi appartient le règne, la puissance et la gloire pour des siècles des siècles.
Nous proclamons à toutes les nations : Portes des nations, levez vos têtes, et
élevez-vous portails antiques, pour qu’il entre, le roi de la Gloire ! (Ps 24.7)
27 – Pour les pauvres et les nécessiteux
Père, nous prions pour tous les pauvres de notre communauté et de notre pays. La
Parole nous apprend qu’il existera toujours des pauvres dans le pays et Tu nous
commandes d’avoir les mains ouvertes vers les pauvres et les nécessiteux de notre
pays. (Dt 15.11)
Tu relèveras les pauvres de notre communauté de la poussière et tireras les
nécessiteux du tas d’ordures. (1 Sam.2.8) Soyez le refuge des pauvres quand des
gens mal intentionnés essaient de bafouer leurs espoirs. (Ps 14.6) Père, écouterasTu le pauvre quand il t’appellera? Sauve-le de toute sa détresse. (Ps 34.6)
« Seigneur, qui est comme toi? Tu délivres l’humilié d’un plus fort que lui, l’humilié et
le pauvre de leur exploiteur. » (Ps 35.10) Défendez la cause du faible et de
l’orphelin; rendez justice aux malheureux et à l’indigent. (Ps 82.3)
Que le profit des pauvres gens ne soit pas balayé par l’injustice. (Prov.13.23)
Nous prions que l’église de notre communauté et de notre pays donne
généreusement aux pauvres. Que les chrétiens et non-chrétiens comprennent que
celui qui a pitié du pauvre prête au Seigneur, et que le Seigneur le lui rendra.
(Prov.19.17)
Nous prions pour que davantage de chrétiens reconnaissent la cause des pauvres.
(Prov.29.7), parlent en faveur des pauvres, jugent avec droiture et défendent les
droits des pauvres et des nécessiteux. (Prov.31.9) Donne- nous une nouvelle
volonté et un nouveau désir de partager notre nourriture avec les affamés et de
fournir un abri à ceux qui n’en ont pas et d’habiller les nus. (Prov.58.7) Que la bonne
nouvelle soit prêchée aux pauvres (Mt 11.5) et que les pauvres et les nécessiteux
loue Ton nom. (Ps 74.21)
28 – Pour l’église
Seigneur, nous prions que Toi, qui donne la persévérance et la consolation, nous
donne d’être bien d’accord entre nous comme nous suivons Jésus Christ afin que
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d’un même cœur et d’une seule voix, nous rendons gloire à Dieu, le père de notre
Seigneur Jésus Christ. Aide-nous à nous accueillir les uns les autres, comme le
Christ nous a accueilli, pour la gloire de Dieu (Rm 15.5-7). Que le Dieu de
l’espérance vous comble de joie et de paix dans la foi, afin que nous débordions
d’espérance par la puissance de l’Esprit Saint (Rm 15.13). Père des miséricordes et
Dieu de toute consolation, console-nous dans toutes nos détresses, pour que nous
puissions consoler tous ceux qui sont en détresse par la consolation que nousmêmes recevons de Dieu (2 Co 1.3-5). Nous prions Dieu que les Chrétiens ne
fassiez aucun mal (2 Co 13.7). Notre prière est pour que Ton perfectionnement
devienne visible chez les croyants (2 Co 13.9). Nous continuerons de prier jusqu’à
ce que Christ soit formé en nous (Ga 4.19). Père, nous prions que Tu nous armes de
puissance. Par son Esprit, pour que se fortifie en nous l’homme intérieur, que Tu
fasses habiter le Christ en nos cœurs par la foi et que nous soyons enracinés et
fondés dans l’amour. Nous aurions ainsi la force de comprendre, avec tous les
saints, ce qu’est la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur et de connaître
l’amour du Christ qui surpasse toute connaissance. Nous prions que nous soyons
comblés jusqu’à recevoir toute la plénitude de Dieu. A Toi qui peux, par Ta
puissance qui agit en nous, faire au-delà, infiniment au-delà de ce que nous pouvons
demander et imaginer, à Toi la gloire dans l’Eglise et en Jésus Christ, pour toutes les
générations, pour les siècles des siècles
(Ep 3.14-21)
29 – Pour l’église
Père, nous prions pour tous les croyants, que lorsque nous ouvrons nos bouches,
les mots nous soient donnés pour que nous fassions connaître sans peur le mystère
de l’évangile. (Ep 6.18-20) Et nous prions également pour que Tu ouvres la porte
pour notre message, pour que nous proclamions le mystère du Christ. Nous prions
que nous le proclamions clairement, comme nous le devons. (Col.4.3-4) Père, nous
prions ensemble, avec tous les Saints, que nous, qui proclamons la Parole, soyons
protégés de tous les non croyants et que nos paroles soient acceptables pour tous
ceux qui les entendent. (Rm 15.30-32) Nous prions que ceux qui prêchent l’évangile
puissent se tenir fermement donnant plein consentement à toute volonté de Dieu.
Nous prions que nous soyons spirituellement mûrs et obéissants. (Col.4.12)
Seigneur, Tu ne nous as pas donné un Esprit de timidité, mais un Esprit de force,
d’amour et de maîtrise de soi. (2 Tm 1.7)
Père, nous prions que Tu envoies Ton Esprit de prière et de supplication sur nous
pour que nous nous dévouons à la prière, que nous soyons sur nos gardes et
reconnaissants. (Col.4.2) Nous prions pour l’église qui crie vers toi jour et nuit et que
Tu nous fasses justice, que Tu changes ce qui est mal en ce qui est bien au sein de
nos communautés comme Tu nous l’as promis (Lc 18.7;1 Thess.3.9-13)
Merci, Père que nous puissions avoir confiance, Toi qui as commencé en nous une
œuvre excellente et en poursuivra l’achèvement jusqu’au jour de Jésus Christ. Et
voici notre prière : que notre amour abonde encore et de plus en plus en
clairvoyance et en vraie sensibilité pour discerner ce qui convient le mieux et que
nous soyons purs et irréprochables pour le jour du Christ comblés du fruit de la
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justice qui nous vient par Jésus Christ à la gloire et à la louange de Dieu. (Phil.1.611)
30 – Pour l’église
Seigneur, parce que Tu es proche, nous ne serons inquiets de rien, mais en toute
occasion, par la prière et la supplication accompagnées d’actions de grâce, nous Te
faisons connaître nos demandes. Et que la paix de Dieu qui surpasse toute
intelligence, garde nos cœurs et nos pensées en Jésus Christ. (Phil.4.5-7)
Seigneur, en tant qu’église nous demandons que tu combles tous nos besoins
suivant nos richesses en Jésus Christ. (Phil.4.19-20)
Seigneur, Toi qui fournis la semence au semeur et le pain pour la nourriture, nous
demandons que Tu fournisses aussi la semence, et que Tu la multiplies et que Tu
fasses croître les fruits de ta justice. Nous en serons enrichis de toutes manières par
toutes sortes de générosités qui feront monter par notre intermédiaire l’action de
grâce vers Toi. (2 Co 9.10-11)
Père, nous prions continuellement afin que Tu trouves digne de l’appel que Tu nous
adresses et que par Ta puissance Tu nous donnes d’accomplir tout le bien désiré et
que Tu rendes active notre foi. Nous prions pour que le nom de Notre Seigneur
Jésus soit glorifié. (2 Thess.1.11-12)
Père, nous prions que Tu nous délivres des hommes méchants et mauvais. Tu es
fidèle, et Tu nous affermiras et nous protégeras du mauvais. Que le Seigneur
conduise nos cœurs à l’amour de Dieu et à la persévérance du Christ.
(2 Thess. 3.1-5)

Je lève les yeux vers les montagnes – d’où le secours me vient-il ?

Le secours me vient du SEIGNEUR, l’auteur des cieux et de la terre. Qu’il ne
laissera chanceler ton pied, que ton gardien ne somnole pas ! Non il ne somnole ni
ne dort, le gardien d’Israël.
Le SEIGNEUR est ton gardien- Le SEIGNEUR est ton ombrage, Il est à ta droite ; de
jour, le soleil ne te frappera pas, ni la lune pendant la nuit.

Le SEIGNEUR vous gardera de tout mal – il gardera ta vie; Le SEIGNEUR garderas
tes allées et venue dès maintenant et pour toujours.
(Ps 121)
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