Écoute notre Prière!
Guide de prière

Écoute notre Prière!
Mobiliser l’Église à prier pour la Nation
– Lieu de Travaille: Multipliez les groupes de prière sur votre lieu de travaille – commencez
ou joignez un groupe de prière dans votre sphère d’influence.
– Ceux qui ne sont pas sauvés: Priez pour au moins 3 personnes que vous connaissez et
qui ne sont pas sauvées.
– Églises locales: Chaque église locale doit prier au moins un jour par semaine pendant 24
heures. Commencez avec quelques heures, ensuite prolongez le temps de prière jusqu'à
couvrir les 24 heures. Quand le principe est bien établi, envisagez de faire un second jour
par semaine.
– 24/7 Veillée pour toute la cité: Des groupes de 5-7 églises peuvent faire une rotation
complète de 24/7 de prière où chaque église priera un jour par semaine. De cette façon, on
pourra couvrir les 168 heures.
– Des Écoles/Universités: Encouragez des écoles et universités à prier 2 jours par trimestre
pendant 12 ou 24 heures dans un endroit ou une pièce accessible à tous.
– Des Prisons : Etablissez si possible plusieurs groupes de prière dans les prisons.
Encouragez les prisonniers à établir des nuits et des jours de prière. Commencez à couvrir
au moins un jour par semaine avec la prière.
– Chaque Individu: Augmentez votre temps personnel avec Dieu au travers de la prière ou de
la lecture de la Parole de Dieu.
Comment prier, Il faut :
– Prier avec foi. Dieu a promis, c'est pourquoi je crois, car Dieu ne ment point.
– Prier humblement (Si possible, se mettre à genoux devant le Seigneur).
– Prier avec espérance. Rien n’est impossible à Dieu.
– Avoir confiance dans la puissance du Nom du Seigneur Jésus Christ.
– Avoir confiance dans le sang du Seigneur Jésus Christ.
– Demandez au Saint-Esprit de prier au travers de vous.
– Prier avec foi, rappelant à Dieu ses promesses.
– Prier sans jugement, accusation ou condamnation.
– Baser votre prière sur l’amour, la grâce et la miséricorde de notre Père Céleste qui veut que
les gens se tournent vers lui, confessent leurs péchés, reçoivent son pardon et soient
sauvés.
– Permettez à votre cœur d'être brisé quand l’Esprit Saint vous mène vers la repentance à
travers des peines que Dieu ressent à cause de la situation de l’église et du pays.
– Fixer d'abord votre prière sur la gloire et l’honneur de Dieu. Ensuite sur le salut des
incroyants et enfin sur vous-même et vos besoins.
– Prier Dieu en vous basant sur sa Parole.
– Exprimez votre désir et aspiration de voir Jésus honoré dans notre nation.
Appelez au Nom du Seigneur Jésus Christ
Prenez une ou deux minutes de silence pour soumettre votre cœur et pensées devant le trône de la
grâce.
– Exprimez votre intention de prier pour l’Église et pour le pays au nom de Jésus Christ.
– Donnez-vous à lui en tant qu’instrument de travail dans ses mains.
– Demandez au Seigneur Jésus Christ de se révéler à vous ainsi que son fardeau pour le
pays.
– Si quelque chose vous vient à l'esprit, priez pour cela.
– Priez lentement et avec révérence les phrases ci-dessous :
– Seigneur Jésus Christ, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur.
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Seigneur Jésus Christ, Tu es la tête de l’Église.
Seigneur Jésus Christ, Tu es notre Souverain Sacrificateur assis à la droite du père.
Seigneur Jésus Christ, Tu es le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs.
Seigneur Jésus Christ, Tu bâtiras ton Église, et les portes du séjour de l'enfer ne prévaudront
point contre elle.
Seigneur Jésus Christ, Tu es digne de recevoir l`honneur, la gloire et la bénédiction.
Seigneur Jésus Christ, écoute notre prière.

Seigneur Jésus Christ, écoute notre prière selon ta Parole, pour l’Église…
Connaitre Dieu
– Pour l’esprit de sagesse et de révélation de sa connaissance (Ep 1:17).
– Pour être rempli de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence
spirituelle (Col 1:9-12).
– Que le Fils de Dieu nous donne l`intelligence pour connaître le Véritable (1Jn 5:20).
– Afin de connaître Christ, et la puissance de sa résurrection, et la communion de ses
souffrances, en devenant conforme à Lui dans sa mort et sa résurrection (Ph 3.10,11,17).
– Afin que nous croissions dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et
Sauveur Jésus Christ (2P 3. 18).
Expérimenter l’amour de Dieu
– Priez que le Seigneur dirige nos cœurs vers l`amour de Dieu et vers la fermeté de Christ!
(2 Th 3.5).
– Afin d’être enracinés et fondés dans l`amour, d’avoir la force de comprendre avec tous les
saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et de connaître l`amour
de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu`à toute la
plénitude de Dieu (Ep 3.17-19).
– Dieu est amour; et celui qui demeure dans l`amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en
Lui (1Jn 4.16).
– Pour que Jésus et le Père viennent à nous, et fasse leur demeure chez nous (Jn 14.23).
– Pour que l`amour de Dieu soit répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été
donné (Rm 5.5).
– Pour que Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions
encore des pécheurs, Christ est mort pour nous (Rm 5.8).
Pour être purifié et sanctifié
– Pour que le Dieu de paix nous sanctifie lui-même tout entiers (1Th 5.23-24).
– Pour purifier nos cœurs par la foi (Ac15.9).
– Afin de la (l'église) sanctifier par la parole, après l`avoir purifiée par le baptême d`eau avec la
parole de Dieu Ep 5.26).
– Pour que le sang de Christ, qui, par l’Esprit éternel, s`est offert lui-même sans tache à Dieu
afin qu’Il purifie notre conscience des œuvres mortes et que nous servions le Dieu vivant!
(Hé 9.14).
– Pour que nous soyons sanctifiés par Le Père: ta parole est la vérité (Jn 17.17).
– Lave-moi complètement de mon iniquité, Et purifie-moi de mon péché (Ps 51.2).
– Pour que nous nous approchions de Dieu, et il s`approchera de nous. Lavons nos mains,
pécheurs; purifions nos cœurs, hommes irrésolus (Jc.4.8).
Engagement personnel:
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Seigneur Jésus Christ, écoute notre prière, selon ta Parole, pour l’Église…
Pour être transformé à la ressemblance de Jésus Christ
– Pour que Christ demeure dans notre cœur par la foi (Ep 3.17).
– Qu’au travers des précieuses promesses de Dieu, on puisse devenir participant de la nature
divine (2P 1.4).
– Pour que nous soyons tous parvenus à l`unité de la foi et de la connaissance du Fils de
Dieu, à l`état d`homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ (Ep 4.13).
– Pour que Christ soit formé en nous (Ga 4.19).
– Pour que nous ne nous conformions pas au siècle présent, mais soyons transformés par le
renouvellement de l`intelligence (Rm 12.2).
– Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du
Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le
Seigneur l`Esprit (2Co 3.18).
– Pour connaître la glorieuse richesse de ce mystère qui est Christ en nous, l`espérance de la
gloire (Col.1.27).
– Pour que Dieu nous donne un nouveau cœur et un esprit nouveau; et ôtera de nos corps le
cœur de pierre (Ez.11.19).
Pour être rempli d’espoir
– Pour que l'on sache quelle est l`espérance qui s`attache à notre appel (Ep 1.18).
– Pour que Dieu se souvienne de sa promesse sur laquelle Il nous a fait espérer! (Ps 119.49).
– Pour que Dieu nous montre les projets qu'il a formés pour nous, projets de paix et non de
malheur, afin de nous donner un avenir et de l`espérance (Jr 29.11).
– Pour que le Dieu de l`espérance nous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi,
pour que nous abondions en espérance, par la puissance du Saint-Esprit! (Rm 15.13).
– Afin que nous ne soyons pas tristes, c’est-à-dire comme les autres hommes qui n’ont pas
d’espérance (1Th 4.13)
– En attendant la bienheureuse espérance, et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de
notre Sauveur Jésus Christ (Tt 2.13).
– Possédez l’espérance comme une ancre de l`âme, sure et solide; elle pénètre au delà du
voile (Hé 6.19).
Pour connaître la puissance de Dieu
– Croire que la puissance appartient à Dieu (Ps 62.11).
– Connaître l`infinie grandeur de sa puissance, envers nous qui croyons (Ep 1.19).
– Être puissamment fortifiés par son Esprit dans l'homme intérieur (Ep 3.16).
– Pour que notre foi soit fondée sur la puissance de Dieu (1 Co 2.5).
– Que Jésus soit l`empreinte de la nature de Dieu soutenant toutes choses par sa parole
puissante (Hé 1.3).
Engagement personnel:

Seigneur Jésus Christ, écoute notre prière, selon Ta Parole, pour l’Église…
Pour l’Unité
– Accueillez-vous donc les uns les autres, comme Christ vous a accueillis, pour la gloire de
Dieu afin que tous ensembles, d`une seule bouche, vous glorifiez Dieu et Père de notre
Seigneur Jésus Christ (Rm 15.5-6).
– Pour que l’église soit animée des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d`amour
fraternel, de compassion, d`humilité (1P 3.8).
– Nous efforçant de conserver l`unité de l`Esprit par le lien de la paix (Ep 4.2-3).
– Que chacun de nous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des
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autres (Ph 2.2-4).
Prenez également soin les uns des autres, et si un membre souffre, tous les membres
souffrent avec lui; si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui (1Co
12.24-27).
C’est dans l’unité que l`Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l`éternité! (Ps 133.1-3).

Pour nous aimer les uns les autres
– Afin que notre amour ne se refroidisse pas (Mt 24.12).
– Qu’on s’aime les uns les autres, à ceci tous connaîtront que nous sommes des disciples de
Jésus Christ (Jn 13.34-35).
– Que nous aimions suffisamment afin de donner nos vies pour les autres (Jn 15. 13).
– Par l’amour fraternel, soyez pleins d`affection les uns pour les autres; par honneur, usez de
prévenances réciproques (Rm 12.10).
– Pour que nous nous supportions les uns les autres dans l’amour (Ep 4.2).
– Pour que notre amour couvre une multitude de péchés (1P 4.8).
– Pour que nous ne nous mordions et nous dévorions pas les uns les autres par notre manque
d’amour (Ga 5.14-15).
– Pour aimer nos ennemis, faisons du bien à ceux qui nous haïssent (Lc 6.27).
Pour porter du fruit
– Pour que nous demeurions en Jésus, et il demeurera en nous, pour que nous puissions
porter du fruit (Jn 15.4,5).
– Pour que Dieu nous émonde; afin que nous portions plus de fruit. (Jn 15.2).
– Pour être remplis du fruit de la droiture qui est par Jésus Christ (Ph 1.11).
– Pour marcher d`une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des
fruits dans toutes sortes de bonnes œuvres et croissant dans la connaissance de Dieu (Col
1.10).
– Produisons du fruit convenable à la repentance (Mt 3.8).
– Pour porter du fruit qui subsiste (Jn 15.16).
– Pour porter le fruit de l`Esprit: l`amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance,
la fidélité, la douceur, la tempérance (Ga 5.22,23).
Engagement personnel:

Seigneur Jésus Christ, écoute notre prière, selon Ta Parole, pour le salut des incroyants
– Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité
(1Tt 2.4).
– Dieu ne prend pas plaisir quand le méchant meurt mais quand il change de conduite (Ez
18.23).
– Dieu use de patience envers vous, ne voulant pas qu`aucun
– périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance
– (2 P 3.9).
– Jésus est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie pour la rançon de
plusieurs (Mc 10.45).
– Au nom de Jésus les nations espéreront (Mt 12.21).
– Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, sans espérance et sans Dieu
dans le monde (Ep 2.12).
– L’Esprit Saint qui convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice, et le jugement
(Jn 16.7-8).
– Pour que Dieu le Père attire les cœurs des hommes à lui (Jn 6.44).
– À travers la miséricorde de Dieu, la repentance et le pardon des péchés sont disponibles aux
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incroyants (Lc 24.47).
Priez pour 3 personnes qui ne sont pas sauvées:

Seigneur Jésus Christ, écoute notre prière, selon ta Parole, pour la proclamation de
l’Évangile
– Car je n`ai point honte de l`Évangile: c`est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque
croit (Rm 1.16).
– Pour que les Chrétiens lèvent les yeux, et regardent les champs qui déjà blanchissent pour
la moisson (Jn 4.35).
– Pour que l’église comprenne que notre appel est d'aller par tout le monde, et de prêcher la
bonne nouvelle (Mc 16.15).
– Priez pour que le maître de la moisson envoie des ouvriers dans sa moisson (Mt 9.37-38).
– ‘’Me voici, envoie-moi !’’ (Es 6.8).
– Pour que la Parole du Seigneur se répande rapidement et soit honorée (Ac 13.49).
– Pour l’ouverture d’une porte pour la Parole (Col 4.3-4).
– Pour le courage de faire connaître hardiment et librement le mystère de l`Évangile (Ep 6.19).
– Pour que Dieu ouvres les yeux des incroyants, afin qu`ils passent des ténèbres à la lumière
et de la puissance de Satan à Dieu (Ac 26.18).
– Pour que l’église aie au milieu des païens une bonne conduite, afin qu’ils remarquent vos
bonnes œuvres (1P 2.11-12)
– Pour que notre participation à la foi soit efficace pour la cause de Christ (Phm 1.4-6).
Engagement personnel:

Seigneur Jésus Christ, écoute notre prière, selon Ta Parole, pour la puissance du Saint
Esprit…
– Afin que nous connaissions le Saint-Esprit (Jn 14.17).
– Pour que le Saint-Esprit donne à l’église une puissance d’être fidele et efficace dans le
témoignage (Ac 1.8).
– Pour que le Saint-Esprit nous conduise dans toute la vérité (Jn 16.13).
– Pour que les dons du Saint-Esprit soient renouvelés dans l’église et soient utilisés pour le
travail du royaume (Hé 2.4).
– Pour que le Saint-Esprit travaille par la puissance des miracles et des prodiges pour prêcher
la Parole (Rm 15.19; Hé 2.4).
– Pour le pardon de l’église qui plusieurs fois a éteint et attristé le Saint-Esprit (Ep 4.30; 1Th
5.19).
– Pour que l’Esprit de prière et de supplication soit répandu sur l’église (Za 12.10).
– Pour que le Saint-Esprit amène le réveil et des temps de rafraîchissement pour les gens de
notre nation (Ac 3.20).
– Pour que des fleuves d`eau vive du Saint-Esprit éteigne la soif des gens dans notre nation
(Jn 7.37-39).
– On déclare que le réveil, la réforme et la restauration ne viendront pas par la puissance mais
par l’Esprit du Seigneur (Za 4.6)
Engagement personnel:
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Seigneur Jésus Christ, écoute notre prière, selon Ta Parole, pour notre Pays…
– Heureuse la nation dont l`Éternel est le Dieu! (Ps 33.12).
– Que ton règne vienne pour établir le droit et la justice (Lc 11.2; Es 9.7).
– Dieu a ordonné à cette nation et au peuple d'y vivre (Dt 32.8; Ac 17.26).
– Dieu est en control de toute les nations (2Ch 20.6; Jb 12.23).
– Pour que notre pays soit nettoyé de l'idolâtrie, de l'immoralité, de l'effusion de sang et de
l'injustice (Lv 18.24).
– Pour que la puissance du salut de Dieu soit connu dans notre nation (Ps 67.2).
– Pour que notre nation réponde à la punition de Dieu (Ps 94.10).
– Pour que Dieu enlève le voile du péché et de l'ignorance de cette nation (Es 25.7).
– Pour que le nom de Dieu ne soit pas profané dans notre nation (Ez 20.9).
– Pour que Dieu manifeste sa gloire dans notre nation (Ez 39.21).
– Pour que notre nation s`attache à Dieu (Ze 2.11).
– Que notre nation implore la faveur du Seigneur (Ze 8.22).
– Pour que la repentance et le pardon soient proclamés dans cette nation (Lc 24.47)
Engagement personnel:

Seigneur Jésus Christ, écoute notre prière, selon Ta Parole, pour le Gouvernement…
– Dieu est en control, c’est lui qui renverse et qui établit les rois. Il connaît ce qui est dans les
ténèbres (Dn 2.20-22).
– Prions pour tous ceux qui ont l’autorité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille,
Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité
(1Tm 2.1-4).
– Le cœur du roi est un courant d`eau dans la main de l`Éternel; Il l`incline partout où il veut
(Pr 21.1).
– Pour que les méchants conseillers soient retirés de la présence de nos gouvernements (Pr
25.5).
– Pour que tous les ténèbres et les affaires secrètes soient exposés et mis en lumière (Ep
5.13).
– Pour que nos dirigeants écoutent la voix de Dieu et non pas la voix de ceux qui pratique
l'occultisme (Dt 18.14).
– Pour le pardon de notre gouvernement, pour toute effusion de sang, injustice, immoralité et
idolâtrie (Jn 20.23).
– Que notre gouvernement ne soit pas contre Jésus, mais se rallie à la vérité (Ps 2.2).
– Pour la stabilité de notre gouvernement (Pr 28.2).
– Pour que nos dirigeants soient sages et servent le Seigneur avec crainte et se réjouissent
avec tremblement (Ps 2.10-11).
Engagement personnel:

Seigneur Jésus Christ, écoute notre prière, selon Ta Parole, pour notre société…
Pour la justice
– Pour que la justice de Dieu soit établie dans notre pays (Es 9.7).
– Pour le pardon et la miséricorde de l'Eglise qui a pris part à la perversion de la justice (Ex
23.2).
– Pour le pardon et la miséricorde envers l'Église qui montre de la partialité et de l'acceptation
ou le paiement de pots-de-vin (Dt 16.19).
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Que la justice soit rétablie dans notre nation afin que les criminels soient arrêtés et que Dieu
puisse nous délivrer (Dt 16.20; Pr 21.3; Es 56.1).
Pour que Dieu entende notre cri pour la justice et nous réponde (Lc 8 .7).

Pour la protection et sécurité
– Pour trouver notre sécurité dans le Seigneur, et en lui seul (Ps 4.8).
– Pour que le Seigneur nous protège (Ps 91.14).
– Que les méchants tombent dans leurs filets (Ps 141.10).
– Pour que la présence du Seigneur soit avec nous lorsque nous traversons des moments
difficiles (Es 43.2).
– Pour que le Seigneur enlève la peur de nous (Lc 12.4; 2 Tm 1.7).
– Pour la croissance de notre foi lorsque les choses qui se passent nous font peur (Mt 8.26;
Hé13.6).
– Pour que nous restions fidèle même lorsque nous sommes victimes de mal (Ap 2.10).
– Pour que la paix de Dieu soit avec nous (Jn14.27).
– Pour que la présence de Dieu remplisse notre terre, afin
– qu'on n’entende plus de cri de détresse dans nos rues (Ps 144.14).
Pour la réconciliation
– Pour que tout le monde reconnaisse que toutes les races ont la même origine et que
personne n'est supérieur à un autre (Ac 17. 26).
– Pour que Dieu guérisse les blessures du conflit racial à travers le corps de Jésus, l'Église
(2Co 5.18).
– Pour que l'Eglise embrasse toutes les races, sans distinction de couleur, origine ou statut
social (Rm 10.12 ; Col 3.11).
– Pour que le pardon et la restitution soient offerts d’une manière divine (Ex 22. 6 -15).
Pour la santé
– Pour que Le soleil de la justice se lève sur notre pays avec la guérison sur ses ailes (Ml 4.2).
– Pour que le Seigneur soit à nouveau notre Guérisseur et élimine les maladies parmi nous
(Ex 15.26).
– Pour que la crainte du Seigneur soit dans notre pays afin que nous nous détournions du mal
et reçoive la guérison de notre chair (Pr 3.7-8).
– Pour que la force de l'Evangile soit montrée par la guérison (Mt 9.35).
– Pour que le Seigneur nous fasse miséricorde et supprime les épidémies et les pestes (1R
8.37-39).
Engagement personnel:

Seigneur Jésus Christ, écoute notre prière, selon Ta Parole, pour la guérison de notre pays…
– Nous confessons que notre terre est malade et a besoin de guérison (2Ch 7.13-14).
– Pour la vérité et la connaissance de Dieu entrent dans notre pays afin que les effusions de
sang, l'immoralité et le vol soient limitées (Os 4.1-2).
– Pour que le sang de Jésus parle du pardon et réduise au silence les voix qui appellent à la
vengeance (Hé 12.24; Gn 4. 12).
– Pour que Dieu pardonne le culte d'autres dieux qui sont à l'origine de la terre souillée
spirituellement (Ez 36.18).
– Pour le pardon de Dieu, car nous avons eu confiance dans nos propres moyens et avons
récolté l'injustice (Os 10.13).
– Pour que l'effusion de sang cesse afin que ceux qui sont vagabonds et réfugiés puissent
s'installer sur la terre (Gn 4.11-12).
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Pour que Dieu aie pitié de nous et supprime les sécheresses, les famines, les conflits tribaux
et les catastrophes écologiques de notre terre (Ez 14.12-21).
Pour que Dieu rétablisse le potentiel de nos terres pour produire des récoltes (Gn 4.12; Rm
8.21).
Pour que Dieu nous donne la pluie dans la bonne saison pour la récolte (Za 10.1).
Pour la distribution juste des terres (Es 5.8).

Engagement personnel:

Seigneur Jésus Christ, écoute notre prière, selon Ta Parole, pour les pauvres en les
nécessiteux
– Pour que Dieu entende les cris des pauvres et leur réponde (Ps 12.5).
– Pour ceux qui sont pauvres mettent leur confiance en Dieu qui peut pourvoir à tous nos
besoins (Ps 9.18; Ph 4.19).
– Pour que Dieu sauve les pauvres de tous ceux qui les exploitent (Ps 72.4).
– Pour que Dieu nous pardonne parce que nous n’aidons pas ceux qui sont pauvres comme il
se doit, même que nous avons parfois l'excès de nourriture et de confort (Ez 16.49).
– Pour que l'Eglise tienne compte de l'ordre de Dieu pour nous ‘ ... ouvrez toute grande votre
main aux nécessiteux et aux pauvres dans votre pays. ‘ (Dt 15.11).
– Pour que notre gouvernement fasse face honnêtement et avec équité envers les pauvres (Pr
29.14).
– Pour que ceux qui sont dans la pauvreté aient l'occasion d'acquérir des compétences, de
trouver un emploi afin de subvenir à leurs besoins, et soient disposés à le faire (Pr 10.4;
28.19).
– Pour que Dieu supprime l'esprit de paresse et d’oisiveté de notre peuple (Pr 20.13).
– Pour que les habitants de notre pays se fasse connaître pour leur générosité et leur volonté
de partager avec les autres (2Co 8.2; Ac 4.34).
Engagement personnel:

Seigneur Jésus Christ, écoute notre prière, selon Ta Parole, pour les orphelins et les vieux
– Pour que Dieu qui est le Père des orphelins et le défenseur des veuves, apporte la justice
(Ps 68.5; Ps 10.2 ; 14).
– Pour que les orphelins et les personnes âgées mettent leur confiance en Dieu (Jr 49.11).
– Pour que tout mauvais traitement des orphelins et des personnes âgées soient exposés et
arrêtés (Ex 22.22).
– Pour que ceux qui travaillent, allouent un certain montant, financièrement pour les ministère
des pauvres et des nécessiteux, des orphelins et des personnes âgées (Dt 24.19 ; 26.12).
– Pour que le gouvernement défende la cause des orphelins et personnes âgées (Jr 5.28).
– Pour que l'Eglise se rappelle que la religion pure et sans tâche est de ne pas négliger les
orphelins et les personnes âgées (Jc 1.27).
– Pour que les personnes âgées soient respectés et traitées avec honneur (Lv 19.32).
– Pour que les plus âgés partagent leur sagesse et prennent leur responsabilité prophétique
(Jb 12.12; Jl 2.28).
Engagement personnel:
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Seigneur Jésus Christ, écoute notre prière, selon Ta Parole, pour des mariages et des
familles…
– Pour que les mariages soient le reflet de la relation de Christ avec l'Église (Ep 5.22-33).
– Pour que les maris aiment leurs femmes, comme Christ a aimé l'Église et s`est livré luimême pour elle (Ep 5.25).
– Pour que les maris prennent leurs responsabilités dans la prière (1P 3.7).
– Pour que les femmes respectent leurs maris et se soumettent à eux (Col 3.18; 1P 3.1).
– Pour que les mariages soient à l'abri de l'immoralité sexuelle (Hé13.4).
– Pour que les mariages résultent des enfants de Dieu (Ml 2. 15).
– Pour la restauration de la famille et le tournement du cœur des pères à leurs enfants et le
cœur des enfants à leurs pères (Ml 4.6).
– Que les familles louent le seigneur ensemble (Dt 14.26; Ac 16.31).
– Pour que les familles se purifient de l'idolâtrie et mettent en place la Parole du Seigneur dans
leurs maisons (2R 23.24).
– Pour que les pères assument leur responsabilité de chef et prêtre de la famille (1Tt 3.4-5).
– Pour que toutes les familles de notre pays deviennent des ménages de la foi (Ga 6.10).
Engagement personnel:

Seigneur Jésus Christ, écoute notre prière, selon Ta Parole, pour les Jeunes…
– Pour que les enfants reçoivent la formation de Dieu (Pr 22. 6).
– Pour que les enfants soient disciplinés dans la voie de Dieu (Pr 23.13).
– Que les enfants ne soient pas laissés à eux-mêmes, mais aient des soins adéquats (Pr
29.15).
– Que les parents voient leur enfants comme une bénédiction et ne les abandonnent pas (Ps
127.3).
– Que la prochaine génération connaisse les œuvres de Dieu (Ps 78.6).
– Que la jeune génération mette leur espérance en Dieu (Ps 78.7).
– Pour que les enfants comprennent que l'obéissance et le respect des parents est titulaire
d'une bénédiction (Ex 20.12).
– Que les parents ne provoquent pas leurs enfants et ne les fasse trébucher (Ep 6.4-6).
– Que la jeune génération se tienne pure selon la Parole de Dieu (Ps 119.9).
– Pour que la jeune génération entende l'appel de Jésus et vienne à Lui pour recevoir une
bénédiction (Mc 10.14).
– Pour que les jeunes soient enseignés par Dieu (Ps 71.17).
Engagement personnel:

Seigneur Jésus Christ, écoute notre prière, selon Ta Parole, contre les forces du Mal…
– À cette fin, Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. (1Jn 3.8).
– Nous déclarons que Jésus avait été donné le nom au-dessus de tous les noms et qu’au nom
de Jésus tout genou fléchisse et que toute langue confesse que Jésus Christ est Seigneur
(Ph 2.10 -11).
– Nous déclarons que Jésus nous a donné autorité sur toute la puissance de l'ennemi (Lc
10.19).
– Nous déclarons que les armes de guerre ont les pouvoirs divins de détruire les bastions, les
arguments et tous les nobles opinions qui s`élève contre la connaissance de Dieu (2Co 10.56).
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– Nous déclarons que Jésus Christ a désarmé les principautés et les pouvoirs sur la croix (Col
2.13-15).

– Nous déclarons que nous avons été délivrés de la puissance des ténèbres et été transportés
dans le royaume du Fils de l'amour de Dieu (Col 1.13-14).

– Nous déclarons que par la mort de Jésus Christ, le diable, qui avait le pouvoir de la mort, a
–
–
–
–
–
–
–
–

été détruit, et ceux qui, par peur de la mort étaient toute leur vie retenus dans la servitude,
sont maintenant délivrés (Hé 2.14-15).
Nous déclarons que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde
(1Jn 4.4).
Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds
(Rm 16.20).
Pour que l'Église se lève contre les ruses du diable, vêtue de l'armure de Dieu: avec la
ceinture de la Vérité, la cuirasse de la justice, le casque du salut, et la préparation à
l'Evangile de paix (Ep 6.10-18).
Pour éteindre tous les traits enflammés du malin; avec notre bouclier de la foi (Ep 6.16)
Pour reprendre l'épée de l'Esprit, la Parole de Dieu alors que nous prions et avançons dans
le territoire de l'ennemi (Ep 6.17-18).
Pour avoir vaincu à cause du sang de l`agneau et à cause de la parole de notre
témoignage, et parce que nous n’avons pas aimé notre vie jusqu`à craindre la mort (Ap
12.11).
Nous demandons maintenant, Père, au nom de Jésus-Christ, de faire connaître ta sagesse
infinie par nous et l'église, aux principautés et pouvoirs dans notre pays, alors que nous
confessons que Jésus Christ est le Roi des rois et Seigneur des seigneurs (Ep 3.10; Ph
2.10; Ap 19.16).

Engagement personnel:

Posez-vous la question de savoir où vous en êtes avec Dieu?
– Y
 -a-t-il des péchés dans ma vie qui ne sont pas confessés ?
– Ai-je du ressentiment et de l’amertume dans ma vie ?
– Est-ce-qu ’il y a des habitudes /activités douteuses dans ma vie ?
– Suis-je obéissant en toutes choses au Saint-Esprit ?
– Est-ce-que je confesse Jésus sans en avoir honte ?
Posez-vous la question: Est-ce-que je vis une vie d’intégrité?
Chaque Chrétien doit vivre une vie qui plaise au Seigneur;
– Ne pas payer ou accepter de paiements illicites.
– Payer vos taxes.
– Ne pas être impliqué dans une quelconque forme d’injustice vis-à-vis des autres.
– Obéissez au code de la route.
– Vivez une vie de pureté avec votre mari ou femme. Éloignez vous de toute forme
d’immoralité sexuelle.
– Soyez un bon père et une bonne mère pour vos enfants
– Payez des salaires justes et soyez honnête à votre travail
– Ne pas parler négativement à propos de votre Église ou votre nation
– Soyez impliqué dans une activité ou projet dans votre communauté
Ps 143:1

Éternel, écoute ma prière, prête l`oreille à mes supplications! Exauce-moi dans ta
fidélité, dans ta justice!
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