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COMMENT UTILISER CE MANUEL 
 

 

FORMAT DU  MANUEL 
  
 
Chaque leçon se compose comme suit : 
  
Objectifs : Ce sont les buts que vous devriez atteindre en étudiant le chapitre. Lisez-les 
avant d’entamer la leçon. 
  
Verset clé : Ce verset souligne le concept principal du chapitre. Mémorisez-le. 
  
Contenu du chapitre : Étudiez chaque section. Utilisez votre Bible pour rechercher 
toutes les références non imprimées dans le manuel.  
  
Autotest : Passez cet examen après que vous aurez fini d'étudier le chapitre. Essayez de 
répondre aux questions sans utiliser votre Bible ou ce manuel. Lorsque vous aurez fini 
l'autotest, vérifiez vos réponses dans la section de réponses fournies à la fin du livre.  
  
Pour davantage d'étude : Cette section vous aidera à continuer votre étude de la Parole 
de Dieu, à améliorer vos qualifications d'étude, et à appliquer ce que vous aurez appris à 
votre vie et votre ministère. 
  
Examen final : Si vous êtes inscrit à ce cours pour des crédits, vous avez reçu un 
examen final avec ce cours. A la fin de ce cours, vous devriez passer cet examen et le 
renvoyer pour évaluation comme exigé. 
 

MATERIELS ADDITIONNELS REQUIS 
  
Vous aurez besoin d'une version King James de la Bible. 
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SUGGESTIONS POUR L'ÉTUDE DE GROUPE 
  
 

PREMIÈRE RENCONTRE 
  
 
Ouverture : Ouvrez votre session avec la prière et les présentations. Familiarisez-vous 
les uns aux autres et enregistrez les étudiants. 
  
Établir les procédures de groupe : Déterminez qui mènera les réunions, le moment, le 
lieu, et les dates pour les sessions. 
  
Louange  et adoration : Invitez la présence du Saint-Esprit dans votre séance de 
formation. 
  
Distribuer les manuels aux étudiants : Présentez le titre, le format, et les objectifs du 
cours présentés dans les premières pages du manuel. 
  
Faire la première tâche : Les étudiants liront les chapitres assignés et feront les 
autotests en prélude à la prochaine rencontre. Le nombre de chapitres que vous couvrirez 
par rencontre dépendra de la longueur des chapitres, du contenu, et des capacités de 
votre groupe. 
  

A PARTIR DE LA SECONDE RENCONTRE 
  
Ouverture : Priez. Accueillez et enregistrez tous les nouveaux étudiants et donnez-leur 
un manuel. Faites la liste de présence. Prenez un moment de louange et d’adoration. 
  
Révision : Présentez un bref résumé de ce que vous avez étudié lors de la dernière 
rencontre. 
  
Leçon : Discutez chaque section du chapitre en vous servant des GRANDS TITRES 
EN LETTRES MAJUSCULES GRAS comme plan d’enseignement. Demandez aux 
étudiants leurs questions ou commentaires sur ce qu'ils ont étudié. Appliquez la leçon à 
la vie et au ministère de vos étudiants. 
  
Autotest : Passez en revue les autotests que les étudiants ont réalisés. (NB : Si vous ne 
voulez pas que les étudiants aient accès aux réponses des autotests, vous pouvez enlever 
les pages de réponses à la fin de chaque manuel.) 
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Pour davantage d'étude : Vous pourriez faire ces projets sur une base collective ou 
individuelle. 
  
Examen final : Si votre groupe est inscrit à ce cours pour l’admission, vous avez reçu 
un examen final avec ce cours. Reproduisez une copie pour chaque étudiant et faites-leur 
passer cet examen à la fin du cours. 

 

Cours :   "La Prière d’Intercession" 5 



INTRODUCTION 

 

Vous êtes sur le point de commencer une aventure spirituelle exaltante. A travers les 
pages de ce manuel, vous en apprendrez sur une puissante ressource surnaturelle 
disponible pour le Corps du Christ, celle de la prière d’intercession.   
 
Dans cette étude, vous apprendrez ce que c’est que la prière d’intercession et comment la 
faire de manière efficace en utilisant des ressources spirituelles dynamiques qui ont été 
déléguées à cette fin. Vous apprendrez ce pour quoi prier, comment surmonter les 
entraves à la prière d’intercession, et comment commencer et persévérer. 
 
Votre vie spirituelle et votre ministère ne seront plus jamais les mêmes. Etes-vous prêt à 
commencer votre voyage vers cette destination spirituelle exaltante? 

  
Il y a un lieu où tu peux toucher les yeux  
Des aveugles et leur rendre à l’instant une vue parfaite; 
Il y a un lieu où tu peux dire, "Levez-vous!" 
Aux captifs mourants, asservis dans les chaînes de la nuit. 
  
Il y a un lieu où tu peux atteindre les stocks 
D’or amassé et les libérer pour le Seigneur; 
Il y a un lieu sur quelque rivage lointain 
Où tu peux envoyer l’ouvrier et la Parole; 
Il y a un lieu où la puissance des Cieux 
Sensible se déplace à ton plaidoyer insistant; 
 
Il y a un lieu - une heure de rendez-vous silencieuse 
Où Dieu Lui-même descend et combat pour toi. 
Où est ce lieu secret? Te demandes-tu où? 
O âme, c'est le lieu secret de la prière! 
  

 
                                                                                                            - Auteur Inconnu 
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OBJECTIFS DU COURS 

 
Au terme de ce cours, vous serez capable de: 
  
∙          Définir la prière. 

∙          Expliquer comment la prière est exaucée. 

∙          Résumer le rôle de la prière dans la vie de Jésus-Christ.  

∙          Identifier les niveaux de prière. 

∙          Identifier les différents types de prière. 

∙          Définir la prière d’intercession. 

∙          Expliquer le fondement Biblique du ministère d’intercession du croyant. 

∙          Identifier Jésus-Christ comme notre modèle pour l’intercession. 

∙          Décrire comment se fait l’intercession. 

∙          Expliquer pourquoi l’intercession est importante. 

∙          Utiliser les ressources spirituelles pour l’intercession, y compris le pouvoir et 
l’autorité délégués aux croyants, le pouvoir de lier et de délier, le Nom de Jésus, 
le sang de Jésus, et le jeûne. 

∙          Expliquer comment intercéder. 

∙          Résumer les principes pour une intercession efficace. 

∙          Identifier les sujets pour lesquels il faut intercéder. 

∙          Utiliser les promesses de Dieu pour intercéder. 

∙          Identifier et éliminer les entraves à une intercession efficace. 

∙          Savoir quand ne pas prier. 

∙          Fournir des références Bibliques pour les deux versions de la prière modèle. 

∙          Expliquer pourquoi la prière du Seigneur est effectivement une prière 
d’intercession. 

∙          Réciter de mémoire la prière modèle. 

∙          Utiliser la prière modèle comme un guide pour l’intercession. 

∙          Définir le réveil. 

∙          Expliquer comment nous pouvons nous préparer pour le réveil. 

∙          Reconnaître quand le réveil est nécessaire. 

∙          Identifier les signes d’un état de relaps. 
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∙          Résumer les principes Bibliques pour le réveil. 

∙          Identifier les obstacles au réveil. 

∙          Expliquer comment utiliser "le plan de réveil de Dieu " pour intercéder pour le 
réveil. 

∙          Faire un plan pour des prières organisées. 

∙          Créer un manuel personnel de prière.  

∙          Vous engager dans l’intercession internationale. 

∙          Identifier les problèmes qu’il y a pour commencer et persévérer. 

∙          Vous engager dans le ministère d’intercession. 
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CHAPITRE UN 

                 

UNE INTRODUCTION A LA PRIERE 
 
OBJECTIFS: 
 
Au terme de ce chapitre, vous serez capable de:  
  
∙          Définir la prière. 
∙          Expliquer comment la prière est exaucée. 
∙          Résumer le rôle de la prière dans la vie de Jésus-Christ.  
∙          Identifier les niveaux de prière. 
∙          Identifier les différents types de prière. 
 
VERSETS CLÉS: 

  
Demandez, et l'on vous donnera; cherchez, et vous trouverez; frappez, 
et l'on vous ouvrira.  
 

Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre 
à celui qui frappe.  
 

(Matthieu 7:7-8) 
 

INTRODUCTION 
 
Ce chapitre introduit le sujet de la prière. Vous apprendrez la définition de la prière et 
l’importance que Jésus accorda à cela. Vous apprendrez comment la prière est exaucée et 
les différents niveaux et types de prière. 
 

LA DEFINITION DE LA PRIERE 
 
La prière c’est communiquer avec Dieu. Elle prend différentes formes, mais 
fondamentalement elle a lieu lorsque l’homme parle avec Dieu et Dieu avec l’homme. La 
prière est décrite comme le fait de:  
  
           Invoquer le nom du Seigneur:       Genèse 12:8 

Crier à Dieu:                                             Psaumes 27:7; 34:6 
            S’approcher de Dieu:                                               Psaumes 73:28; Hébreux 10:22 
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Regarder en haut:                              Psaumes 5:3 
Elever son âme:                                        Psaumes 25:1 
Elever son cœur:                                      Lamentations 3:41 
Répandre son cœur:                                      Psaumes 62:8 
Répandre son âme:                                      I Samuel 1:15 
Crier au Ciel:                                II Chroniques 32:20 
Implorer le Seigneur:                                       Exode 32:11 
Chercher Dieu:                                               Job 8:5 
Chercher la face du Seigneur:                       Psaumes 27:8 
Faire des supplications:                              Job 8:5; Jérémie 36:7 

 
La prière ce n’est pas seulement de parler à Dieu, mais elle implique aussi d’écouter 
Dieu. La prière est une communication, et une conversation à sens unique ne dure pas. 
Lorsque vous priez, attendez-vous à ce que Dieu vous parle. Le plus souvent Il le fera à 
travers Sa Parole écrite ou par une "petite voix douce" qui semble "parler" à votre cœur. 
Parfois Il vous donnera une vision ou renverra à votre esprit l’interprétation de la prière 
que vous avez faite dans votre langage de prière céleste.   
 
Ne vous précipitez pas juste dans la prière pour déverser toutes vos demandes devant 
Dieu et ensuite terminer votre prière. Laissez-Lui le temps de vous parler. Il donnera des 
réponses à vos questions, une orientation pour le jour qui se déroule, et de l’aide pour 
ordonner vos priorités. Parfois Il vous donnera un message spécial d’encouragement à 
partager avec quelqu’un pour qui vous intercédez. 
 
Lorsque vous priez, il n’y a aucune posture indiquée pour la prière. Vous pouvez prier en 
étant : 
 
            Debout:               I Rois 8:22; Marc 11:25 
            Prosterné:        Psaumes 95:6 
            A genoux:                  II Chroniques 6:13; Psaumes 95:6; Luc 22:41;  

Actes  20:36 
            Couché sur votre face:       Nombres 16:22; Josué 5:14; I Chroniques 21:16; 

Matthieu 26:39 
            En étendant vos mains:  Esaïe 1:15; II Chroniques 6:13 
            En levant les mains:          Psaumes 28:2; Lamentations 2:19; I Timothée 2:8 
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COMMENT LA PRIERE EST EXAUCEE 
 
La Bible révèle que la prière est exaucée: 
 

Parfois immédiatement:    Esaïe 65:24; Daniel 9:21-23 
Parfois de façon différée (retardée):     Luc 18:7 
Différemment par rapport à nos désirs:    II Corinthiens 12:8-9 
Au-delà de nos attentes:           Jérémie 33:3; Ephésiens 3:20 

 
 

LA VIE DE PRIERE DE JESUS 
 
La prière doit être importante pour nous parce qu’elle était importante pour le Seigneur 
Jésus. Jésus est notre plus grand modèle dans le domaine de la prière d’intercession. 
Etudiez chacune des références suivantes concernant la vie de prière de Jésus: 
 

JESUS FIT DE LA PRIERE UNE PRIORITE: 
 

- Il priait à tout moment de la journée ou de la nuit:         Luc 6:12-13 
- La prière avait la priorité sur le repas:                      Jean 4:31-32 
- La prière avait la priorité sur les affaires:              Jean 4:31-32 
- Il enseigna la prière à Ses disciples:                     Matthieu 6:9-13 

 
LA PRIERE ACCOMPAGNA TOUT EVENEMENT IMPORTANT DANS SA 
VIE:  
 

- A Son baptême:                                                Marc 1:35; Luc 5:16 
- Avant le choix des disciples:                Luc 6:12-13 
- Avant/après avoir nourri les 5000:       Matthieu 14:19,23; Marc  

6:41,46; Jean 6:11,14-15 
- Quand Il nourrissait les 4,000:                            Matthieu 15:36; Marc 8:6,7 
- Avant la confession de Pierre:                   Luc 9:18 
- Avant la transfiguration:                             Luc 9:28,29 
- Au retour des soixante-dix:                      Matthieu 11:25; Luc 10:21 
- Au tombeau de Lazare:                              Jean 11:41-42 
- Quand Il bénissait les enfants:               Matthieu 19:13 
- A la venue de certains Grecs:                Jean 12:27-28 
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- Pour Pierre:                                                  Luc 22:32 
- Pour le don du Saint-Esprit:                  Jean 14:16 
- Sur le chemin d’Emmaüs:                                Luc 24:30-31 
- Avant Son ascension:                                   Luc 24:50-53 
- Pour Ses disciples:                                    Jean 17 
- Avant Sa plus grande épreuve:                            Matthieu 26:26-27;  

                                                                        Marc 14:22-23; Luc 22:17-19 
 

LES NIVEAUX DE PRIERE 
 
Il y a trois niveaux d’intensité dans la prière: demander, chercher, et frapper: 

  
Demandez, et l'on vous donnera; cherchez, et vous trouverez; frappez, 
et l'on vous ouvrira.  
 

Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre 
à celui qui frappe.  
 

(Matthieu 7:7-8) 
 
Demander c’est le premier niveau de prière. C’est le fait de simplement présenter une 
demande à Dieu et recevoir une réponse immédiate. Pour recevoir, la condition est de 
demander: 

  
…vous ne possédez pas, parce que vous ne demandez pas. 

(Jacques 4:2) 
 
Chercher est un niveau plus profond de prière. C’est le niveau de prière où les réponses 
ne sont pas aussi immédiates qu’au niveau de demander. Les 120 disciples rassemblés 
dans la chambre haute où ils "persévéraient" dans la prière est un exemple du niveau 
chercher. Ces hommes et ces femmes cherchèrent l’accomplissement de la promesse du 
Saint-Esprit et continuèrent à "chercher" jusqu’à ce que vint la réponse (Actes  1-2). 
 
Frapper est un niveau encore plus profond. C’est la prière qui est persistante lorsque les 
réponses tardent plus longtemps à venir. Cela est illustré par la parabole que Jésus a dite 
dans Luc 11:5-10. C’est aussi illustré par la persistance de Daniel qui continua à 
"frapper" malgré le fait qu’il ne voyait aucun résultat visible parce que Satan avait 
entravé la réponse qui venait de Dieu (Daniel 10). 
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LES TYPES DE PRIERE 
 
Paul appelle les croyants à faire en tout temps "toutes sortes de prières" (Ephésiens 6:18). 
Cela fait référence aux divers types de prière qui comprennent: 
 
1. L’ADORATION ET LA LOUANGE: 
 
Vous entrez dans la présence de Dieu avec l’adoration et la louange: 

  

Entrez dans Ses portes avec des louanges, dans Ses parvis avec des 
cantiques! Célébrez-le, bénissez Son nom!  

(Psaumes 100:4) 
 
L’adoration c’est l’action de rendre à Dieu l’honneur et la dévotion. La louange est une 
action de grâce et une expression de gratitude non seulement pour ce que Dieu a fait, 
mais aussi pour ce qu’Il est. Vous devez adorer Dieu en esprit et en vérité: 

  
Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs 
adoreront le Père en esprit et en vérité; car ce sont là les adorateurs 
que le Père demande.  
 

Dieu est Esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et 
en vérité.  
 

(Jean 4:23-24) 
 
Adorer Dieu en vérité signifie que vous L’adorez sur la base de ce qui est révélé dans la 
Parole de Dieu. L’adorer en Esprit c’est l’adorer sincèrement dans la puissance du Saint-
Esprit, du plus profond de votre être, Le plaçant au dessus de tout. Lorsque vous adorez 
en Esprit, vous permettez à l’Esprit Saint de diriger votre adoration. Vous n’utilisez pas 
des formules d’hommes ou des rituels d’adoration. Vous ne faites pas que répéter des 
chants ou des prières en ayant l’esprit ailleurs.  
 
Au lieu de cela, vous ouvrez les recoins les plus profonds de votre cœur et votre esprit, et 
élevez la louange et l’adoration à Dieu en vos propres mots. Parfois, le Saint-Esprit 
prendra complètement le contrôle et vous commencerez à adorer en "d’autres langues".   
 
La louange et l’adoration peuvent se faire avec: 
 

Des cantiques:                           Psaumes 9:2,11; 40:3; Marc 14:26 
Une louange audible:                      Psaumes 103:1 
Des cris de joie:                                    Psaumes 47:1 
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Des instruments de musique:               Psaumes 150:3-5 
En élevant les mains:               Psaumes 63:4; 134:2; I Timothée 2:8 
En battant des mains:                   Psaumes 47:1 
En se levant:                                       II Chroniques 20:19 
En se prosternant:                                 Psaumes 95:6 
En dansant:                                      Psaumes 149:3 
En s’agenouillant:                             Psaumes 95:6 
En se couchant:                                    Psaumes 149:5 

 
2. L’ENGAGEMENT: 
 
C’est l’action de prier pour consacrer votre vie et votre volonté à Dieu. Ça inclut des 
prières d’intercession et de consécration à Dieu, à Son œuvre, et à Ses desseins. 
 
3. LA PETITION: 
 
Les prières de pétition sont des requêtes ou des demandes. Celles-ci doivent être faites 
selon la volonté de Dieu telle que révélée dans Sa Parole écrite. Les pétitions peuvent être 
aux niveaux de demander, chercher, ou frapper. La supplication est un autre mot pour 
désigner ce type de prière. Le mot supplication signifie "implorer Dieu ou en appeler 
fortement à Dieu au nom d’un besoin". 
 
4. LA CONFESSION ET LA REPENTANCE: 
 
Une prière de confession est le fait de se repentir et demander pardon pour ses péchés:  

  
Si nous confessons nos péchés, Il est fidèle et juste pour nous les 
pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité.  

(I Jean 1:9) 
 
5. L’INTERCESSION: 
 
L’intercession est la prière pour les autres. Un intercession est quelqu’un qui prend la 
place d’un autre ou plaide le cas d’un autre. C’est sur ce type de prière que porte le reste 
de ce manuel.  
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AUTOTEST 
 
1. Ecrivez de mémoire le Verset clé. 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
2. Définissez la prière. 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
3. Expliquez comment la prière est exaucée. 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
4. Résumez le rôle de la prière dans la vie de Jésus-Christ.  
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
5. Identifiez et définissez les niveaux de prière discutés dans ce chapitre.  
 
________________________________________________________________________ 
 
6. Identifiez et rédigez un bref synopsis des cinq types de prières discutés dans ce 
chapitre. 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 

(Les réponses aux autotests sont données à la fin du dernier chapitre de ce manuel.) 
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POUR PLUS D’ÉTUDE 

 

1. Voici un guide de prière pour vous aider à prier pour les continents et le monde: 
 

Le Lundi:          Prière pour l’Asie 
Le Mardi:        Prière pour l’Europe 
Le Mercredi:     Prière pour l’Afrique  
Le Jeudi:     Prière pour l’Amérique du Nord 
Le Vendredi:              Prière pour l’Amérique Latine 
Le Samedi:         Prière pour l’Océanie (les nations constituées d’îles) 
Le Dimanche:          Prière pour le monde entier 

 
2. Etudiez à nouveau les Ecritures suivantes et ensuite faites l’expérience en priant dans 
des positions différentes: 
 

En vous levant:        I Rois 8:22; Marc 11:25 
En vous prosternant:   Psaumes 95:6 
A genoux:                 II Chroniques 6:13; Psaumes 95:6; Luc 22:41;  

Actes  20:36 
En tombant sur votre face:   Nombres 16:22; Josué 5:14; I Chroniques 21:16; 

Matthieu 26:39 
En étendant vos mains: Esaïe 1:15; II Chroniques 6:13 
En élevant les mains:      Psaumes 28:2; Lamentations 2:19; I Timothée 2:8 

 
3. Etudiez à nouveau les Versets suivants et ensuite faites l’expérience en louant et en 
adorant Dieu des diverses manières qu’indique l’Ecriture: 
 

Par des cantiques:                                Psaumes 9:2,11; 40:3; Marc 14:26 
Par une louange audible:                     Psaumes 103:1 
Par des cris de joie:                             Psaumes 47:1 

            En élevant les mains:                           Psaumes 63:4; 134:2; I Timothée 2:8 
En battant des mains:                           Psaumes 47:1 
Avec des instruments de musique:                 Psaumes 150:3-5 
En se levant:                                         II Chroniques 20:19 
En se prosternant:                              Psaumes 95:6 
En dansant:                                               Psaumes 149:3 
En s’agenouillant:                          Psaumes 95:6 
En se couchant:                                          Psaumes 149:5 
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CHAPITRE DEUX 

                 
LA PRIERE D’INTERCESSION 

 
OBJECTIFS: 
 
Au terme de ce chapitre, vous serez capable de:  
  
∙          Définir la prière d’intercession. 
∙          Expliquer le fondement Biblique du ministère d’intercession du croyant. 
∙          Identifier Jésus-Christ comme notre modèle pour l’intercession. 
∙          Expliquer comment intercéder. 
∙          Expliquer pourquoi l’intercession est importante. 
 
VERSET CLÉ: 

  
C'est aussi pour cela qu'Il peut sauver parfaitement ceux qui 
s'approchent de Dieu par Lui, étant toujours vivant pour intercéder 
en leur faveur.  

 (Hébreux 7:25) 
 

INTRODUCTION 
 
Dans la leçon précédente,  vous avez appris que l’intercession c’est le fait de prier pour 
les autres. Un intercesseur est quelqu’un qui se met à la place d’un autre ou qui plaide le 
cas d’un autre. Lorsque vous priez de cette façon, vous intercédez: 

  
"L’intercession peut être définie comme la prière sainte, croyante, 
persévérante par laquelle quelqu'un plaide auprès de Dieu pour le compte 
d'un autre ou d'autres personnes qui ont désespérément besoin de 
l'intervention de Dieu." (Full Life Bible) 

 
C’est sur ce type de prière que porte le reste de ce manuel. Dans cette leçon, vous 
apprendrez le fondement Biblique de l’intercession et vous en apprendrez également sur 
notre modèle pour l’intercession, le Seigneur Jésus-Christ. Vous apprendrez aussi 
comment faire l’intercession et pourquoi c’est un ministère important.  
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LE FONDEMENT BIBLIQUE DE L’INTERCESSION 
 
Le fondement Biblique pour le ministère de prière d’intercession du croyant est notre 
vocation en tant que prêtres auprès de Dieu. La Parole de Dieu déclare que nous sommes 
un saint sacerdoce (I Pierre 2:5), un sacerdoce royal (I Pierre 2:9), et un royaume de 
prêtres (Révélation 1:5). 
 
Le contexte pour comprendre cet appel à l’intercession sacerdotale se trouve dans 
l’exemple du sacerdoce des Lévites dans l’Ancien Testament. La responsabilité du prêtre 
était de se tenir devant Dieu et entre Dieu qui est un Dieu juste et l’homme pécheur. Il se 
tenait devant Dieu pour Le servir avec des sacrifices et des offrandes. Il se tenait aussi 
entre un Dieu juste et l’homme pécheur les réunissant à travers le sacrifice de sang.  
 
Hébreux 7:11-19 explique la différence entre les ministères du prêtre dans l’Ancien et le 
Nouveau Testament. Le sacerdoce des Lévites dans l’Ancien Testament était transmis de 
génération en génération aux descendants de la tribu de Lévi. "Le sacerdoce de 
Melchisédech" dont il est question dans ce passage d’Hébreux, est le "nouvel ordre" des 
prêtres spirituels dont le Seigneur Jésus est le Souverain Sacrificateur (le Grand Prêtre). 
Ce sacerdoce nous est transmis à travers Son sang et notre naissance spirituelle en tant 
que nouvelles créatures en Christ. 
 

L’INTERCESSEUR MODELE 
 
La Bible enregistre que le dessein de Dieu en envoyant Jésus fut qu’Il serve 
d’intercesseur:  

  
Il voit qu'il n'y a pas un homme, Il s'étonne de ce que personne 
n'intercède; alors Son bras Lui vient en aide, et Sa justice Lui sert 
d'appui.  

(Esaïe 59:16) 
 
Jésus se tient devant la face de Dieu et entre Lui et l’homme pécheur, tout comme le 
faisaient les prêtres de l’Ancien Testament: 

  
Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les 
hommes, Jésus Christ homme.  

(I Timothée 2:5) 
  
…Christ est mort; bien plus, Il est ressuscité, Il est à la droite de Dieu, 
et Il intercède pour nous!  

(Romains 8:34) 
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C'est aussi pour cela qu'Il peut sauver parfaitement ceux qui 
s'approchent de Dieu par Lui, étant toujours vivant pour intercéder 
en leur faveur.  

 (Hébreux 7:25) 
 
Jésus réconcilie l’homme pécheur et le Dieu juste à travers le sacrifice de Son sang pour 
les péchés. Le sang des animaux n’est plus nécessaire comme c’était le cas dans l’Ancien 
Testament. Nous pouvons à présent nous approcher de Dieu sur la base du sang de Jésus 
qui fut versé sur la croix du calvaire pour la rémission des péchés. A cause du sang de 
Jésus, vous pouvez vous approcher de Dieu avec assurance, sans timidité (Hébreux 4:14-
16).  
 
Jésus était un intercesseur pendant qu’Il était ici sur la terre. Il pria pour ceux qui étaient 
malades et/ou possédés par des démons. Il pria pour Ses disciples. Il pria même pour 
vous lorsqu’Il intercéda pour tous ceux qui croiraient en Lui. Jésus continua Son 
ministère d’intercession après Sa mort et Sa résurrection quand Il retournait au Ciel. Il 
sert présentement comme notre intercesseur dans le Ciel. 
 

COMMENT INTERCEDER 
 
En tant qu’intercesseurs suivant la fonction sacerdotale de l’Ancien Testament et le 
modèle de Jésus dans le Nouveau Testament, nous nous tenons devant Dieu et entre Dieu 
et l’homme pécheur. Afin d’être efficaces dans notre rôle de nous tenir "entre" l’homme 
pécheur et Dieu, nous devons d’abord nous tenir "devant" Dieu pour développer 
l’intimité nécessaire pour accomplir ce rôle. 
 
Nombres 14 est l’un des plus importants récits de prière d’intercession enregistrés dans la 
Bible. Moïse fut capable de se tenir entre Dieu et l’homme pécheur parce qu’il s’était 
tenu "devant" Lui et avait développé une intimité de communication avec Dieu. Nombres 
12:8 enregistre que Dieu parla avec Moïse comme d’un ami à un ami et non à travers des 
visions et des songes comme Il le fit avec d’autres prophètes.   
 
En tant que croyants du Nouveau Testament, nous ne sacrifions plus d’animaux comme 
dans l’Ancien Testament. Nous nous tenons devons le Seigneur pour offrir des sacrifices 
spirituels de louange (Hébreux 13:5) et le sacrifice de nos propres vies (Romains 12:1). 
C’est sur la base de cette relation intime avec Dieu que nous pouvons ensuite nous tenir 
"entre" Lui et les autres, servant comme avocat et intercesseur pour leur compte. 
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Pierre utilise deux mots pour décrire ce ministère sacerdotal: "Saint" et "royal".                      
La sainteté est requise pour se tenir devant le Seigneur (Hébreux 12:14). Nous ne 
pouvons le faire que sur la base de la justice de Christ, et non sur la base de notre propre 
justice. La royauté est descriptive de l’autorité royale qui nous est déléguée en tant que 
membres de la "famille royale", pour ainsi dire, avec un accès légitime à la salle du trône 
de Dieu. 
 
Parfois cette intercession sacerdotale se fait avec compréhension. Cela arrive lorsque 
vous intercédez pour les autres dans votre propre langue maternelle et que vous 
comprenez ce que vous dites: 

  
J'exhorte donc, avant toutes choses, à faire des prières, des 
supplications, des requêtes, des actions de grâces, pour tous les 
hommes,  
 

Pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité...  
 

(I Timothée 2:1-2) 
 
D’autres fois, l’intercession est faite par le Saint-Esprit. Ça peut être avec des 
gémissements résultant d’un lourd fardeau spirituel. Ça peut être aussi dans une langue 
inconnue. Lorsque cela arrive, le Saint-Esprit parle à travers vous en priant directement 
Dieu selon la volonté de Dieu:  

  
De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne 
savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais 
l'Esprit Lui-même intercède par des soupirs inexprimables. 

(Romains 8:26) 
  
En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à 
Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des 
mystères.  

            (I Corinthiens 14:2) 
 
Vous ne comprenez pas ce type d’intercession avec votre intelligence, mais c’est le 
niveau de prière d’intercession le plus profond et le plus efficace parce que cette prière 
est faite "selon la volonté de Dieu." Votre esprit (raison) ne pourra pas affecter les prières 
faites par le Saint-Esprit à travers vous dans une langue inconnue.[1]   

[1] Pour des informations complémentaires sur l’action de parler en d’autres langues, voir le cours de la 
Harvestime International Institute intitulé "Le Ministère du Saint-Esprit". 
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POURQUOI L’INTERCESSION EST-ELLE IMPORTANTE?  

 
L’intercession est tout naturellement importante à cause de l’accent que Jésus y a mis 
dans Son propre ministère terrestre. Son importance est aussi révélée dans le récit 
Biblique qui est plein d’histoires d’hommes et de femmes qui ont obtenu des résultats 
puissants à travers une intercession efficace. 
 
A travers une intercession efficace, vous pouvez de façon spirituelle aller partout dans le 
monde. Vos prières n’ont aucune restriction de distance dans la mesure où elles peuvent 
pénétrer les nations non atteintes et traverser les barrières géographiques, culturelles, et 
politiques. Vous pouvez impacter la destinée des individus et des nations entières. Vous 
pouvez véritablement aider à sauver les vies et les âmes d’hommes et de femmes, de 
garçons et de filles, et étendre l’Evangile du Royaume dans le monde entier à mesure que 
vous intercédez dans la prière. 
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AUTOTEST 
 
1. Ecrivez de mémoire le Verset clé. 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
2. Définissez la prière d’intercession. 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
3. Expliquez le fondement Biblique du ministère du croyant en tant qu’un intercesseur. 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
4. Qui est notre modèle pour l’intercession? 
 
________________________________________________________________________ 
 
5. Expliquez comment se fait l’intercession. 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
6. Expliquez pourquoi l’intercession est importante. 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 

(Les réponses aux autotests sont données à la fin du dernier chapitre de ce manuel.) 
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POUR PLUS D’ÉTUDE 
 
L’un des plus grands exemples de prière d’intercession est la prière de Jésus enregistrée 
dans Jean 17. Servez-vous du plan suivant pour étudier cette prière: 
 
Jésus prie pour Lui-même:                                                                  Jean 17:1-5 
 
Résumez Ses demandes pour Lui-même: 
 
________________________________________________________________________ 
  
Jésus prie pour Ses disciples immédiats:                                   Jean 17:6-19 
 
Résumez Ses demandes pour Ses disciples immédiats: 
 
________________________________________________________________________ 
 
Jésus prie pour Ses disciples futurs:                                                           Jean 17:20-23 
 
Enumérez les demandes spécifiques que Jésus fait pour Ses disciples futurs: 
 
________________________________________________________________________ 
 
Jésus conclut Sa prière:                                                              Jean 17:24-26 
 
Résumez comment Jésus conclut Sa prière:  
 
________________________________________________________________________ 
 
Quel est Son désir particulier? 
 
________________________________________________________________________ 
 
Qu’a-t-Il déclare à Ses disciples? 
 
________________________________________________________________________ 
 
Que veut-Il être "en eux"?___________________________________________________ 
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CHAPITRE TROIS  

                 
LES RESSOURCES SPIRITUELLES POUR L’INTERCESSION 

 
OBJECTIFS: 
 
Au terme de ce chapitre, vous serez capable de:  
  
∙          Identifier les ressources spirituelles pour l’intercession, comprenant: 
            ∙          Le pouvoir et l’autorité délégués. 
            ∙          L’action de lier et de délier. 
            ∙          Le Nom de Jésus. 
            ∙          Le Sang de Jésus. 
            ∙          Le jeûne. 
∙          Utiliser ces ressources spirituelles dans l’intercession. 
 
VERSET CLÉ: 

  
Jésus, ayant assemblé les douze, leur donna force et pouvoir sur tous 
les démons, avec la puissance de guérir les maladies.  

(Luc 9:1) 
 

INTRODUCTION 
 
Dieu a pourvu à des ressources formidables pour ce ministère d’intercession auquel nous 
sommes appelés. Dans cette leçon, vous apprendrez comment utiliser ces ressources qui 
comprennent le pouvoir et l’autorité délégués, l’action de lier et de délier, le Nom de 
Jésus, le sang de Jésus, et le jeûne. 
 

LE POUVOIR ET L’AUTORITE DELEGUES 
 
Lorsque nous intercédons dans la prière, nous combattons en fait notre ennemi, Satan, 
pour les âmes des hommes et des femmes, des garçons et des filles, pour les nations, et 
les leaders spirituels et politiques. Nous ne faisons pas cela par notre propre capacité ou 
nos propres forces, mais sur la base du pouvoir et de l’autorité spirituels qui nous sont 
délégués par Jésus:  

  

Jésus, ayant assemblé les douze, leur donna force et pouvoir sur tous 
les démons, avec la puissance de guérir les maladies.  

(Luc 9:1) 
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Il y a une différence entre autorité et pouvoir. Considérez l’exemple d’un policier. Il a un 
badge et un uniforme qui sont des symboles de son autorité. Son autorité lui vient en 
raison de la position qu’il tient auprès du gouvernement. Puisque tout le monde ne 
respecte pas cette autorité, le policier porte aussi une arme et cette arme est son pouvoir. 
Votre autorité sur l’ennemi vient par Jésus-Christ et par votre position en Lui en tant que 
croyant. Votre pouvoir sur l’ennemi vient à travers le Saint-Esprit:  

  
Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis; mais vous, 
restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance 
d'en haut.  

 (Luc 24:49) 
 
Comme le policier, vous devez avoir à la fois l’autorité et le pouvoir pour être efficace 
dans l’intercession, car vous livrez véritablement un combat contre Satan. Les croyants 
reçoivent l’autorité à travers l’expérience de la nouvelle naissance et leur position en 
Christ, mais certains ne vont jamais au-delà pour recevoir la puissance du Saint-Esprit qui 
doit être combinée à l’autorité pour intercéder efficacement.  
 
Satan a un pouvoir limité, mais il n’a aucune autorité. Jésus nous a donné à la fois le 
pouvoir et l’autorité sur toute la puissance de l’ennemi. Le pouvoir que Jésus nous a 
donné est un pouvoir dirigé qui doit être utilisé à des fins spécifiques dans l’intercession: 
 
LE POUVOIR SUR L’ENNEMI: 
 
Vous avez l’autorité d’intercéder dans la prière pour ceux qui ont besoin de guérison et 
de délivrance: 

  
Jésus, ayant assemblé les douze, leur donna force et pouvoir sur tous 
les démons, avec la puissance de guérir les maladies.  

(Luc 9:1) 
 
LE POUVOIR SUR LE PECHE: 
 
Vous avez l’autorité d’intercéder pour ceux qui ont besoin du salut: 

  
Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés; et 
ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus.  

(Jean 20:23) 
 

Cours :   "La Prière d’Intercession" 25 



LE POUVOIR DE REPANDRE L’EVANGILE: 
 
Vous avez l’autorité de prier pour que Dieu suscite des ouvriers pour répandre 
l’Evangile: 

  
Alors Il dit à Ses disciples: "La moisson est grande, mais il y a peu 
d'ouvriers. Priez donc le Maître de la moisson d'envoyer des ouvriers 
dans Sa moisson."  

(Matthieu 9:37-38) 
 

LIER ET DELIER 
 
Le terme "lier" provident du mot hébreu asar signifiant "lier, emprisonner, attacher, 
ceindre." Le mot intervient approximativement 70 fois dans l’Ancien Testament Hébreu 
et était souvent utilisé pour indiquer l’action de sangler les chevaux et les ânes (II Rois 
7:10).   
 
Les remarques de Jésus dans Matthieu 12:28-29 sont d’une grande signification.  

  
Mais, si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le 
Royaume de Dieu est donc venu vers vous.  
 

Ou, comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme 
fort et piller ses biens, sans avoir auparavant lié cet homme fort? 
Alors seulement il pillera sa maison.  
 

(Matthieu 12:28-29) 
 
Il est impossible de prendre les possessions de l’homme fort sans avoir au préalable lié 
l’homme fort. Jésus, en parlant d’homme fort, fait allusion à Satan. Ces possessions qui 
doivent être reprises à Satan sont ses possessions auxquelles il attache le plus grand prix, 
les individus égarés qu’il a réduits à l’état d’esclaves, y compris ceux qui sont "affectés 
par les démons".  
 
Jésus donna aux croyants le pouvoir de lier et de délier: 

  
Je te donnerai les clefs du Royaume des Cieux: ce que tu lieras sur la 
terre sera lié dans les Cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié 
dans les Cieux.  

 (Matthieu 16:19) 
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Jésus enseigna l’importance de lier les esprits mauvais avant de les chasser, mais le 
principe de lier et de délier va plus loin que le fait de chasser les démons. Vous pouvez 
lier le pouvoir de l’ennemi pour l’empêcher d’agir dans votre vie, votre maison, votre 
communauté, et votre communauté ecclésiale. Vous pouvez délier les hommes et les 
femmes de l’esclavage du péché, de la dépression, et du découragement provoqués par 
l’ennemi. Pour toute situation…tout problème, tout challenge…il y a une clé spirituelle. 
Cette clé c’est l’action de lier et de délier par la prière d’intercession.  
 

LE NOM DE JESUS 
 
Le Nom de Jésus est l’autorité par laquelle nous intercédons. Jésus a promis: 

  
Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. 

(Jean 14:14) 
  
…En vérité, en vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, 
Il vous le donnera en mon nom.  

(Jean 16:23) 
  
Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru: EN MON 
NOM, ils chasseront les démons; ils parleront de nouvelles langues;  
 

Ils saisiront des serpents; s'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne 
leur feront point de mal; ils imposeront les mains aux malades, et les 
malades, seront guéris.  
 

(Marc 16:17-18) 
  
Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi: Tout pouvoir m'a été donné 
dans le Ciel et sur la terre.  
 

Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du 
Père, du Fils et du Saint-Esprit,  
 

Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je 
suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde.  
 

(Matthieu 28:18-20) 
 
Vous devez prier, prêcher, enseigner, baptiser, chasser les démons, guérir les malades, et 
vaincre la puissance de l’ennemi par le nom de Jésus. Le nom de Jésus est plus puissant 
que tout autre nom: 
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Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, 
de toute dignité, et de tout nom qui se peut nommer, non seulement 
dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir.  

(Ephésiens 1:21) 
  
C'est pourquoi aussi Dieu L'a souverainement élevé, et Lui a donné le 
nom qui est au-dessus de tout nom,  
 

Afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les Cieux, sur la 
terre et sous la terre,  
 

Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire 
de Dieu le Père.  
 

(Philippiens 2:9-11) 
 

LE SANG DE JESUS 
 
Le sang de Jésus est une autre ressource spirituelle puissante qui nous permet 
d’intercéder. C’est à travers Son sang que nous avons accès à Dieu le Père: 

  
Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, 
une libre entrée dans le Sanctuaire,  
 

Par la route nouvelle et vivante qu'Il a inaugurée pour nous au 
travers du voile, c'est-à-dire, de Sa chair,  
 

Et puisque nous avons un Souverain Sacrificateur établi sur la maison 
de Dieu,  
 

Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les 
cœurs purifiés d'une mauvaise conscience, et le corps lavé d'une eau 
pure.  
 

Retenons fermement la profession de notre espérance, car Celui qui a 
fait la promesse est fidèle.  
 

(Hébreux 10:19-23) 
 
Le "Sanctuaire" est le lieu où Dieu réside. Nous n’accédons pas à la présence de Dieu par 
les rituels religieux ou des procédures compliquées. Nous y avons accès par le sang de 
Jésus-Christ. 
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Le sujet du sang est un fil écarlate qui parcourt toute la Bible de la Genèse à Révélation. 
La Bible enseigne que la vie de l’homme et des bêtes se trouve dans le sang (Lévitique 
17:11,14). Parce que la peine du péché c’est la mort (Romains 6:23) et puisque la vie se 
trouve dans le sang, Dieu a établi le principe selon lequel le pardon des péchés ne vient 
que par l’effusion de sang: 

  
Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans 
effusion de sang il n'y a pas de pardon (des péchés).  

(Hébreux 9:22) 
 
Dieu accomplit le premier sacrifice de sang dans le Jardin d’Eden après le péché d’Adam 
et Eve, lorsqu’Il tua des animaux et revêtit le couple de leur peau, ce qui est représentatif 
de la justice de Christ. L’importance du sacrifice de sang est soulignée à travers l’histoire 
de Caïn et Abel, l’alliance de la circoncision faite avec les Israélites, et les cérémonies 
des Lévites dans le tabernacle. Dans l’Ancien Testament, le sang d’animaux était offert 
comme sacrifice de façon répétée toutes fois que l’homme avait péché.  Hébreux 8 
détaille ce processus et le décrit comme "l’ancienne alliance". 
 
Dans le Nouveau Testament, Dieu envoya Jésus pour Verser Son sang pour le péché une 
fois pour toutes. Son sang est décrit comme "la nouvelle alliance" (Marc 14:24) et Il est 
le médiateur de cette nouvelle alliance (Hébreux 8:6). Cela rendit l’ancienne alliance 
obsolète, ce qui signifie qu’il n’est plus nécessaire que le sang d’animaux soit offert 
comme sacrifice pour les péchés:  

  
Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le 
sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu 
une rédemption ETERNELLE.  

(Hébreux 9:12) 
 
Hébreux 12:24 indique que le sang de Jésus parle pour nous et ce qu’il confesse nous 
procure de précieux avantages éternels. Lorsque Paul attire notre attention sur le fait de  
"retenir fermement la profession de notre espérance" (Hébreux 10:22), cela se rapporte 
aux Versets précédents qui indiquent que nous avons le droit de nous approcher du 
Sanctuaire. 
 
Vous entrez dans la présence de Dieu dans la prière de la même manière que vous êtes 
sauvé, en confessant les bienfaits du sang de Jésus:  

  
…Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton 
cœur que Dieu L'a ressuscité des morts, tu seras sauvé.  
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Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en 
confessant de la bouche qu'on parvient au salut. 
 

(Romains 10:9-10) 
 
Dieu agit en réponse à  votre confession qui a une autorité parce qu’elle est basée sur le 
témoignage du sang de Jésus. Le sang déclare que vous pouvez entrer maintenant dans le 
lieu très saint où Dieu réside, et servir à travers l’intercession. 
 

LE JEÛNE 
 
Une autre ressource spirituelle pour une intercession efficace est le jeûne. Jeûner, dans sa 
définition la plus simple, c’est le fait de se priver de nourriture. Le jeûne est l’une des 
choses qui nous confirment comme ministres de Dieu (II Corinthiens 6:3-10). La prière 
associée au jeûne était pratiquée dans l’Eglise primitive (Actes 14:23) et Paul nous 
encourage à "vaquer à" cela (I Corinthiens 7:5). 
 
LES TYPES DE JEÛNES: 
 
Selon la Bible, il y a deux types de jeûnes. Le jeûne total est lorsque vous ne mangez pas 
et ne buvez pas du tout. Un exemple de ce type de jeûne se trouve dans Actes 9:9. Le 
jeûne partiel est lorsque le régime alimentaire est restreint. Un exemple de ce type de 
jeûne se trouve dans Daniel 10:3.  
 
DES EXEMPLES BIBLIQUES DE JEÛNE: 
 

- Le serviteur d’Abraham jeûna pendant qu’il cherchait une épouse pour Isaac 
(Genèse 24:33).  

 
- Moïse jeûna pendant 40 jours et 40 nuits lorsqu’il recevait la révélation de la loi et 

du tabernacle (Exode 34).  
 

- Anne jeûna afin d’avoir un enfant (11 Samuel 1:7-8).  
 

- Néhémie jeûna pour la restauration de Jérusalem (Néhémie 1:4). 
 

- Les Juifs jeûnèrent pour la délivrance qui suivit le décret malfaisant d’Haman 
destiné à les faire périr (Esther 4). 
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- La ville tout entière de Ninive jeûna en réponse à l’appel à la repentance lancé par 
Jonas (Jonas 3:5-10).  

 
- David jeûna juste avant d’assumer sa destinée en tant que Roi d’Israël établi par 

Dieu (I Samuel 31).  
 

- Daniel jeûna pendant 21 jours et à la fin il reçut de Dieu le message qui déclencha 
le tournant pour les Hébreux en captivité. 

 
- Josaphat proclama un jeûne avant la bataille (2 Chroniques 20:3). 

 
- Esdras appela à un jeûne de repentance pour les exilés près du fleuve Ahava 

(Esdras 8-9).  
 

- Jésus jeûna avant de commencer Son ministère (Matthieu 4). 
 

- L’Apôtre Paul jeûna après sa conversion (Actes  9).  
 

- Ce fut Durant un moment de jeûne que Pierre reçut sa commission de partager 
l’Evangile avec les Gentils et que Corneille fut préparé à recevoir la révélation 
(Actes  10).  

 
- Les disciples jeûnaient et priaient lorsque l’Esprit Saint mis de côté Paul et 

Barnabas pour le service missionnaire (Actes  13:2). 
 
LES BUTS DU JEÛNE: 
 
Le jeûne ne change pas Dieu. Ça vous change. Dieu entretient des rapports avec vous sur 
la base de votre relation avec Lui. Lorsque vous changez, alors la façon dont Dieu traite 
avec vous en est affectée. Vous ne jeûnez pas pour changer Dieu parce que Dieu ne 
change pas. Le jeûne change la façon dont Il traite avec vous. Lisez le livre de Jonas pour 
avoir un exemple de comment cela se produisit dans la ville Ninive. 
 
Un jour, après que les disciples de Jésus eurent échoué à apporter du secours à un jeune 
garçon possédé par un démon, Jésus expliqua que "ce genre" de démons ne pouvaient être 
chassés que par le jeûne et la prière (Marc 9:29). Il y a certaines situations dans la vie 
auxquelles on ne peut faire face qu’avec le jeûne et la prière. De plus en plus à mesure 
que la fin des temps approche, nous seront confrontés à "ce genre" de situations, des 
dilemmes difficiles auxquels nous n’avons jamais été confrontés auparavant. Notre 
victoire sur "ce genre" de situation nécessitera le jeûne.  
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Il y a des buts précis pour jeûner. Il est important que vous compreniez ces buts. Si vous 
jeûnez pour les mauvaises raisons ou avec aucun but spécifique, le jeûne sera inefficace. 
Etudiez chacune des références suivantes. Elles révèlent que les gens ont jeûné: 
 

- En réponse à un message de Dieu:                        Jonas 3:5 
- Durant des temps d’épreuve dans le désert:                 Luc 4:1 
- Durant la menace d’une catastrophe nationale ou  

d’une guerre:         II Chroniques 20:3 
- Lorsqu’ils avaient besoin d’une révélation de la part  

de Dieu:             Daniel 9:3-4 
- Quand il fallait prendre des décisions:                                    Actes  13:2-3 
- Quand il fallait faire des requêtes spéciales devant les  

autorités:             Esther 4:16 
- Pour se préparer à la confrontation avec l’activité  

démoniaque:          Marc 9:29 
- Pour s’humilier:                                                  Psaumes 35:13; 69:10 
- Pour se repentir du péché:                                        Joël 2:12 
- Pour nourrir les pauvres, tant physiquement que  

spirituellement:            Esaïe 58:7 
- Pour être entendus de Dieu:                                           II Samuel 12:16,22;  

Jonas 3:5,10  
- Pour détacher les chaînes de la méchanceté, dénouer  

les liens de la servitude, renvoyer libres les opprimés,  
et briser toute espèce de joug:                      Esaïe 58:6 

 
LA DUREE DU JEÛNE: 
 
La durée de votre jeûne dépend de ce que Dieu dit en votre esprit. Il peut vous conduire à 
jeûner pendant un temps bref ou pendant un long moment. Rappelez-vous l’histoire 
d’Esaü et de Jacob. Jacob au départ préparait un repas pour lui-même, mais il se renia lui-
même afin d’obtenir le droit d’aînesse. Combien plus encore cela aurait mieux valu si 
Esaü s’était privé de ce repas!  
 
Si vous n’avez jamais jeûné, commencez par vous priver d’un repas. Ensuite vous 
pourriez vouloir essayer de jeûner du couché du soleil un jour au couché du soleil la nuit 
suivante. Ensuite vous pourriez accroître votre jeûne à des durées plus longues. Vous 
devriez toujours boire de l’eau durant les longs moments de jeûne. Vous pouvez vous 
priver de nourriture pendant de longues périodes, mais l’eau est nécessaire pour maintenir 
les fonctions de l’organisme. 
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LES JEÛNES PUBLICS ET LES JEÛNES PRIVES: 
 
Le jeûne est une affaire personnelle entre un individu et Dieu. Ça doit être fait en privé et 
il ne fait pas s’en vanter: 

  
Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les 
hypocrites, qui se rendent le visage tout défait, pour montrer aux 
hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur 
récompense.  
 

Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage,  
 

Afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père 
qui est là dans le lieu secret; et ton Père, qui voit dans le secret, te le 
rendra.  
 

(Matthieu 6:16-18) 
 
Les leaders peuvent appeler à un moment de jeûne public et demander à toute la 
communauté ecclésiale de jeûner:  

  

Sonnez de la trompette en Sion! Publiez un jeûne, une convocation 
solennelle!  

 (Joël 2:15) 
 
LE JEÛNE AGREE PAR DIEU: 
 
Esaïe 58 décrit le jeûne "agréé" ou divinement approuvé par Dieu. Le jeûne agréé par 
Dieu est un jeûne: 
 

- Où vous vous humiliez devant Dieu: Verset 5 
- Pour détacher les chaînes de la méchanceté: Verset 6 
- Qui rompt toute espèce de joug: Verset 6 
- Qui renvoie libres les opprimés: Verset 6 
- Fait avec des motifs non égoïstes et avec une charité manifeste: Verset 7 

 
LES RESULTATS DU JEÛNE: 
 
Lorsque vous jeûnez, la première chose qui se produit est que Dieu commence à Se 
révéler à vous. Le Père dit, "Alors tu appelleras, et l'Éternel répondra; Tu crieras, et Il 
dira: Me voici!" (Esaïe 58:9). D’autres résultats détaillés dans Esaïe 58 sont: 
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- L’illumination: Les versets 8 et 10 déclarent que les périodes sombres de 

votre vie deviendront comme l’aurore. Lorsque d’autres personnes 
penseront qu’elles sont éteint votre lumière spirituelle, elle renaîtra et 
éclatera comme le jour.  
 

- La direction: Le verset 11 promet que "l’Eternel sera toujours ton guide". 
 

- La provision: Le verset 11 déclare que Dieu "rassasiera ton âme dans les 
lieux arides". (Cela peut s’appliquer à la fois dans les moments de vache 
maigre matérielle et spirituelle). Le verset 11 décrit aussi des ressources 
spirituelles illimitées. Vous serez comme "un jardin arrosé", et "une source 
dont les eaux ne tarissent pas". 
 

- Le rajeunissement: Le verset 11 déclare que Dieu "redonnera de la 
vigueur à tes membres" et le verset 8 proclame que "ta guérison germera 
promptement". 
 

- La restauration: Le verset 12 indique que vous et votre postérité 
spirituelle rebâtirez "les anciens lieux dévastés…tu rétabliras les 
fondements de beaucoup de générations…et tu seras appelé le réparateur 
de brèche, le restaurateur des sentiers où l’on demeure."  
 

 
LES RESSOURCES POUR L’INTERCESSION 

 
Le croyant dispose de puissantes ressources spirituelles pour lui permettre une 
intercession efficace. Comme vous l’avez appris dans ce chapitre, ces ressources 
comprennent: 
 

- Le pouvoir et l’autorité délégués. 
- Le fait de lier et de délier. 
- Le Nom de Jésus. 
- Le Sang de Jésus. 
- Le jeûne. 
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AUTOTEST 
 
1. Ecrivez de mémoire le Verset clé. 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
2. Expliquez la différence entre le pouvoir spirituel et l’autorité spirituelle. 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
3. Que veut dire lier quelque chose spirituellement? 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
4. Que signifie délier quelque chose spirituellement? 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
5. Quelle Ecriture nous donne l’autorité pour lier et délier? 
 
________________________________________________________________________ 
 
6. Expliquez pourquoi le nom de Jésus est une ressource puissante pour l’intercession. 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
7. Expliquez comment le sang de Jésus est une ressource pour l’intercession. 
 
________________________________________________________________________ 
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8. Enumérez et définissez les deux types de jeûnes Bibliques. 

 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
9. Résumez les buts du jeûne. 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
10. Quelle référence Biblique décrit le jeûne "agréé" par Dieu ?  
 
________________________________________________________________________ 
 
11. Quels sont quelques-uns des résultats positifs du jeûne? 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
 

(Les réponses aux autotests sont données à la fin du dernier chapitre de ce manuel.) 
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POUR PLUS D’ÉTUDE 
 
Le Nom de Jésus est l’autorité par laquelle nous intercédons auprès de Dieu. Etudiez la 
liste suivante de Ses noms pour approfondir vos connaissances de l’immense pouvoir 
inhérent au nom de "Jésus": 
 
L’Avocat                          I Jean 2:1 

Le Tout-puissant                                  Révélation 1:8 

L’Alpha et l’Omega                  Révélation 21:6 

L’Amen                                      Révélation 3:14 

L’Auteur/le Consommateur de notre foi Hébreux 12:2 

L’Auteur du Salut Eternel       Hébreux 5:9 

Né de Dieu                          I Jean 5:18 

Le Bien-aimé                             Ephésiens 1:6 

Le Germe                                  Zacharie 3:8 

Le Pain de Vie                           Jean 6:48 

L’Etoile Brillante du Matin          Révélation 22:16 

Le Chef de l’Armée de l’Eternel          Josué 5:15 

La Pierre Angulaire                   I Pierre 2:6 

Le Plus Grand Parmi Dix Mille      Cantique des Cantiques 5:10 

Christ                                         Jean 1:41 

Admirable Conseiller           Esaïe 9:6 

Le Libérateur                       Romains 11:26 

La Porte                                  Jean 10:9 

Emmanuel                                Matthieu 1:23 

La Vie Eternelle                     I Jean 5:20 

Fidèle et Véritable                    Révélation 19:11 

Le Témoin Fidèle                     Révélation 1:5 

Le Premier Né                  Hébreux 1:6 

Le Premier et le Dernier            Révélation 22:13 

Glorieux Seigneur          Esaïe 33:21 

Grand Souverain Sacrificateur  Hébreux 4:14 

La Tête du Corps                   Colossiens 1:18 
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Chef Suprême                Ephésiens 1:22 

La Pierre Principale                  Psaumes 118:22 

Héritier de toutes choses          Hébreux 1:2 

Le Saint d’Israël                 Esaïe 41:14 

Espérance de la Gloire   Colossiens 1:27 

Je suis                                        Jean 8:58 

L’Image du Dieu invisible                  Colossiens 1:15 

Jésus-Christ Notre Seigneur               Romains 1:3 

Le Roi de Gloire                 Psaumes 24:7 

L’Agneau de Dieu                               Jean 1:29 

Lumière du Monde                               Jean 8:12 

Lis des Vallées                                Cantique des Cantiques 2:1 

Le Pain Vivant                               Jean 6:51 

Le Seigneur Dieu Tout-puissant       Révélation 4:8 

Seigneur de Tous                                 Actes 10:36 

Le Seigneur Notre Justice                      Jérémie 23:6 

Amour                                               1 Jean 4:8 

Homme de Douleur                             Esaïe 53:3 

Le Maître                                  Matthieu 23:10 

Le Messie                                          Daniel 9:25 

Le Saint des saints                               Daniel 9:24 

Le Nazaréen                                            Matthieu 2:23 

Seul Dieu     I Timothée 1:17 

Notre Pâque                                        I Corinthiens 5:7 

Médecin                                              Luc 4:23 

Le Prince de Paix                           Esaïe 9:6 

Victime Propitiatoire                            Romains 3:25 

Le Rédempteur                                  Esaïe 59:20 

La Résurrection                                    Jean 11:25 

Le Serviteur Juste                              Esaïe 53:11 

Le Roc                                                 I Corinthiens 10:4 

La Rose de Sharon                        Cantique des Cantiques 2:1 
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Le Sauveur du Monde                         I Jean 4:14 

Le Bon Berger                                          Jean 10:11 

Le Fils de Dieu                                   Romains 1:4 

Le Fils de l’Homme                            Actes  7:56 

Le Fils de Marie                        Marc 6:3 

La Pierre                                              Matthieu 21:42 

Le Fondement Sûr                          Esaïe 28:16 

Docteur                                                 Jean 3:2 

La Vérité                                              Jean 14:6 

Don Ineffable     II Corinthiens 9:15 

La Vraie Vigne                                  Jean 15:1 

Le Chemin                                   Jean 14:6 

Admirable                                           Esaïe 9:6 

La Parole de Dieu                                Révélation 19:13 
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CHAPITRE QUATRE  

                 
COMMENT INTERCEDER 

 
OBJECTIFS: 
 
Au terme de ce chapitre, vous serez capable de:  
  
∙          Expliquer comment intercéder. 
∙          Résumer les principes clés pour une intercession efficace. 
∙          Identifier ce pour quoi il faut intercéder. 
∙          Utiliser les promesses de Dieu pour intercéder. 
 
VERSETS CLÉS: 

  
Nous avons auprès de Lui cette assurance, que si nous demandons 
quelque chose selon Sa volonté, Il nous écoute.  
 

Et si nous savons qu'Il nous écoute, quelque chose que nous 
demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous Lui 
avons demandée.  
 

(I Jean 5:14-15) 
 

INTRODUCTION 
 
L’élément clé dans la prière d’intercession ce n’est pas avec quelle intensité de voix nous 
prions, ni combien nous sommes énergiques dans nos prières (cela ne veut pas dire que 
ces choses sont mauvaises), mais combien nos demandes sont sincères lorsque nous les 
présentons à Dieu. Il est impératif que la gloire de Dieu soit la finalité de notre 
intercession parce que le principal but de Satan est d’empêcher que Dieu soit glorifié. En 
conséquence, si nous voulons avoir comme but principal la glorification de Dieu, et 
engager toute notre âme et tout notre être dans le mouvement de la prière d’intercession, 
alors Dieu se manifestera. "Vous me chercherez, et vous me trouverez, si vous me 
cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous…" (Jérémie 29:13-14). 
 
La prière doit être faite dans la foi et selon la volonté de Dieu: 

  

Nous avons auprès de Lui cette assurance, que si nous demandons 
quelque chose selon Sa volonté, Il nous écoute.  
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Et si nous savons qu'Il nous écoute, quelque chose que nous 
demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous Lui 
avons demandée.  
 

(I Jean 5:14-15) 
 
Dans cette leçon, vous apprendrez ce qu’enseigne la Bible sur comment intercéder et ce 
pour quoi intercéder. Vous apprendrez aussi comment baser votre intercession sur les 
promesses de la Parole de Dieu. 
 
 

COMMENT INTERCEDER 
 
Cherchez chacune des références suivantes dans votre Bible. Ces passages fournissent 
des directives Bibliques pour l’intercession: 
 

- La prière doit être faite à Dieu:                                Psaumes 5:2 
 

- L’accent doit être mis sur la qualité plutôt que  
la quantité. La prière n’est pas efficace parce qu’on  
"parle beaucoup":      Matthieu 6:7 
 

- Les vaines répétitions sont interdites, mais les 
répétitions sérieuses, sincères, ne le sont pas:            Daniel 6:10; Luc 11:5- 

13; 18:1-8  
 

- Priez avec compréhension (dans une langue connue):  Ephésiens 6:18 
 

- Priez dans l’Esprit en langues:                          Romains 8:26; Jude 20  
 

- Intercédez selon la volonté de Dieu:                    I Jean 5:14-15 
 

- Priez dans le secret:                                                    Matthieu 6:6 
 

- Priez en tout temps:                                                      Luc 21:36;  
Ephésiens 6:18 

 

- Priez sans cesse, continuellement:                    Romains 12:12;  
I Thessaloniciens 5:17 

 

- Intercédez auprès du Père au nom de Jésus:      Jean 14:13-14 
 

- Priez avec une attitude de veille:                               I Pierre 4:7 
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- Priez en utilisant l’exemple de la prière modèle:         Matthieu 6:9-13  
 

- Priez avec un esprit qui pardonne:                               Marc 11:25 
 

- Priez avec humilité:                                            Matthieu 6:7 
 

- Parfois accompagnez la prière de jeûne:           Matthieu 17:21 
 

- Intercédez de manière fervente:                           Jacques 5:16; 
Colossiens 4:12 

 

- Priez avec une totale soumission à Dieu:                  Luc 22:42 
 

- Utilisez les stratégies consistant à lier et à délier dans  
la prière:         Matthieu 16:19 
 

 
 

LES PRINCIPES POUR UNE INTERCESSION EFFICACE 
 
Voici quelques principes d’une intercession efficace tirée des Ecritures énumérées 
précédemment: 
 
1. Louez Dieu pour qui Il est et pour le privilège de vous engager dans le même ministère 
merveilleux que le Seigneur Jésus (Hébreux 7:25). Louez Dieu pour le privilège qu’Il 
vous a donné de coopérer avec Lui dans les affaires des hommes par la prière. 
 
2. Assurez-vous que votre cœur soit propre devant Dieu en ayant donné à l’Esprit Saint le 
temps de convaincre s’il y avait un péché non confessé (Psaumes 66:28; 29:23-24). 
 
3. Reconnaissez que vous ne pouvez pas vraiment prier sans la direction et l’énergie de 
l’Esprit Saint (Romains 8:26). Demandez à Dieu de totalement vous contrôler par Son 
Esprit, recevez par la foi qu’Il le fait, et rendez-Lui grâce (Ephésiens 5:18). 
 
4. Traitez avec l’ennemi de manière agressive. Venez contre lui dans le tout-puissant 
Nom du Seigneur Jésus-Christ et avec "l'Epée de l'Esprit" - la Parole de Dieu (Jacques 
4:7). 
 
5. Mourez à vos propres imaginations, désires, et fardeaux pour ce pour quoi vous sentez 
que vous devez prier (Proverbes 3:5-6; 28:26; Esaïe 55:8). 
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6. Louez Dieu maintenant dans la foi pour la réunion de prière remarquable que vous 
allez avoir. Il est un Dieu remarquable et Il fera quelque chose de conséquent avec Son 
caractère. 
 
7. Attendez devant Dieu dans une espérance silencieuse, à l’écoute de Sa direction 
(Psaumes 62:5; Michée 7:7; Psaumes 81:11-13). 
 
8. Dans l'obéissance et la foi, prononcer ce que Dieu met dans votre esprit, en croyant 
(Jean 10:27). Continuer à demander à Dieu l’orientation, en vous attendant à ce qu’Il 
vous la donne. Il vous la donnera (Psaumes 32:8). Assurez-vous de ne pas passer au sujet 
suivant tant que vous n’avez pas laissé à Dieu le temps de décharger tout ce qu'Il veut 
dire au sujet de ce fardeau, en particulier pendant la prière en groupe. Soyez encouragé 
par la vie de Moïse, Daniel, Paul et Anne, sachant que Dieu donne la révélation à ceux 
qui font de l'intercession un mode de vie. 
 
9. Si possible, ayez votre Bible avec vous au cas où Dieu voudrait vous donner une 
orientation ou une confirmation à partir de Sa Parole écrite. (Psaumes 119:10-15). 
 
10. Lorsque Dieu cesse de vous mettre des choses à l’esprit afin que vous puissiez prier 
pour ces choses, terminez en Le louant et en Lui rendant grâce pour ce qu’Il a fait, en 
vous rappelant de Romains 11:36: "C'est de Lui, par Lui et pour Lui que sont toutes 
choses. A lui soit la gloire dans tous les siècles, Amen!"[1] 
 

 
CE POUR QUOI IL FAUT INTERCEDER 

 
Etudiez les références Bibliques suivantes qui révèlent ce pour quoi vous devez 
intercéder: 
 

- La paix de Jérusalem:                                    Psaumes 122:6 
- Des ouvriers dans la moisson:                                     Matthieu 9:38; Luc 10:2 
- Que vous ne tombiez pas dans la tentation:       Luc 22:40-46 
- Ceux qui vous traitent outrageusement (vos ennemis):  Luc 6:28 
- Tous les saints:                                                   Ephésiens 6:18 
- Les malades:                                                      Jacques 5:14 
- Les uns pour les autres (portant les fardeaux les uns  

des autres):                         Jacques 5:16  

[1] Les Principes pour une intercession efficace sont une adaptation tirée du Journal de Prière Personnel 
édité en 1992, (Seattle, Washington: Jeunesse En Mission, 1991), 16. 
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(Vous péchez en omettant de prier pour les autres:     I Samuel 12:23) 
- Pour tous les hommes, les rois, et ceux qui exercent  

une autorité:                                I Timothée 2:1-4  
- Pour les besoins quotidiens:                                 Matthieu 6:11 
- Pour la sagesse:                                                      Jacques 1:5 
- Pour la guérison:                                                  Jacques 5:14-15 
- Pour le pardon:                                                 Matthieu 6:12 
- Pour que la volonté et le Royaume de Dieu soient établis: Matthieu 6:10 
- Pour être délivré de l’affliction:                           Jacques 5:13 
- Pour l’unité dans le Corps du Christ:                Jean 17 
- Pour l’Eglise persécutée à travers le monde:           Hébreux 13:3 

 

INTERCEDER AVEC LES PROMESSES 
 
Dieu répond aux prières selon Sa volonté et Sa volonté est révélée dans les promesses 
enregistrées dans Sa Parole. Lorsque vous ne demandez pas sur la base de ces promesses, 
votre prière n’est pas exaucée. 

  
Vous demandez, et vous ne recevez pas, parce que vous demandez 
mal, dans le but de satisfaire vos passions.  

(Jacques 4:3) 
 
Cela est semblable à la façon dont un père se comporte avec ses enfants. Aucun parent ne 
certaines choses qu’il fera et il y’en a d’autres qu’il ne fera pas. C’est donc dans ces 
limites qu’il aura définies que le père répond aux demandes de son enfant. 
 
Il en est de même avec Dieu. Il a donné des promesses et ces promesses constituent la 
base appropriée pour la prière. Apprenez ce que Dieu a promis et priez en fonction de ces 
promesses. Une manière de faire cela est de parcourir toute la Bible et marquer toutes les 
promesses de Dieu, et ensuite baser vos prières sur ces promesses. Lorsque vous priez 
selon une promesse, en réalité vous rappelez à Dieu Sa Parole. En voici un exemple :    

  
"Merci mon Dieu car tu sais de quoi j’ai besoin avant même que je ne 
demande (Matthieu 6:8). Je viens à toi au nom de Jésus, en reconnaissant 
la puissance qu’il y a dans ce nom (Jean 14:14). Je prie afin que des 
ouvriers soient suscités pour la moisson en vue d’étendre le Royaume de 
Dieu (Matthieu 9:37-38)...." etc.  
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Voici quelques exemples de promesses Bibliques. Ces promesses portent spécifiquement 
sur le sujet de la prière: 
 

- Le Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous  
le Lui demandiez:         Matthieu 6:8 

- Si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander  
une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père  
qui est dans les cieux:                 Matthieu 18:19 

- A Dieu tout est possible:                                    Matthieu 19:26;  
         Luc 18:27 

- La prière combinée avec la foi est efficace:                 Matthieu 21:22; 
Marc 11:24 

- Si vous demandez quelque chose au nom de Jésus, cela sera  
accompli:        Jean 14:14 

- La prière fervente du juste a une grande efficacité:      Jacques 5:16 
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AUTOTEST 
 
1. Ecrivez de mémoire le Verset clé. 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
2. Comment une personne intercède-t-elle dans la prière? 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
3. Pour quoi devrions-nous intercéder dans la prière? 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
4. Résumez quelques uns des principes pour une intercession efficace que vous avez 
appris dans ce chapitre. 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
5. Expliquez comment vous pouvez utiliser les promesses de Dieu pour intercéder dans la 
prière. 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 

(Les réponses aux autotests sont données à la fin du dernier chapitre de ce manuel.) 
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POUR PLUS D’ÉTUDE 
 

Les leaders mondiaux dans le domaine de la prière d’intercession ont récemment utilisé 
une stratégie appelée "cartographie spirituelle" pour prier pour les villes et les nations. En 
substance, la "cartographie spirituelle" est une tentative de voir une ville ou une nation ou 
le monde tel qu'il est réellement, et non tel qu'il paraît être. Cette tactique est basée sur 
l'hypothèse que la réalité spirituelle se cache derrière le naturel. Elle prend au sérieux la 
distinction entre le visible et l'invisible, superposant notre compréhension des forces et 
des événements dans le domaine spirituel sur des lieux et des circonstances dans le 
monde matériel. 
 
La cartographie spirituelle reconnaît que derrière de nombreux aspects visibles du monde 
qui nous entoure se cachent des forces spirituelles, des domaines de réalité invisible, qui 
ont en définitive plus d’importance que le visible. La cartographie spirituelle implique 
d’identifier et de nommer les forces spirituelles à l’œuvre dans nos communautés, villes, 
et nations, et ensuite d’appliquer cette connaissance dans la prière stratégique de combat 
spirituelle. 
 
Le mandat Biblique pour la cartographie spirituelle est tiré du moment où Dieu parla au 
prophète Ezéchiel et lui dit: 

  
"Et toi, fils de l'homme, prends une brique, place-la devant toi, et tu y 
traceras une ville, Jérusalem."  

(Ezéchiel 4:1) 
 
Ezéchiel devait dessiner une carte sur une brique. Dieu lui dit ensuite, "représente-la en 
état de siège". Cela n’était évidemment pas une référence à une guerre physique, mais à 
une guerre spirituelle. Il devait ensuite prendre une poêle de fer et la mettre lui et la ville 
comme s’il s’agissait d’un mur, et il devait l’assiéger également.  
 
Il y a plusieurs niveaux de cartographie spirituelle. La cartographie pourrait être faite sur 
votre voisinage ou votre partie spécifique de la ville. La cartographie pourrait aussi être 
faite pour la ville tout entière, ou pour la ville et ses environs, ou pour l’Etat ou la 
province, ou pour la nation tout entière. Certains voudront faire une cartographie pour des 
groupes de nations.    
 
Il y a deux parties essentielles dans la réalisation d’une cartographie spirituelle: D’abord, 
vous collectez les informations. Ensuite, vous priez au sujet de ce que vous avez appris. 
Vous pouvez trouver les informations en visitant la bibliothèque locale, les musées 
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historiques, la chambre de commerce, en consultant d’anciennes éditions du journal local, 
ou en conversant avec les anciens résidents ou les membres de la société d’histoire de 
votre ville (s’il en existe). 
 
Le résumé suivant présente les directives qui vous aideront à nommer et à représenter 
graphiquement les forces spirituelles à l’œuvre dans votre ville:  
 
 
OBJECTIFS DU CARTOGRAPHIESPIRITUEL: 
 
1. Identifier les plans, les stratégies, et les complots de l’ennemi contre une zone 
géographique spécifique.  
 
2. Appliquer cette connaissance dans la prière intelligente stratégique de combat spirituel 
et être victorieux en un temps minimum avec un minimum de risques et de pertes. 
 
RECHERCHES HISTORIQUES: 
 
A. La fondation de la ville 
 
1. Qui furent les gens qui ont fondé la ville? 
 
2. Quelle était leur raison personnelle ou collective de fonder la ville? Quelles étaient 
leurs croyances et leurs philosophies? Quelle était leur vision pour le futur de la ville? 
 
3. Quelle est la signification du nom d’origine de la vie? Le nom a-t-il été changé?  Y a-t-
il d’autres noms ou appellations populaires pour la ville? Ces noms ont-ils un sens? Sont-
ils liés à des religions de tous genres? Sont-ils des noms démoniaques ou occultes? 
Signifient-ils des bénédictions ou des malédictions? 
 
B. L'histoire récente de la ville 
 
1. Quel rôle la ville a-t-elle joué dans la vie et le caractère de la nation tout entière? 
 
2. A mesure que des leaders importants ont émergé dans la ville, quelle fut leur vision 
pour leur ville? 
 
3. Y a-t-il eu des changements radicaux dans le leadership politique ou de gouvernement 
de la ville? 
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4. Y a-t-il eu des changements importants ou brusques dans la vie économique de la 
ville? La famine? La dépression? La technologie? L’industrie? La découverte de 
ressources naturelles?   
 
5. Quelle immigration importante a-t-il eu lieu? Y a-t-il déjà eu une imposition d’une 
nouvelle langue ou culture à la ville tout entière? 
 
6. Comment les immigrants ou les minorités ont-ils été traités? Comment les races ou les 
groupes ethniques ont-ils cohabité? Les lois de la ville ont-elles légitimé le racisme de 
tout genre ? 
 
7. Les leaders de la ville ont-ils rompu des traités, contrats ou alliances? 
 
8. Y a-t-il eu des guerres qui ont directement affecté la ville? Des batailles ont-elles été 
livrées dans la ville? Y a-t-il eu des effusions de sang? 
 
9. Comment la ville a-t-elle traité les pauvres et les opprimés? Les leaders de la ville 
étaient-ils caractérisés par l’avidité? Y a-t-il des signes de corruption parmi les leaders 
politiques, économiques, ou religieux et les institutions? 
 
10. Quelles catastrophes naturelles ont-elles affecté la ville? 
 
11. La ville a-t-elle une devise ou un slogan? Que signifie cette devise ou ce slogan? 
 
12. Quels genres de musique est-ce que les gens écoutent? Quel est le message qu’ils 
reçoivent de cette musique? 
 
13. Quels sont cinq mots que la plupart des gens dans la ville utiliseraient pour 
caractériser les traits positifs de leur ville aujourd’hui? Quels sont cinq mots utiliseraient-
ils pour les traits négatifs? 
 
HISTOIRE DES RELIGIONS DANS LA VILLE: 
 
A. Les religions non chrétiennes 
 
1. Quelles étaient les opinions et les pratiques religieuses des gens qui habitaient la région 
avant la fondation de la ville? 
 
2. Les considérations religieuses étaient-elles importantes dans la fondation de la ville? 
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3. Y a-t-il des religions non chrétiennes qui ont pénétré la ville dans des proportions 
importantes?  
 
4. Quels ordres secrets (tels que la franc maçonnerie) ont été présents dans la ville? 
 
5. Quels couvents de sorcières, groupes de satanistes, ou autres sectes de ce genre ont 
opéré dans la ville? 
 
B. Le christianisme 
 
1. Quand est-ce que le christianisme est entré dans la ville (si christianisme il y a)? Dans 
quelles circonstances?  
 
2. Y a-t-il eu parmi les premiers leaders chrétiens ou les suivants des francs-maçons? 
 
3. Quel rôle la communauté chrétienne a-t-elle joué dans la vie de la ville tout entière? Y 
a-t-il eu des changements en cela? 
 
4. Le christianisme dans la ville est-il en croissance, en position invariable, ou en déclin?  
 
C. Les rapports 
 
1. Y a-t-il eu des conflits entre les religions dans la ville? 
 
2. Y a-t-il eu des conflits entre les chrétiens?  
 
3. Quelle est l’histoire des scissions de l’Eglise dans la ville? 
 
RECHERCHES PHYSIQUES: 
 
1. Repérez les différentes cartes de la ville, surtout les plus anciennes. Quels changements 
ont eu lieu dans les caractéristiques physiques de la ville? 
 
2. Qui étaient les urbanistes qui ont conçu la ville? 
 
3. Ya-t-il des conceptions discernables importantes ou des symboles incrustés dans le 
plan original ou la disposition de la ville? 
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4. Y a-t-il une signification particulière dans l'architecture, l'emplacement ou les rapports 
de position des bâtiments centraux, en particulier ceux qui représentent les pouvoirs 
politiques, économiques, éducatifs ou religieux dans la ville? 
 
5. Y a-t-il eu une signification historique à la parcelle de terrain particulière sur laquelle 
un ou plusieurs de ces bâtiments sont situés? Qui possédait à l'origine cette terre? 
 
6. Quel est l’historique des parcs et centres commerciaux de la ville? Qui les a 
commandés et financés? Quelle signification leurs noms pourraient-ils avoir? 
 
7. Quelle est l’historique et la signification possible des statues et monuments de la ville? 
Cela reflète-t-il une caractéristique démoniaque ou glorifie-t-il la créature au lieu du 
Créateur? 
 
8. Quelles autres œuvres d’art sont mises en vedette dans la ville, spécialement sur ou 
dans les édifices publiques, les musées, ou les théâtres? Recherchez tout particulièrement 
des œuvres d’art sensuelles ou démoniaques.   
 
9. Y a-t-il des sites archéologiques importants dans la ville? Quel sens ces sites 
pourraient-ils avoir? 
 
10. Quel est l’emplacement de centres de péchés hautement visibles tels que des cliniques 
d’avortement, des librairies ou des salles de cinéma pornographiques, des zones de 
prostitution, des jeux d’argent, des tavernes, des activités homosexuelles, etc.  
 
11. Quelles sont les zones où sont concentrés la cupidité, l'exploitation, la pauvreté, la 
discrimination, la violence, la maladie ou les accidents fréquents? 
 
12. Quels sont les lieux où il y a eu dans le passé ou le présent des effusions de sang à 
travers des massacres, des guerres, ou des meurtres? 
 
13. La position des arbres, des collines, des pierres, ou des rivières forme-t-elle un 
schéma significatif apparent? 
 
14. Certains des repères de la ville ont-ils des noms qui ne glorifieraient pas Dieu? 
 
15. Quel est le point géographique le plus élevé dans la ville et qu’est-ce qui est construit 
ou situé là? Cela peut être une déclaration d'autorité. 
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16. Quelles zones ou secteurs ou quartiers de votre ville semblent avoir des 
caractéristiques qui leur sont propres. Tentez de discerner les zones de la ville qui 
semblent avoir des environnements spirituels différents. 
 
RECHERCHES SPIRITUELLES: 
 
A. Non-Chrétiennes 
 
1. Quels sont les noms des principales divinités ou esprits territoriaux associés à la ville 
dans le passé ou le présent? 
 
2. Quels sont les emplacements des hauts lieux, des autels, temples, monuments ou 
édifices liés à la sorcellerie, à l’occultisme, à la divination, au satanisme, à la franc-
maçonnerie, au mormonisme, aux religions orientales, aux témoins de Jéhovah, etc. ces 
emplacements forment-ils un schéma particulier lorsqu’ils sont représentées sur une 
carte? 
 
3. Quels sont les lieux de culte païen du passé, avant même que la ville ne fut fondée? 
 
4. Quels sont les différents centres culturels qui pourraient contenir des œuvres d’art ou 
des artefacts liée à un culte païen? 
 
5. Y a-t-il un leader de la ville qui s’est lui-même ou elle-même consacrée à un dieu païen 
ou à une principauté? 
 
6. Y a-t-il eu des malédictions connues placées par les habitants d’origine sur la terre ou 
les personnes qui ont fondé la ville? 
 
B. Chrétiennes 
 
1. Comment les messagers de Dieu ont-ils été reçus par la ville? 
 
2. L’évangélisation a-t-elle été facile ou difficile? 
 
3. Où sont situées les églises? Lesquelles parmi ces églises considéreriez-vous comme 
des églises "qui procurent la vie"? 
 
4. Quel est l’état de santé des églises dans la ville? 
 
5. Qui sont les leaders chrétiens considérés comme les "anciens de la ville"? 
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6. Est-il aisé de prier dans toutes les zones de la ville? 
 
7. Quel est la situation de l’unité parmi les leaders chrétiens au-delà des frontières 
ethniques et confessionnelles?  
 
8. Quel est le point de vue des leaders chrétiens à l’égard de la moralité chrétienne?  
 
C. Des révélations 
 
1. Qu’est-ce que Dieu révèle aux intercesseurs matures attitrés au sujet de la ville?  
 
2. Quelle est l'identité des principautés de haut rang qui ont apparemment le contrôle de 
la ville tout entière ou d’une zone particulière du territoire ou de la vie de la ville? 
 
A présent…Utilisez les informations que vous avez obtenues pour prier sur votre 
voisinage, votre ville, ou votre nation. Priez de façon spécifique contre les forces 
spirituelles du mal que vous avez identifiées. 
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CHAPITRE CINQ   

                 
LES ENTRAVES A UNE INTERCESSION EFFICACE 

 
 
OBJECTIFS: 
 
Au terme de ce chapitre, vous serez capable de:  
  
∙          Identifier et éliminer les entraves à une intercession efficace. 
∙          Savoir quand ne pas prier. 
 
VERSET CLÉ: 

  
Vous demandez, et vous ne recevez pas, parce que vous demandez 
mal, dans le but de satisfaire vos passions.  

(Jacques 4:3) 
 

INTRODUCTION 
 
Si vous voulez intercéder correctement, vous devez identifier les entraves à l’intercession 
efficace et les éliminer de votre vie. Une "entrave" est quelque chose qui se tient sur votre 
chemin, vous empêchant d’intercéder. 
 

LES ENTRAVES A UNE INTERCESSION EFFICACE 
 
Etudiez les Ecritures suivantes qui révèlent les entraves à l’intercession efficace: 
 
- Le péché de tout genre:                                              Esaïe 59:1-2; Psaume 66:18; 
                                                                    Esaïe 1:15; Proverbes 28:9 
- Les idoles dans le cœur:                                 Ezéchiel 14:1-3  
- Un esprit qui ne pardonne pas:                     Marc 11:25; Matthieu 5:23 
- L’égoïsme, les mauvais motifs:                 Proverbes 21:13; Jacques 4:3  
- La soif du pouvoir, les prières manipulatrices:     Jacques 4:2-3 
- Les mauvais traitements infligés au conjoint/conjointe:  I Pierre 3:7  
- Le pharisaïsme (se considérer soi-même juste)   Luc 18:10-14  
- L’incrédulité:                                                    Jacques 1:6-7  
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- Ne pas demeurer en Christ et en Sa Parole:              Jean 15:7  
- Le manque de compassion:                               Proverbes 21:13 
- L’hypocrisie, l’orgueil, les vaines répétitions:       Matthieu 6:5; Job 35:12-13 
- Ne pas demander selon la volonté de Dieu:             Jacques 4:2-3 
- Ne pas demander au nom de Jésus:                Jean 16:24 
- Les entraves démoniaques sataniques:      Daniel 10:10-13;  
                                                                               Ephésiens 6:12 
- Ne pas chercher premièrement le Royaume de Dieu: 
C’est seulement lorsque vous cherchez premièrement  
le Royaume que les autres choses vous sont promises:  Matthieu 6:33 
 
- Quand vous ne savez pas comment prier comme 
vous le devriez, la prière est entravée. C’est pourquoi 
il est important de laisser le Saint-Esprit prier à  
travers vous:                         Romains 8:26 
 
 

ELIMINER LES ENTRAVES A L’INTERCESSION 
 
Rappelez-vous qu’il ne suffit pas d’identifier les entraves à l’intercession, mais vous 
devez aussi demander à Dieu de vous aider à les éliminer de votre vie. Souvenez-vous 
aussi que ce qui semble être une prière non exaucées ne signifie pas qu’il y a des entraves 
dans votre vie. Comme nous l’avons mentionné au chapitre un, les réponses à la prière 
peuvent être différées (Luc 18:7) ou répondues différemment de ce que nous désirons (II 
Corinthiens 12:8-9). 
 

QUAND NE PAS PRIER  
 
Il est important d’apprendre comment attendre et intercéder devant le Seigneur dans la 
prière pour avoir Son orientation et Sa direction avant d’agir. Il est tout aussi important 
de savoir quand ne pas prier. Parfois votre prière d’intercession conduira à ce que Dieu 
vous appelle à l’action au lieu de plus de prière. Cela est illustré par l’histoire d’Israël 
près des eaux amères de Marah où ils avaient désespérément besoin d’eau, mais ne 
pouvaient pas boire de ce torrent empoisonné. Lorsque Moïse cria à l’Eternel dans 
l’intercession, Dieu lui montra exactement quoi faire pour adoucir les eaux. Il n’y avait 
plus aucun besoin d’attendre davantage le Seigneur dans la prière. Moïse devait agir 
selon ce que Dieu lui avait révélé. Il en fut de même de Josué lorsqu’il intercéda pour 
Israël au sujet de la terrible défaite qu’ils ont subie à Aï. Dieu révéla qu’il y avait le péché 
parmi le peuple et Il dit en fait à Josué…  
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Lève-toi! Pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Israël a 
péché…Lève-toi, sanctifie le peuple…. 

(Josué 7: portions des versets 10,11, et 13) 
 
Ce n’était plus le temps de prier, mais c’était le temps d’agir suivant l’orientation donnée 
dans la prière. Certaines personnes utilisent l’intercession comme une excuse pour éviter 
de faire ce que Dieu leur a dit de faire. Une intercession puissante conduit à une action 
dynamique, efficace. Certaines personnes continuent d’intercéder quand Dieu a déjà 
répondu mais qu’ils n’ont pas aimé la réponse. Revoyez l’histoire de Balaam dans 
Nombres 22. Notez particulièrement les Versets 18-19. Balaam n’avait aucun droit 
d’aller vers Dieu avec le même problème car Dieu lui avait interdit d’avoir quoi que ce 
soit à avoir avec cela (voir Verset 12). 
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AUTOTEST 
 
1. Ecrivez de mémoire le Verset clé. 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
2. Enumérez quelques-unes des entraves à une intercession efficace qui furent discutées 
dans ce chapitre. 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
3. Quand devriez-vous ne pas prier? 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
 

(Les réponses aux autotests sont données à la fin du dernier chapitre de ce manuel.) 
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POUR PLUS D’ÉTUDE 
 
Enumérez les entraves à une intercession efficace discutées dans ce chapitre. Mettez une 
croix à côté de toutes celles qui entraveraient vos prières. Comment pouvez-vous 
éliminer ces entraves dans votre vie ? 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
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CHAPITRE SIX 

 
UTILISER LA PRIERE MODELE POUR INTERCEDER 

 

OBJECTIFS: 
 
Au terme de ce chapitre, vous serez capable de: 
  
∙          Fournir les références Bibliques pour les deux versions de la prière modèle. 
∙          Expliquer pourquoi la prière du Seigneur est vraiment une prière d’intercession. 
∙          Réciter par cœur la prière modèle.  
∙          Utiliser la prière modèle comme un guide pour l’intercession. 
 
VERSETS CLÉS: 

  
Notre Père qui es aux cieux!  
Que ton nom soit sanctifié;  
Que ton règne vienne;  
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.  
Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien;  
Pardonne-nous nos offenses,  
Comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés;  
Et ne nous induis pas en tentation,  
Mais délivre-nous du mal.  
Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la 
puissance et la gloire. Amen!  
 

            (Matthieu 6:9-13) 
 

INTRODUCTION 
 
Il y a deux versions de ce qui est appelé la "Prière du Seigneur" ou la "prière modèle". 
L’une de ces versions est enregistrée dans Matthieu 6:9-13 et l’autre dans Luc 11:2-4. La 
plupart des spécialistes de la Bible s’accordent sur le fait que les similitudes entre ces 
deux versions se justifient comme des formes de la même prière plutôt que des prières 
différentes. 
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La version de Matthieu fut donnée lorsque Jésus enseignait le Sermon sur la Montagne. 
Le passage dans le livre de Luc fut donné environ deux ans et demi plus tard lorsque les 
disciples vinrent voir Jésus pour Lui demander de leur apprendre à prier. Pendant cette 
période intermédiaire, les disciples ont observé Jésus prier et ont été les témoins de la 
puissance qui résultait de Ses expériences de prière. Cela créa chez les disciples un désir 
ardent d’apprendre à prier, alors ils demandèrent à leur Maître: "Enseigne-nous à prier." 
 
Jésus répondit avec les paroles de la prière qui sera appelée "la prière du Seigneur":  

  
Voici donc comment vous devez prier: 
Notre Père qui es aux cieux!  
Que ton nom soit sanctifié;  
Que ton règne vienne;  
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.  
Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien;  
Pardonne-nous nos offenses,  
Comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés;  
Et ne nous induis pas en tentation,  
Mais délivre-nous du mal.  
Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la 
puissance et la gloire. Amen!  
 

            (Matthieu 6:9-13) 
 

UNE PRIERE D’INTERCESSION 
 
Lorsque les disciples vinrent voir Jésus, ils dirent "Enseigne-nous à prier", non pas 
"Enseigne-nous une prière". Jésus répondit à leur demande en utilisant une méthode 
communément employée par les rabbins Juifs. Les rabbins énuméraient souvent certains 
sujets de vérité, puis en dessous de chaque point, fournissaient un plan complet. 
 
Dans cette prière modèle, Jésus utilisa ce même schéma d’enseignement. Il donna des 
thèmes et instruisit les disciples en disant: "Voici donc comment vous devez prier." 
"Voici donc comment vous devez prier"  ("houtos oun" dans le texte Grec)  signifie priez 
en suivant ces lignes. Jésus n’a pas ordonné à Ses disciples de répéter la prière mot par 
mot, mais plutôt de prier "de cette manière". 
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Sa prière commença avec le pronom possessif pluriel "notre". Plus loin dans la prière 
nous voyons des déclarations telles que "donne-nous", "ne nous soumets pas", et 
"pardonne-nous". Dans tous les sens, la prière modèle est une prière d’intercession parce 
que vous priez aussi bien pour vous-même que pour les autres.   
 

ANALYSE DE LA PRIERE 
 
Ce qui suit est une brève analyse de cette prière d’intercession modèle: 
 
NOTRE PERE QUI ES AUX CIEUX: 
 
Les mots "Notre Père" indiquent la proximité, mais les mots "aux Cieux" impliquent la 
distance. Le Psaume 139 révèle, toutefois, que Dieu est partout. Lorsque nous prions 
"Notre Père dans les Cieux", cela ne souligne pas la distance qu’il y a entre nous et le 
Père, mais cela nous transporte immédiatement du monde naturel à un puissant niveau 
spirituel. Cela nous assure que Dieu a à Sa disposition la totalité des ressources du monde 
surnaturel avec lesquelles répondre aux demandes présentées dans le reste de la prière 
modèle. Lorsque nous prions "Notre Père dans les Cieux", nous sommes immédiatement 
liés par Christ à un Dieu surnaturel avec des ressources surnaturelles illimitées qui 
peuvent être utilisées dans la prière d’intercession. 
 
QUE TON NOM SOIT SANCTIFIE: 
 
Lorsque nous devenons des membres de la famille de Dieu, le nom de notre Père Céleste 
nous est donné tout comme un enfant qui est adopté dans le monde naturel prend le nom 
de son nouveau père. Notre adoption spirituelle nous donne le droit d’appeler Dieu "Père" 
et de bénéficier de tous les avantages liés à Son Nom parce que nous sommes désormais 
héritiers du Royaume de notre Père. 
 
Le nom de Dieu n’est pas juste un label d’identification, mais c’est une expression de Sa 
nature et de Son identité. Quand nous disons "Que ton nom soit sanctifié", nous 
proclamons la personne, la puissance, et l’autorité de Dieu. 
Lorsque vous priez pour les autres, vous pouvez utiliser ces noms pour intercéder afin 
que Dieu œuvre dans leurs vies. En voici un exemple: 

  
"Je prie pour ma femme, afin que tu sois pour elle Jehova-Shalom. Je prie 
que tu sois son Jehova-Jiré, pourvoyant à tous ses besoins aujourd’hui. 
Jehova-Nissi, je prie que ta bannière règne sur sa vie. Je prie pour qu’en 
tant que Jéhova-M'kaddesh, tu la sanctifie en ce jour. (Etc.)" 

 

Cours :   "La Prière d’Intercession" 61 



La liste suivante identifie les sept noms composés de Dieu et leurs significations: 
 
NOM                           SIGNIFICATION             REFERENCE 
  
Jehova-Tsidkenu       Jehova Notre Justice    Jérémie 23:6 
Jéhova-M'kaddesh      Jehova Qui Sanctifie    Exode 31:13 
 
Jehova-Shalom             Jehova Est Paix                       Juges 6:24  
Jehova-Shammah        Jehova Est Là              Ezéchiel 48:35 
 
Jehova-Rapha        Jehova Qui Guérit    Exode 15:26 
  
Jehova-Jiré            Jehova Qui Pourvoit   Genèse 22:14 
 
Jehova-Nissi          Jehova Ma Bannière     Exode 17:15 
Jehova-Rohi               Jehova Mon Berger      Psaumes 23:1 
 

QUE TON REGNE VIENNE: 
 
En Grec, en Hébreu, et en Araméen, le "Règne" de Dieu fait référence à la royauté, la 
souveraineté, ou l’activité de gouverner de Dieu. C’est l’expression de la nature de Dieu 
en action. 
 
Le champ d'opération de Dieu peut être vu en termes de son organisation universelle 
inclusive comme le Royaume de Dieu; son organisation locale visible comme l'Église à 
travers laquelle le Royaume est prolongée; et les individus dont le Royaume est composé, 
c'est-à-dire tous les vrais croyants nés dans ce Royaume.  
 
Un jour dans le futur, le Règne de Dieu s’établira sous une forme visible. Nous ne savons 
pas le moment exact où cela arrivera (Actes 1:7), mais selon la Parole de Dieu, cela est 
certain. Tous "les royaumes du monde" deviendront la propriété de Dieu, le royaume 
maléfique de Satan sera vaincu, et notre Roi règnera pour toujours (Révélation 11:15). 
 
Le caractère central, fondamental, du message du Royaume est très clair dans le récit du 
Nouveau Testament. Il est mentionné 49 fois dans Matthieu, 16 fois dans Marc, et 38 fois 
dans Luc. Jésus commença Son ministère terrestre en déclarant la venue du Royaume 
(Matthieu 4:17). Il acheva Son ministère terrestre en parlant des choses qui concernent le 
Royaume (Actes  1:3). Dans la période qui s’écoula entre le commencement et la fin de 
Son ministère terrestre, l’accent fut toujours mis sur le Royaume. Il déclarait 
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constamment qu’Il devait prêcher le message du Royaume en d’autres lieux (Luc 4:43). 
Toutes les paraboles dites par Jésus se rapportèrent au Royaume et toute Sa vie terrestre 
suivit les principes du Royaume.  
 
Jésus indiqua que nous, en tant que croyants, devions accorder une importance semblable 
au Royaume 

  
"Cherchez premièrement le Royaume et la justice de Dieu; et toutes 
ces choses vous seront données par-dessus."  

 (Matthieu 6:33) 
 
Ce Verset indique vers où nous devons focaliser nos prières, nos prédications, nos 
enseignements, et nos vies. Ils doivent tous viser le Royaume de Dieu. Si nous 
"cherchons premièrement le Royaume de Dieu", cela nous garantit la réponse aux autres 
demandes qui suivent dans la prière modèle. 
 
Prier en disant "Que ton Règne vienne" est bien plus qu’une prière pour le retour de Jésus 
et l’établissement du Royaume dans sa forme finale. Lorsque nous prions en disant "Que 
ton Règne vienne", nous déclarons en fait que notre Père règnera dans les vies des 
croyants, des non croyants, et sur la terre entière. Nous intercédons afin que Dieu soit 
reconnu en tant que Roi et que la vie sur la terre soit régie par Ses commandements. 
 
Quand nous disons les paroles "Que ton Règne vienne", nous demandons en réalité à 
Dieu d’ôter tout ce qui est en rébellion contre Son Royaume, y compris les paroles, les 
attitudes, les désirs, les comportements, etc., en nous-mêmes et en les autres.  
 

QUE TA VOLONTE SOIT FAITE SUR LA TERRE COMME AU CIEL: 
 
En Grec il y a deux mots utilisés pour traduire le mot "volonté" en référence à Dieu. L’un 
de ces mots est "boulema". Ce mot fait allusion à la volonté souveraine de Dieu qui est 
Son plan prédéterminé pour tout ce qui arrive dans l’univers. Ce type de "volonté de 
Dieu" s’accomplit peu importes les décisions prises par l’homme. Il s’agit de Son plan 
directeur pour le monde et Dieu est à l’œuvre dans le monde pour accomplir toutes 
choses sur la base de Sa volonté souveraine: 
  

En qui aussi nous avons obtenu un héritage, étant prédestinés, selon le 
dessein de Celui qui accomplit toutes choses selon le conseil de Sa 
propre volonté.  

(Ephésiens 1:11) 
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La volonté "boulema" de Dieu ne nécessite pas la coopération de l’homme. Dans la 
volonté "boulema" de Dieu, la fin est prédéterminée. La volonté "boulema" de Dieu est 
écrite dans Sa Parole et est très claire. Il n’y a pas besoin de chercher cette volonté de 
Dieu parce qu’elle est révélée dans la Bible. 
 
L’autre mot pour designer la volonté de Dieu est "thelema" et ce mot fait référence à Son 
plan individuel ou Sa volonté pour chaque homme et chaque femme. Pour que Dieu 
accomplisse Sa volonté "thelema", cela nécessite la coopération de l’homme. Les gens 
ont le pouvoir de choisir de marcher ou non dans la volonté "thelema" de Dieu. Lorsque 
vous priez en disant "Que ta volonté soit faite" dans votre vie ou dans celle de quelqu’un 
d’autre, vous intercédez pour que la volonté "thelema" de Dieu soit faite.  
 
DONNE-NOUS AUJOUD’HUI NOTRE PAIN DE CE JOUR: 
 
Dans la prière modèle, nous cherchons premièrement le Royaume lorsque nous déclarons 
"Que ton Règne vienne" sur toutes les circonstances de nos vies. Nous nous soumettons 
nous nous soumettons dans la droiture à la volonté de notre Père Céleste, en disant "Que 
ta volonté soit faite". Maintenant nous pouvons prier avec assurance, "Donne-nous 
aujourd’hui notre pain de ce jour, demandant que nos besoins soient comblés pour nous 
permettre d’accomplir Sa volonté et étendre Son Royaume.  
 
En disant "Donne-nous", nous reconnaissons que c’est Dieu notre source, et non une 
dénomination ou un salaire versé par une société employeuse. Le mot Grec traduit par 
"de ce jour" ou "quotidien" dans la prière modèle n’est employé nulle part ailleurs dans la 
Bible. Il signifie "pain nécessaire ou essentiel, suffisant pour notre subsistance et notre 
soutien." Son usage dans ce contexte confirme que la prière modèle qu’enseigna Jésus 
doit être faite chaque jour. 
 
La prière est pour demander "le pain", ce qui indique à la fois la subsistance spirituelle et 
matérielle. Le mot "nous" signifie que nous intercédons pour cette provision de "pain 
quotidien" pour les autres ainsi que nous-mêmes. 
 
PARDONNE-NOUS NOS OFFENSES COMME NOUS PARDONNONS AUSSI A 
CEUX QUI NOUS ONT OFFENSES: 
 
Nous devons apprendre tant à donner qu’à recevoir le pardon pour les offenses 
personnelles et les injustices qui nous sont causées par les autres. Les offenses 
personnelles ont lieu lorsque vous vous offensez vous-même et offensez Dieu à travers 
votre propre péché, et vous réparez cela en Lui demandant de vous pardonner quand vous 
dites "Pardonne-nous nos offenses." 
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La Bible déclare:  

  
Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons 
nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous.  
 

Si nous confessons nos péchés, Il est fidèle et juste pour nous les 
pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité.  
 

(I Jean 1:8-9) 
 
Lorsque vous confessez vos péchés connus, Dieu pardonne vos péchés inconnus aussi 
bien que ceux que vous avez confessés, vous purifiant de "toute" iniquité.  
 
Le second domaine dans lequel le pardon doit être manifesté est en pardonnant aux autres 
leurs offenses directes et indirectes. Une "offense directe" a lieu quand vous êtes offensé 
par quelqu’un. Les "offenses indirectes" se produisent lorsque quelqu’un blesse un ami 
ou un parent et que vous prenez sur vous leur offense. Jésus a enseigné que nous devions 
faire face à ces méfaits par la prière en disant "Pardonne-nous nos offenses, comme nous 
pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés." 
 
La traduction littérale de ce Verset en Grec est "comme nous avons pardonné à ceux qui 
nous ont offensés." Ainsi le Verset pouvait se lire "Pardonne-nous nos offenses comme 
nous avons pardonné aux autres". L’idée est qu’avant que nous ne cherchions le pardon 
pour nos péchés contre Dieu, nous devons avoir déjà pardonné à ceux qui ont péché 
contre nous. Jésus enseigna ce principe dans la parabole du méchant serviteur dans 
Matthieu 18:22-35. 
Cette histoire illustre que le pardon de Dieu précède le pardon de l’homme ; que le 
pardon de l’homme est un reflet du pardon de Dieu ; et que le pardon de Dieu ne devient 
réel pour nous que lorsque nous sommes disposés à nous pardonner les uns les autres. 
 
Jésus résuma ces vérités quand Il déclara: 

  
"…Si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que 
votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses.  
 

Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne 
vous pardonnera pas non plus vos offenses."  
 

(Marc 11:25-26)  
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Satan provoque des offenses dans votre famille, entre amis, et dans vos rapports 
professionnels, et dans votre Eglise. La Bible déclare qu’il "est nécessaire que 
surviennent les offenses" (Matthieu 18:7). Comment aborderez-vous ces choses quand 
elles surviendront ? Intercèderez-vous à leur propos dans la prière, ou en parlerez-vous à 
travers des commérages ? 
 
ET NE NOUS SOUMETS PAS A LA TENTATION,  
MAIS DELIVRE-NOUS DU MAL: 
 
Jésus nous a appris à prier ainsi: "Ne nous soumets pas à la tentation", mais Jacques 
indique que Dieu ne tente pas l’homme: 
  

Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise: C'est Dieu qui me tente. Car 
Dieu ne peut être tenté par le mal, et Il ne tente Lui-même personne.  

            (Jacques 1:13) 
 
Alors qui est le tentateur à qui Jésus fait allusion? La Bible révèle clairement que ceci est 
le rôle de notre ennemi, Satan (Matthieu 4:3; 1 Thessaloniciens 3:5). Les Ecritures nous 
avertissement de façon répétée des tentations qui viennent du diable (Matthieu 4:1; 1 
Corinthiens 7:5; 1 Thessaloniciens 3:5). La Bible explique que… 

  
…chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre 
convoitise.  
 

Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché; et le péché, 
étant consommé, produit la mort.  
 

(Jacques 1:14-15) 
 
Satan est le tentateur, mais nous sommes attirés dans son piège quand nous laissons nos 
désirs charnels nous séduire. De tels désirs engendrent le péché, et le péché conduit à la 
mort. Certaines des attaques de Satan proviennent des mauvaises passions non contrôlées 
qui surgissent de l’intérieur, tandis que d’autres tentations viennent de l’extérieur à 
travers nos sens de l’ouïe, la vue, l’odorat, le toucher, et le goût. Quelle que soit leur 
source, l’Apôtre Paul nous assure de ceci :    

  
Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu, 
qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au delà de vos 
forces; mais avec la tentation Il préparera aussi le moyen d'en sortir, 
afin que vous puissiez la supporter.  

(I Corinthiens 10:13) 
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Quand nous prions en disant "Ne nous soumets pas à la tentation", nous demandons à 
Dieu de nous préserver de la séduction du péché. Même Jésus ne fut pas délivré de la 
tentation, mais en fut préservé (Hébreux 4:15). L’Apôtre Jean nous assure de ceci: 

  
Nous savons (absolument) que quiconque est né de Dieu ne pèche 
point (délibérément ou sciemment); mais celui qui est né de Dieu se 
garde lui-même, et le malin ne le touche pas.  

(I Jean 5:18) 
 
Dans Ephésiens 6:10-18, l’Apôtre Paul fournit des informations détaillées sur le malin et 
l’armure spirituelle que Dieu donne pour notre défense. Paul déclare de façon catégorique 
que nous devons nous fortifier dans le Seigneur et par Sa force toute-puissante, et tenir 
ferme, avec assurance, devant les forces du mal (Ephésiens 6:10,11,13). Il décrète qu’il 
est possible de tenir ferme contre toutes les ruses du diable. Paul sermonne que nous 
devons combattre le bon combat (I Timothée 1:18), combattre un combat efficace de la 
foi (I Timothée 6:12), et combattre intelligemment avec un but défini (I Corinthiens 
9:26).  
 
Paul souligne le fait que la bataille n’est pas une bataille naturelle et que les armes 
naturelles ici sont inefficaces. Les batailles spirituelles doivent être livrées avec des 
armes spirituelles: 

  
C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir 
résister dans le mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout 
surmonté.  
 

Tenez donc ferme: ayez à vos reins la vérité pour ceinture; revêtez la 
cuirasse de la justice;  
 

Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'Évangile de 
paix;  
 

Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous 
pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin;  
 

Prenez aussi le casque du salut, et l'épée de l'Esprit, qui est la Parole 
de Dieu.  
 

Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de 
supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance, et priez 
pour tous les saints.  
 

(Ephésiens 6:13-18) 
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Le but de l’armure est d’être capable résister aux ruses de l’ennemi, Satan. Paul vous 
ordonne de "revêtir" cette armure spirituelle, ce qui signifie qu’il est de votre 
responsabilité de vous approprier ce que Dieu a fourni. "Revêtir" signifie que vous 
saisissez quelque chose et vous l’appliquez à vous-même. Voici comment vous pouvez 
faire cela comme vous intercédez chaque jour pour vous-même et pour les autres: 
 

________________________________________________________________________ 
Armure                        Déclaration                   Promesse à                  Esprit opposé   
                                      à faire                           réclamer                        à lier 
________________________________________________________________________ 
  
La vérité                      Jésus,                       Jean 14:6                    La tromperie 
pour ceinture                Tu es ma vérité. 
  
La cuirasse de             Jésus,                               II Corinthiens 5:21  L’injustice 
la justice  Tu es ma justice. 
  
Le zèle de                     Jésus,                        Philippiens 4:13          La léthargie 
l’Evangile pour             Tu es ma bonne volonté. 
chaussures aux pieds  
  
Le bouclier de            Jésus,                        Galates 2:20                 L’incrédulité,  
la foi                            Tu es ma foi.     le doute 
  
Le casque du               Jésus,               Hébreux 5:9         Les vaines imaginations 
Salut                             Tu es mon salut.                                           Les pensées mauvaises  
  
L’épée de                   Jésus,                        Jean 1:14              Les mensonges de Satan 
l'Esprit (la Parole)       Tu es ma Parole de vie.                                                                     
____________ 
Ce tableau est utilisé avec la permission de Larry Lea Ministries. 

 
CAR C’EST A TOI QU’APPARTIENNENT LE REGNE, LA PUISSANCE, ET LA 
GLOIRE POUR LES SIECLES DES SIECLES: 
 
Le mot "car" indique l’autorité par laquelle la prière modèle a été faite. Ça signifie "parce 
que" le règne, la puissance, et la gloire appartiennent à Dieu, nous pouvons réclamer les 
provisions, les promesses, et la protection de cette prière. Lorsque nous arrivons à cette 
dernière partie de la prière modèle et que nous déclarons "C’est à toi qu’appartient le 
Règne", nous exprimons notre accord avec tout ce que Dieu dit au sujet de Son Royaume: 
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"Ne crains point, petit troupeau; car votre Père a trouvé bon de vous 
donner le Royaume."  

 (Luc 12:32) 
 
C’est Son Royaume, mais en tant qu’héritiers, c’est aussi notre Royaume. C’est un 
héritage qui nous est conféré par notre Père et il Lui plait de nous le donner.   
 
Le mot pour puissance est "dunamis" d’où viennent les mots Français "dynamique" et 
"dynamite". Lorsque nous terminons notre prière avec "C’est à toi qu’appartient la 
Puissance", nous reconnaissons la puissance dynamique de Dieu avec son potentiel 
explosif comme la dynamite pour accomplir nos demandes. Quand nous déclarons "C’est 
à toi qu’appartient la Puissance", Dieu nous renvoie les paroles de Jésus, "Je vous donne 
le pouvoir sur toute la puissance de l’ennemi." Cela assure une réponse pour tout ce pour 
quoi vous avez intercédé dans la prière modèle. 
 
Nous déclarons ensuite "C’est à toi qu’appartient la Gloire!" "La Gloire" est l’un des 
mots les plus riches de la langue Française. Aucun mot unique ne peut servir d’un bon 
synonyme, mais voici quelques mots qui la décrivent: l’honneur, la louange, la splendeur, 
l’éclat, le rayonnement, la puissance, l’exaltation, le mérite, la beauté, la renommée, et le 
rang. Jésus a dit:  

  
"Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un 
comme nous sommes un."  

(Jean 17:22) 
 
La même gloire avec laquelle Jésus fut glorifié par le Père est un don pour vous. Tout ce 
que vous avez à faire est de le réclamer. Vous devez aller de "gloire en gloire", non de 
défaite en défaite. Vous êtes peut-être découragé et abattu, et vous vous sentez froid et 
sans vie spirituellement, mais la Parole du Seigneur pour vous aujourd’hui est… 

  
Lève-toi de la dépression et de l’abattement dans lesquels les 
circonstances t’ont maintenu ; lève-toi pour une vie nouvelle. Sois 
éclairé, rayonnant de la gloire du Seigneur ; car ta lumière arrive, et 
la gloire de l'Éternel se lève sur toi.  

 (Esaïe 60:1-2, Version Amplifiée) 
 
La gloire de Dieu garantit: 
 

- La provision:              Philippiens 4:19; Ephésiens 3:16 
- La force:                       Colossiens 1:11 
- La joie:                                Esaïe 66:5; 1 Pierre 1:8; II Chroniques 16:10 
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- La liberté:                      Esaïe 60:1 
- Le repos:                              Esaïe 11:10  
- La sanctification:                      Exode 29:43 
- L’unité avec les autres croyants:       Jean 17:22 

 
Ces mots signifient exactement ce qu’ils veulent dire…"pour les siècles des siècles", 
c’est-à-dire "éternellement, pour les siècles sans fin". Comme vous achevez votre prière, 
vous attribuez le Règne, la Puissance, et la Gloire à votre Père parce que vous 
reconnaissez que vous partagez Son Règne, Sa Puissance, et Sa Gloire.  
 
AMEN: 
 
Quand nous utilisons le mot "Amen", il scelle notre prière avec une autorité puissante 
parce que "Amen" est l’un  des noms du Christ (Révélation 3:14). Christ est appelé 
"l’Amen de Dieu", car toutes les promesses de Dieu sont accomplies en Lui. Quand nous 
disons "Amen", cela signifie que nous avons prié et fait toutes nos demandes au nom de 
Jésus. 
 
Le mot "Amen" ne signifie pas "tout compte fait…j’ai prié!" Le sens de ce mot est 
"Comme j’ai prié, ainsi soit-il", alors en disant "Amen", c’est une déclaration de foi que 
vous faites.  

 
 

Cours :   "La Prière d’Intercession" 70 



AUTOTEST 

 
1. Ecrivez de mémoire les Versets clés (la prière du Seigneur). 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
2. Où se trouvent les deux  versions de la prière modèle dans la Bible? 
 
________________________________________________________________________ 
 
3. Pourquoi la prière du Seigneur est-elle en réalité une prière d’intercession? 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
4. Comment pouvez-vous utiliser la prière modèle pour l’intercession? 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
5. Comment pouvez-vous utiliser les noms de Dieu pour intercéder pour les autres? 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 

(Les réponses aux autotests sont données à la fin du dernier chapitre de ce manuel.) 
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POUR PLUS D’ÉTUDE 
 
Prier selon les promesses de la Parole de Dieu garantit les réponses à vos prières. 
 
Commencez à lire votre Bible intégralement et marquez chaque promesse soit avec une 
couleur particulière ou avec un "P" dans la marge de votre Bible. 
 
Commencez à utiliser ces promesses lorsque vous priez. Vous faites cela en priant 
véritablement en fonction de la promesse. Par exemple, voici comment vous pourriez 
prier en fonction de Psaumes 9:9-10: 

  
"Je prie pour (le nom de la personne) afin que tu sois un refuge pour 
lui/elle au temps de la détresse. Je prie afin qu’il/elle mette sa confiance en 
toi, car toi, Eternel, tu n’abandonnes jamais ceux qui te cherchent." 

 
A présent…faites un essai. Choisissez une promesse dans la Bible et écrivez-la dans 
le formulaire de prière: 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
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CHAPITRE SEPT 

 
INTERCEDER POUR LE REVEIL 

 

OBJECTIFS: 
 
Au terme de ce chapitre, vous serez capable de: 
  
∙          Définir le réveil spirituel. 
∙          Expliquer comment nous pouvons nous préparer pour le réveil. 
∙          Reconnaître quand le réveil est nécessaire. 
∙          Identifier les signes d’une condition de relaps. 
∙          Résumer les principes Bibliques du réveil spirituel. 
∙          Identifier les obstacles au réveil. 
∙          Expliquer comment utiliser "le plan de réveil spiritual de Dieu" pour intercéder 

pour le réveil. 
 
VERSET CLÉ: 

  
Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, et cherche 
ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des 
cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays.  

 (II Chroniques 7:14) 
 

INTRODUCTION 
 
L’une des tâches les plus importantes de l’intercession est de prier pour le réveil spirituel. 
Dans ce chapitre, vous apprendrez la définition du réveil, comment se préparer à cela, et 
comment reconnaître quand le réveil est nécessaire. Vous apprendrez également 
comment identifier les obstacles qui entravent le réveil et comment intercéder pour cela. 
 

LA DEFINITION DU REVEIL SPIRITUEL 
 
D’abord, examinons ce que le réveil n’est pas. Le réveil n’est pas juste de l’émotivité. 
Les gens réagissent émotionnellement au réveil, mais les émotions sont juste une partie 
du réveil, elles ne sont pas le réveil. Le véritable réveil spirituel affectera l’homme tout 
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entier, cependant, y compris ses émotions. La connaissance des faits ne fait jamais bouger 
les hommes. Les études statistiques sur le nombre de décès causés par l’alcool n’ont 
jamais converti un ivrogne. Les chiffres sur l’accroissement du crime ne transforment pas 
les criminels. La puissance de l’Esprit Saint qui convainc de péché doit toucher un 
homme tant spirituellement qu’émotionnellement pour produire le changement. 
 
Le réveil ce n’est pas la musique forte et une prédication "de feu". Ce n’est pas une 
campagne pour avoir de nouveaux membres afin d’accroître l’audience. La croissance de 
l’Eglise est un résultat du réveil, mais ce n’est pas la même chose que le réveil. Le réveil 
n’est pas l’évangélisation. L’évangélisation est le fait de proclamer la Bonne Nouvelle de 
l’Evangile. Le réveil précède l’évangélisation, car lorsque des croyants "morts" sont 
"ravivés" de morts qu’ils étaient, il s’en suit l’évangélisation. En fin, le réveil n’est pas 
simplement une série de rencontres spéciales…à moins que ces rencontres spéciales  
soient touchées par l’action souveraine de Dieu. 
 
Le réveil c’est… 

  
"Une œuvre souveraine extraordinaire de Dieu à travers et pour le compte 
d’un groupe de gens qui ont appris et appliqué les principes révélés dans la 
Parole Rhema de Dieu concernant le réveil."   

 
Le réveil est souverain, en ce qu’il ne peut être produit par l’homme. Il est extraordinaire, 
parce que c’est une œuvre spéciale de Dieu. Un réveil s’opère au sein d’un groupe de 
gens et pour leur compte. Pour nous préparer au réveil, nous devons appliquer les 
principes révélés dans la Parole de Dieu concernant le réveil. Tout ce que la Bible 
enseigne sur le réveil est la Parole "spécifique" ou "rhema" de Dieu sur le sujet. Nous 
pouvons aussi dire que le réveil est: 

  
- Un éveil, une revitalisation, une restauration du peuple de Dieu, un 

renforcement de ces choses qui restent.  
 

- Un retour à la conscience ou à la vie. Ce qui est ravivé devient actif et 
fleurissant à nouveau. 
 

- L’irruption de l’Esprit dans le corps qui menaçait de devenir un cadavre. 
 

- Des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. (Actes  
3:19) 
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SE PREPARER POUR LE REVEIL 
 
Nous pouvons comparer la préparation pour le réveil à la tâche de fermier. Un fermier 
peut s’assoir et prier pour une bonne moisson, mais s’il ne prépare pas la terre, ne plante 
pas des semences, et n’arrose pas la culture, cette moisson pour laquelle il prie n’aura pas 
lieu. 
 
Est tout aussi insensé le fermier qui pense que parce qu’il fait sa part en accomplissant 
ces tâches, la moisson est assurée. Il faut la souveraineté de Dieu à travers la pluie, le 
soleil, et des conditions météorologiques adéquates pour faire murir la culture. Le fermier 
travaille en coopération avec les principes du semer et du récolter, le temps des semailles 
et le temps de la moisson révélés dans la Parole de Dieu. Dieu est toujours souverain, car 
la pluie, le soleil, et les conditions météorologiques adéquates viennent de Lui. 
 
La même analogie peut être utilisée pour le réveil. C’est un mouvement souverain de 
Dieu, mais pour "récolter" le réveil, nous devons nous y préparer en suivant les principes 
révélés dans la Parole de Dieu. Le réveil est l’action conjuguée de l’Esprit de Dieu et de 
la réponse du peuple de Dieu. 
 

QUAND LE REVEIL EST NECESSAIRE 
 
Le réveil est toujours nécessaire naturellement, mais il est encore plus nécessaire 
lorsqu’une condition de relaps est apparente. Pour comprendre le relaps, considérez 
l’exemple d’Israël. La Bible déclare: 

  
Celui dont le cœur s'égare se rassasie de ses voies…  

 (Proverbes 14:14) 
 
Allez à Jérémie chapitre 2. Vous noterez qu’Israël avait… 

  
- Décida que Dieu n’était pas aussi important pour eux qu’Il l’avait été par 

le passé: 2:5 
 

- Oublia les grandes choses que Dieu avait faites pour eux autrefois: 2:6-7 
 

- Même les leaders religieux d’Israël rejoignirent les foules dans le relaps. 
Les prêtres n’ont pas demandé "Où est le Seigneur?": 2:8 
 

- En rejetant Dieu de leurs vies, ils se tournèrent vers d’autres choses…dans 
ce cas, les idoles: 2:11-12; 27-28 
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- Ils abandonnèrent la vraie source d’eau spirituelle et commencèrent à 

creuser des citernes qui ne pouvaient retenir l’eau. Ils échangèrent l’eau 
vive pour une eau stagnante: 2:13 
 

- Ils commencèrent à aller à la dérive: 2:19 
 

- Ils entrèrent dans un état de pharisaïsme: 2:22-23 
 

- Ils se justifièrent avec des excuses: 3:11 
 

- Ils attirèrent d’autres dans leur corruption: 2:33-34 
 
Le relaps est le péché qui consiste à rejeter Dieu et à remplir sa vie de soi-même. Cela est 
décrit comme un porc qui retourne à la boue et un chien qui retourne à ses vomissures. (II 
Pierre 2:21-22)  
 

LES SIGNES D’UNE CONDITION DE RELAPS 
 
Voice quelques signes d’un état de relaps. Examinez votre propre cœur et votre propre 
vie comme vous étudiez cette liste. Vous entrez dans un état de relaps… 
  
1. Lorsque la prière cesse d’être une partie essentielle de votre vie. Il a été dit que "le 
réveil tarde parce que la prière se tarit". 
 
2. Lorsque la quête de la vérité Biblique cesse et vous vous contentez de la connaissance 
que vous avez déjà acquise. Ceci ne veut pas dire que ceux qui sont dans un état de relaps 
ne lisent pas la Bible. Nombreux parmi eux ont des habitudes de dévotions 
consciencieuses, mais pendant qu’ils lisent les paroles, la connaissance acquise est traitée 
comme des faits et n’est pas appliquée à leurs vies. .  
  
3. Lorsque les pensées concernant les choses éternelles cessent d’être régulières et/ou 
importantes.  
 
4. Lorsque vous pardonnez votre péché avec le pharisaïsme en disant "le Seigneur sait 
que je ne suis que poussière" ou "c’est comme ça que je suis". 
 
5. Lorsque les discussions spirituelles acerbes sont pour vous une source d’embarras et 
vous mettent mal à l’aise.  
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6. Lorsque des choses comme la détente, les sports, et le divertissement deviennent vos 
des priorités dans votre vie. 
 
7. Lorsque vous pouvez vous permettre de péché sans que votre conscience ne proteste. 
 
8. Lorsque les aspirations à la sainteté à l’image du Christ ne sont plus dominantes dans 
votre vie. 
 
9. Lorsque le souci d’acquérir de l’argent et des biens devient dominant dans vos pensées.  
 
10. Lorsque vous pouvez entendre le nom du Seigneur prononcé en vain, voir les gens se 
moquer des choses spirituelles, et les questions éternelles traitées avec désinvolture et ne 
pas être poussé à l'indignation et à l'action. 
 
11. Lorsque "l’adoration" devient une lassitude. Les services religieux perdent leur 
enthousiasme, vous pouvez prononcer avec la bouche des chants et des paroles 
religieuses sans y mettre votre cœur, il n'y a aucune chanson dans votre cœur, pas de 
louange avec la mélodie de la joie. 
 
12. Lorsque les violations de l'unité dans la congrégation ne vous préoccupent guère.  
 
13. Lorsque la moindre excuse semble suffisante pour vous garder du service chrétien. 
 
14. Quand vos sens charnels sont hors de contrôle: Vous regardez des films et des 
programmes télévisés dégradants, vous écoutez de la musique impie, et lisez de la 
littérature moralement débilitante. 
 
15. Lorsque vous vous adaptez avec joie au mode de vie du monde: Par exemples, des 
dettes impayées, la faillite, le mensonge, la malhonnêteté, les rendez-vous et les 
promesses non tenues, les styles vestimentaires impudiques, duper votre employeur d'une 
journée entière de travail, etc. 
 
16. Lorsque votre manque de puissance spirituelle ne vous préoccupe plus ; il n'y a dans 
votre vie aucun désir ardent de recevoir davantage de Dieu et de Sa puissance. 
 
17. Lorsque votre église est tombée dans la déchéance spirituelle, la Parole de Dieu n'est 
plus prêchée avec puissance dans votre église et pourtant vous êtes contents. 
 
18. Lorsque les conditions morales, politiques, spirituelles et économiques du monde et 
de votre pays ne sont d'aucun intérêt pour vous. 

Cours :   "La Prière d’Intercession" 77 



 
19. Lorsque votre cœur est dur: Vos larmes ne coulent pas facilement, vous êtes 
insensible, abrupt, etc. Vous ne pleurez pas sur les choses sur lesquelles Jésus a pleuré 
comme une ville égarée, la condition spirituelle de l'homme, les malheurs des autres. 
 
20. Quand vous avez perdu votre force spirituelle, et que vous ne vous ne le réalisez 
même pas. 
 

LES PRINCIPES BIBLIQUES DU REVEIL 
 
Les réveils de l’Ancien Testament livrent des principes Bibliques qui nous guident dans 
la prière pour le réveil. Il n’y a pas deux réveils qui soient identiques, mais les principes 
suivants sont évidents dans les récits de l’Ancien Testament: 
 
1. La plupart des réveils de l’Ancien Testament furent précédés d’un temps de profond 
déclin spirituel et de désespoir. Lorsque les conditions se dégradent autour de vous et que 
vous êtes tenté par le désespoir, réjouissez-vous plutôt…Vous êtes peut-être au bord du 
réveil! 
 
2. Chaque réveil commença dans le cœur d’un seul homme, qui devint l’instrument que 
Dieu utilisa pour remuer les autres. Comme Dieu touche votre cœur avec le feu du réveil, 
vous insufflerez la flamme du réveil aux autres.  
 
3. Chaque réveil de l’Ancien Testament reposa sur la proclamation puissante de la Parole 
de Dieu. Le message du réveil doit être axé sur le péché, l’enfer, et le jugement de Dieu, 
non sur seulement la puissance, l’amour, la paix, et la prospérité. Considérez le message 
de réveil de Moïse (Deutéronome 11:26-28); Samuel (I Samuel 7:3); Ezéchiel (Ezéchiel 
33:7-8); et Elie (I Rois 18:21). 
 
4. Se repentir du péché à toujours précédé le réveil: la repentance incluait la destruction 
de toutes les idoles et la séparation d’avec le monde. 
 
5. Il y avait un retour à de bonnes priorités comprenant le souci pour les autres, 
l’observation du Sabbat, la libéralité, la prière, et la Parole de Dieu. 
 
6. Il y avait un retour à l’adoration sincère de Dieu. Cette adoration n’était pas un rituel 
froid et formel, mais une réponse exaltante, émotionnelle du peuple à leur Seigneur. 
 
7. Tous les réveils furent suivis d’un temps de productivité, de prospérité, de grande joie, 
et d’allégresse. 
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LES OBSTACLES AU REVEIL 
 
Voice certaines choses qui entravent l’action souveraine de Dieu dans une Eglise: 
 
LES ENTRAVES LIEES AU LEADERSHIP: 
 
Les leaders qui ne prêchent pas et n’enseignent pas la Parole de Dieu avec puissance 
entravent le réveil. Ceux qui n’ont aucune vie de prière, aucun programme d’étude de la 
Bible, aucune démonstration de puissance, et aucune passion pour la proclamation de la 
Parole entravent aussi le réveil. Il en est de même pour ceux qui contrôlent leurs 
congrégations et étouffent l’Esprit de Dieu, entravant ainsi Son action souveraine.  
 
Les leaders qui ne prennent pas vraiment soin des brebis entravent pareillement le réveil. 
Ils ne conduisent pas le troupeau dans de verts pâturages et vers des eaux paisibles 
nécessaire pour les raviver. Les leaders qui ont perdu leur compassion pour un monde 
mourant aussi entravent le réveil. Beaucoup ne reconnaissent pas leur responsabilité à 
être les leaders dans le réveil (Joël 2:15-18). 
 
LES ENTRAVES LIEES A LA CONGREGATION: 
 
Il peut aussi y avoir des obstacles au réveil dans l’assemblée du peuple de Dieu. Un 
amour de la congrégation pour la tradition interfère avec le réveil. Le réveil et le 
changement sont synonymes. Dieu est ordonné et fiable, mais Il est aussi frais et plein de 
vivacité. Il n’est pas un traditionnaliste. Si l’Eglise doit marcher selon les traditions des 
hommes, elle marchera sans la puissance et la présence de Dieu. 
 
Un amour de la congrégation pour l’ordre formel entrave le réveil. Mical, la femme de 
David, le condamna à cause de son adoration passionnée, faite avec émotions, et fut 
frappée de stérilité. Une Eglise stérile aime l’ordre formel et les rituels. L’amour de la 
brièveté aussi entrave le réveil. Nous voulons que Dieu envoie le réveil dans les deux 
heures que nous lui consacrons le Dimanche matin.   
 
De nombreuses congrégations aiment la vérité qui les arrange. Ils ne veulent pas être 
confrontés avec les exigences de Christ sur leurs vies ou ne veulent pas des prédications 
qui concernent le péché et le jugement. L’amour du respect des autres également entrave 
le réveil. Certaines congrégations sont plus préoccupées par "ce que les autres penseront" 
que par ce que Dieu pense.  
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LES ENTRAVES D’ORDRE GENERAL: 
 
Il y a d’autres entraves qui peuvent être trouvées tant au niveau du leadership que dans la 
congrégation. L’iniquité entrave le réveil, qu’elle soit trouvée en l’homme assis sur le 
banc d’église ou en celui qui se trouve à la chaire: 

  
Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son 
oreille trop dure pour entendre (nos supplications pour le réveil)...  
 

Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre 
Dieu; ce sont vos péchés qui vous cachent Sa face et l'empêchent de 
vous écouter.  
 

(Esaïe 59:1-2) 
  
Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les 
avoue et les délaisse obtient miséricorde.  

(Proverbes 28:13) 
 
Une attitude de résignation comme celle selon laquelle "ce sont les derniers temps et nous 
ne pouvons que nous attendre à ce que les choses aillent de mal en pire" entravera le 
réveil. Le manque d’attention à la prière et à la Parole de Dieu, le refus de s’humilier, et 
refuser de chercher le Seigneur, tout cela entrave le réveil. Limiter les capacités de Dieu 
entrave Son action souveraine parmi nous: 

  
Oui, ils sont revenus et ils ont tenté Dieu et ont restreint le Saint 
d’Israël.  

(Psaumes 78:41) 
  

Et Il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu, à cause de leur 
incrédulité.  

 (Matthieu 13:58) 
 
L’indifférence empêche le réveil. Les gens deviennent indifférents aux exigences de 
Christ et aux besoins des autres. L’insensibilité à notre condition spirituelle et à l’action 
de l’Esprit de Dieu aussi entrave le réveil.  
 

LE PLAN DE REVEIL DE DIEU 
 
Chacune des entraves dont nous avons parlé précédemment, peut être éliminée par 
l’intercession parce que le réveil vient en réponse à la prière. Voici comment prier pour le 
réveil: 
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Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom (qui est appelé par mon 
nom) s'humilie, prie, et cherche ma face, et s'il se détourne de ses 
mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, 
et je guérirai son pays.  

 (II Chroniques 7:14) 
 
Plusieurs principes importants du réveil sont contenus dans ce Verset. D’abord, notez que 
Dieu parle de Son peuple ("Si mon peuple"). Il ne parle pas des pécheurs, du monde, ou 
simplement de n’importe qui en général. Dieu parle de Son peuple sur qui "est invoqué 
Son nom". Voici ce que le peuple de Dieu doit faire s’ils veulent expérimenter le réveil: 
 
1. "S’HUMILIE": 
 
S’humilier c’est s’abaisser, se faire petit devant Dieu (étudiez Lévitique 26:40-41). Cela 
inclut de s’humilier devant Dieu (II Chroniques 34:1-13); Sa Parole (II Chroniques 
34:14-28); et Son peuple (II Chroniques 34:29-33). 
 
2. "PRIE": 
 
Vous devez faire des prières spécifiques visant (1) à chercher Dieu et (2) à vous 
détourner de vos mauvaises voies. Souvent nous "ne recevons pas" parce que nous "ne 
demandons pas" ou que "nous demandons mal". Nous devons demander à Dieu de nous 
raviver et faire des prières spécifiques de confession et de repentance afin de préparer nos 
cœurs pour l’action de Son Esprit. 
 
3. "CHERCHE MA FACE": 
 
L’expression "chercher Dieu" est utilisée dans les passages suivants de l’Ancien 
Testament: 

  

Exode 33:7; Deutéronome 4:29; Esdras 8:22; II Samuel 12:16; 21:1; I 
Chroniques 16:10-11; II Chroniques 7:14; 11:16; 15:4; 20:4; Psaumes 
105:3-4; 24:6; 27:8; 40:17; 69:7; 70:5; Proverbes 28:5; Esaïe 51:1; 
Jérémie 29:13; 50:4; Osée 3:5; 5:6-7,15; 7:10; Daniel 9:3; Sophonie 1:6; 
Zacharie 8:21; Malachie 3:1. 

 
Un examen de ces passages révèle que chercher le Seigneur implique: 
 

            1. Se tourner volontairement et de tout son cœur vers Dieu. 
            2. Une attitude intérieure d’engagement à Le servir. 
            3. Une décision ferme de se détourner de tout mal. 
            4. Une décision ferme d’accomplir Sa volonté. 
            5. Un engagement à la prière fervente. 
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Chercher le Seigneur est le principal moyen d’éviter le mal (Amos 5:4,14). C’est le signe 
d’une vraie humilité (Sophonie 2:3). C’est la base pour sentir la présence de Dieu (Osée 
5:15). Ça apporte la vie (Amos 5:4-6) et ça doit être fait avec tout son cœur (Jérémie 
29:12-13). 
 
4. "SE DETOURNE DE SES MAUVAISES VOIES": 
 
Prier et chercher Dieu ne suffit pas en soi. Cela doit être accompagné d’une vraie 
repentance qui est un changement de direction. Vous devez vous détourner de vos 
mauvaises voies pour vous tourner vers Dieu. La repentance est la vérité soulignée dans 
tous les réveils Bibliques. Elle est évidente dans tous les réveils de l’Ancien Testament. 
L’Eglise commença avec des appels à la repentance (Actes 2). L’appel ultime dans le 
livre de Révélation est un appel à la repentance (Révélation 22:16). 
 
La repentance est un don de Dieu qui vous permet de changer la direction de votre vie 
(Actes  5:29-31; 11:15-18; II Timothée 2:22-26). Tous les hommes ont reçu le 
commandement de se repentir (Actes  17:30). C’est la volonté de Dieu que tous se 
repentent (II Pierre 3:9) et Dieu œuvre gracieusement pour attirer les hommes à la 
repentance (Romains 2:4). Sans la repentance, vous périrez (Luc 13:3,5). Jésus ordonna 
que la repentance et la rémission des péchés soient prêchées en Son nom parmi toutes les 
nations (Luc 24:47). 
 
La repentance inclut de se détourner des péchés par omission (les choses que vous 
devriez faire mais que vous ne faites pas) ; les péchés par action (les mauvaises choses 
que vous faites) ; et les péchés de présomption (présumer en ne cherchant pas conseil 
auprès de Dieu et ce faisant, en péchant). La repentance inclut également de se détourner 
des "œuvres mortes" (Hébreux 6:1- 3). Les "œuvres mortes" sont tous actes religieux 
accomplis pour gagner le mérite auprès de Dieu par des efforts humains. 
 
Les œuvres mortes peuvent même inclure l’adoration, les dîmes, et les actes de bonté. 
L’adoration doit être faite en esprit et en vérité, dans le cas contraire elle devient une 
œuvre morte. Donner par contrainte, par émotion, ou parce que vous êtes embarrassé de 
voir le panier d’offrandes passer devant vous est une œuvre morte. Les actes de bonté ou 
les ministères accomplis par obligation ou pour recevoir la gloire sont aussi des œuvres 
mortes.  
 
Toute œuvre qui n’a pas la capacité d’être rendue vivante par l’Esprit de Dieu est une 
œuvre morte. Par exemple, partager l’Evangile en tous temps et en tous lieux à tous les 
hommes sans tenir compte de l’impulsion de l’Esprit de Dieu peut être comme jeter des 
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perles devant les pourceaux (Matthieu 7:6) et reprendre un moqueur en vain (Proverbes 
9:7-8). Toute œuvre qui est faite dans la force de la chair et non dans la puissance du 
Saint-Esprit est une œuvre morte.  
 
Vous devez constamment examiner votre condition spirituelle, vos motifs et vos 
méthodes de ministère, et vous repentir des actes d’omission, de présomption, des péchés 
par action, et des œuvres mortes.  
 
RESUME: 
 
Voici ce que ce que vous devez faire pour vous préparer au réveil: 
 

- Vous humilier  
- Prier  
- Chercher la face de Dieu 
- Vous détourner de vos mauvaises voies 

 
Voici ce que Dieu fera en retour: 
 

- "EXAUCER des Cieux":        Répondre 
- "PARDONNER votre péché": Réconcilier  
- "GUERIR votre pays":      Restaurer 
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AUTOTEST 
 

1. Ecrivez de mémoire le Verset clé. 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
2. Définissez le réveil. 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
3. Comment pouvons-nous nous préparer au réveil? 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
4. Quand le réveil est-il nécessaire? 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
5. Résumez quelques uns des signes d’une condition de relaps dont nous avons parlé dans 
ce chapitre. 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
6. Enumérez les principes Bibliques du réveil donnés dans ce chapitre. 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
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7. Quels ont été les obstacles au réveil identifiés dans cette leçon? 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
8. Donnez la référence Biblique du "plan de réveil de Dieu".______________________ 
 
9. Expliquez comment utiliser "le plan de réveil de Dieu" pour intercéder pour le réveil. 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 

(Les réponses aux autotests sont données à la fin du dernier chapitre de ce manuel.) 
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POUR PLUS D’ÉTUDE 
 
Les références des réveils de l’Ancien Testament sont fournies pour une étude 
approfondie de ces principes. Pour chaque réveil spirituel, résumez les conditions 
existantes, les facteurs de réveil, et les résultats du réveil. Vous pouvez reproduire le 
formulaire fourni à la fin de ce chapitre pour votre étude. 
 
LE REVEIL SOUS JACOB: Genèse 35:1-15 
 
CONDITIONS EXISTANTES: 
 
1. Le chef de la famille n’avait aucune communion avec Dieu: Depuis le commencement, 
Jacob avait été un trompeur. Il avait promis de servir Dieu pendant qu’il fuyait la colère 
d’Esaü, mais il oublia très vite cette promesse. 
 
Jacob était suffisant. Il ne voyait pas ce qu’il avait réalisé comme venant de Dieu  même 
s’il avait cherché la bénédiction du Seigneur. Il croyait qu’il avait acquis ses bénédictions 
par lui-même. Jacob était matérialiste et plus soucieux de ses possessions et de pourvoir à 
ses besoins et à ceux de sa famille que de sa relation avec Dieu.  
 
2. La structure de sa famille n’était pas dans un ordre biblique: Il montrait du favoritisme 
à l’égard de Joseph. Jacob ne dirigeait pas bien sa maison et ses enfants se vengèrent pour 
le viol de sa fille (Genèse 34). Ses femmes étaient trompeuses, jalouses. 
 
3. Il y avait un environnement spirituel médiocre: Ses femmes volèrent les faux dieux de 
leur père. Ses fils assassinèrent, volèrent, et se livrèrent au pillage. 
 
FACTEURS DE REVEIL: 
 
1. Des évènements terribles ont frappé Jacob et lui ont fait prendre conscience: Genèse 
35. 
 
2. Le réveil commença avec la Parole de Dieu: Genèse 35:1. 
 
RESULTATS: 
 
Ce réveil eut lieu dans la maison. Si nos maisons (foyers) connaissent un réveil, nos 
Eglises connaîtront aussi le réveil! 
 
1. La famille se débarrassa de ses idoles et ils se purifièrent: Genèse 35:2. 
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2. Ils reconnurent le vrai Dieu: Genèse 35:3. 
 
3. Ils retournèrent au lieu de l’expérience spirituelle: (En allant à Béthel): Genèse 35:3 
 
4. Ils dressèrent l’autel, se repentirent, et retournèrent à la vraie adoration: Genèse 35:7 
 
5. Leurs vies furent changes: Le nom de Jacob fut changé pour signifier ce changement 
spirituel: Genèse 32:24-32 
 
6. Jacob reçut une nouvelle révélation de Dieu: Le Seigneur s’est annoncé comme étant 
"Dieu tout-puissant", ce qui signifie le tout-puissant, celui qui pourvoit: Genèse 32:24-32 

  
 
A présent…utilisez les références suivantes et le formulaire fourni à la fin de ce 
chapitre pour poursuivre votre étude des principes de réveil de l’Ancien Testament: 
 
REVEIL SOUS MOÏSE:             Exode 32:1-35; 33:1-23; chapitres 34-35 
 
REVEIL SOUS SAMUEL:          I Samuel 7:1-17 
 
REVEIL SOUS ELIE:             I Rois 17-18 
 
REVEIL SOUS ASA:                  II Chroniques 14-15  
                                   et un récit parallèle dans I Rois 15:9-24. 
 
REVEIL SOUS JOSAPHAT:  II Chroniques 20 
  
REVEIL SOUS EZECHIAS:      II Chroniques 29:1-36; 30:1-27; 31:1-21 
 
REVEIL SOUS JOSIAS:            II Chroniques 34:1-33; 35:1-19  
 
REVEIL SOUS ZOROBABEL: Aggée 1; Zacharie 1:1-6 
 
REVEIL SOUS SALOMON:      II Chroniques 6-7 
 
REVEIL SOUS JONAS:            Livre de Jonas. 
 
REVEIL SOUS NÉHÉMIE:  Néhémie 8-10 
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LES REVEILS DE L’ANCIEN TESTAMENT 
 

REVEIL SOUS:________________________________ 
 
REFERENCES:________________________________ 
 
CONDITIONS EXISTANTES: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FACTEURS DE REVEIL: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESULTATS: 
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CHAPITRE HUIT  

                 
COMMENCER ET PERSÉVÉRER 

 
OBJECTIFS: 
 
Au terme de ce chapitre, vous serez capable de:  
  
∙          Faire un plan pour une prière organisée. 
∙          Créer un manuel personnel de prière.  
∙          Vous engager dans l’intercession internationale. 
∙          Identifier les problèmes qu’il y a pour commencer et persévérer. 
∙          Transformer l’intercession de la discipline au délice. 
∙          Vous engager au ministère d’intercession. 
 
VERSET CLÉ: 

   
Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie 
ton Père qui est là dans le lieu secret; et ton Père, qui voit dans le 
secret, te le rendra.  

(Matthieu 6:6) 
 

INTRODUCTION 
 
Durant notre étude de la prière d’intercession, nous avons appris ce que c’est, les 
ressources spirituelles fournies pour nous permettre de la faire, et de manière spécifique 
comment faire ce type de prière. Nous avons aussi considéré l’intercesseur modèle, le 
Seigneur Jésus-Christ, et avons appris à identifier puis à traiter les entraves à une prière 
efficace. Ce dernier chapitre fournit des suggestions sur comment commencer et 
persévérer dans ce ministère de la prière d’intercession.  
 

S’ORGANISER POUR LA PRIERE 
 
Si vous voulez être un intercesseur efficace, alors prenez du temps pour prier. Une façon 
de faire cela est de planifier des moments réguliers de prière  individuellement et avec 
d’autres personnes. Le Nouveau Testament révèle la structure suivante pour organiser les 
forces pour la prière: 
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LA PRIERE PERSONNELLE:  
 
La prière doit être faite de façon individuelle en privé: 

  
Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie 
ton Père qui est là dans le lieu secret; et ton Père, qui voit dans le 
secret, te le rendra.  

(Matthieu 6:6) 
 
Réservez un temps spécial chaque jour pour la prière, de préférence tôt le matin avant que 
vous ne commenciez votre journée. Si vous n’êtes pas une personne "matinale" alors 
choisissez un autre moment qui vous convient le mieux. C’est le temps où vous 
accomplissez votre ministère sacerdotal qui consiste à vous tenir devant Dieu avec la 
louange et l’adoration, et entre Dieu et l’homme avec des demandes et l’intercession. 
 
DEUX PERSONNES PRIANT ENSEMBLE:  
 
Deux personnes qui prient ensemble constituent la plus petite unité de prière collective. 
Sa structure Biblique ainsi que son pouvoir inhérent sont révélés dans l’Ecriture suivante:  

  
Je vous dis encore que, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre 
pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par 
mon Père qui est dans les cieux.  

 (Matthieu 18:19) 
 
Trouvez un ami qui veut être un intercesseur et commencez à prier régulièrement 
ensemble. Si vous êtes marié alors vous pourriez choisir votre conjoint(e). Si vous avez 
quelqu’un avec qui vous priez, cette personne peut vous aidez à continuer lorsqu’il vous 
arrive d’être découragé(e). 
 
LES PETITS GROUPES: 
 
Les petits groupes (parfois appelés "cellules de prière") sont constituées de plus de deux 
individus qui se joignent ensemble dans l’intercession. Il y a une grande puissance 
lorsque deux ou trois personnes se réunissent à cette fin: 

  
Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu 
d'eux.  

(Matthieu 18:20) 
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Vous pourriez vous réunir de façon hebdomadaire pour la prière avec un petit groupe 
d’amis, de collègues, ou de parents. 
 
LA PRIERE DE L’ASSEMBLEE TOUTE ENTIERE:  
 
L’Eglise toute entière devrait aussi se réunir pour des temps d’intercession collective: 

  
Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière…  

 (Actes 1:14) 
 
Actes 12:5 révèle qu’une intercession constante était faite par l’Eglise pour Pierre quand 
il était en prison. Si vous êtes pasteur, c’est votre responsabilité de planifier de tels 
moments de prière collective. 
 

CREER UN MANUEL DE PRIERE PERSONNEL 
 
Il est utile de créer un manuel de prière personnel pour diriger votre intercession. Utilisez 
un calepin ayant des intercalaires pour les différentes sections. Vous pourriez inclure des 
sections pour: 
 

- Des notes d’étude sur l’intercession et le jeûne.  
 

- Votre ville, Etat, et nation: Procurez-vous des cartes de votre ville, Etat, et nation 
pour prier sur eux. Procurez-vous les listes des responsables politiques et religieux 
et priez sur eux de manière individuelle suivant les noms. 

 
- L’intercession personnelle: Enumérez les besoins personnels de prière pour votre 

famille, vos amis, et d’autres personnes et intercédez pour eux chaque jour. 
Enregistrez les prières qui sont répondues pour vous encourager dans le ministère 
d’intercession. 

 
- Votre Eglise: Procurez-vous un organigramme de votre Eglise ou une lise des 

noms des leaders et priez pour eux chaque jour. Priez pour chaque membre de 
votre Eglise suivant le nom de chacun. 
 

- Votre ministère: Intercédez pour votre propre ministère personnel.  Si vous 
enseignez un cours Biblique, priez pour vos étudiants. Si vous êtes un pasteur, 
priez pour chaque personne dans votre assemblée de fidèles suivant le nom de 
chacun. Si vous êtes un parent, priez pour vos enfants (qui font partie de votre 
ministère). Si vous êtes un missionnaire ou un évangéliste, priez pour que des 
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portes s’ouvrent à l’Evangile, pour vos convertis, vos disciples, et vos co-
ouvriers. 

 
- L’intercession internationale: Réservez une section pour l’intercession en faveur 

des nations du monde et pour l’extension du Royaume de Dieu. Puisque le 
Harvestime International Network (Réseau International de la Moisson) est axé 
sur l’évangélisation du monde, nous souhaitons interconnecter tous nos efforts 
missionnaires par la prière. En raison de cela, nous fournissons les directives 
détaillées suivantes pour l’intercession internationale. 

 
 

L’INTERCESSION INTERNATIONALE 
 

 
Voici un guide spécial pour l’intercession international qui peut être utilisée 
individuellement, en petits groupes, ou par la communauté ecclésiale toute entière: 
 
Louange à Dieu: (10 minutes) 
 
Nous entrons dans la présence de Dieu par des actions de grâce et la louange: Psaumes 
100:4 
 
Intercession pour le monde en général: (10 minutes) 
 
Avant que vous ne commenciez à intercéder, faites une prière de repentance personnelle. 
Ensuite priez pour le monde en général pour… 
 

- Une nouvelle faim spirituelle à travers le monde. 
 

- Que Dieu suscite une force mondiale d’intercesseurs internationaux. 
 

- La croissance et le développement de l’Eglise dans le monde entier.  
 

- Que Dieu suscite "des ouvriers pour la moisson". 
 

- L’unité et la coopération parmi les Eglises et les missions existantes. 
 

- Un réveil de zèle et de compassion pour gagner les âmes perdues. 
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- Un usage judicieux des ressources matérielles par les croyants pour répandre 
l’Evangile. Demandez à Dieu de pourvoir aux moyens financiers nécessaires et de 
susciter des gens disposés et capables de financer les efforts d’évangélisation.  

 
- Que des portes soient ouvertes pour l’annonces de l’Evangile (Ephésiens 6:19) 

 
- Que "les pays fermés" soient ouverts à l’Evangile (II Thessaloniciens 3:1). 

 
- La réceptivité en ceux qui entendent l’Evangile (Romains 15:30-31). 

 
- Les problèmes majeurs du monde qui affectent la diffusion de l’Evangile. 

 
- Que les cœurs des chefs de gouvernements et des leaders politiques soient 

réceptifs à l’œuvre des missions et à l’évangélisation.  
 

- Les ouvriers qui implantent de nouvelles Eglises et missions. 
 

- Les croyants qui sont emprisonnés ou qui souffrent à cause de leur engagement au 
Christ ou à cause de leur ministère.  

 
- L’œuvre des traducteurs de la Bible à travers le monde. 

 
- Les cours chrétiens par correspondance, les instituts de formation et les 

universités Bibliques à travers le monde. 
 

- Les ouvriers chrétiens nationaux. 
 

- La force missionnaire interculturelle.  
 

- Un mouvement de Dieu parmi les jeunes. Ils sont les futurs leaders de l’Eglise. 
 

- La révélation de la bonne stratégie pour atteindre chaque nation et village du 
monde. Demandez à Dieu de la révéler à ceux qui œuvrent dans ces régions. Priez 
pour les organisations engagées dans la recherche et l’élaboration de stratégies 
pour les missions. 

 
- La protection des ouvriers contre les attaques de Satan. Liez les activités de Satan 

contre les croyants et les nations. Priez pour la délivrance de l’influence de ceux 
qui s’opposent à l’Evangile (Romains 15:30-31; II Thessaloniciens 3:2).  
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- Que la vision Biblique du monde soit répandue parmi les croyants et qu’ils 
deviennent des participants au lieu d’être des spectateurs du plan de Dieu. 

 
- Ceux qui travaillent dans des professions laïques dans diverses nations du monde 

afin de répandre l’Evangile.  
 

- Les croyants dans les forces armées postées dans diverses régions du monde. Ils 
peuvent être une force efficace dans la diffusion de l’Evangile. 

 
- L’œuvre des médias religieux tels que les films, les cassettes audio, les éditions de 

l’Evangile sur supports numériques, les stations de radio et les chaînes de 
télévision chrétiennes. 

 
- L’œuvre des missions de secours médical et social qui combinent l’assistance 

médicale et physique avec la diffusion de l’Evangile.    
 

- Les organisations d'aviation missionnaire et leurs pilotes dévoués qui transportent 
des missionnaires et des provisions dans diverses régions du monde. 
 

- L’œuvre parmi les immigrants et les réfugiés du monde.  
 

- Lier les forces spirituelles de Satan qui influencent les nations et les régions. Le 
fait que de telles puissances existent est illustré par le prince qui régnait sur la 
Perse au temps de Daniel.  
Ces puissances expliquent pourquoi certaines nations sont plus réceptives à 
l’Evangile que d’autres. Certains esprits sont actifs dans diverses régions. Tant 
que ces esprits ne sont pas liés, ces régions ne seront pas réceptives à l’Evangile.  

 
Intercession pour une région du monde: (10 minutes) 
 
Utilisez une carte du monde lorsque vous priez pour les nations. Voici quelques questions 
spécifiques pour lesquelles prier pour chaque nation: 
 

- Les évènements actuels. Vous pouvez être au courant des besoins de prière 
spécifiques en observant les événements d'actualité dans le pays ou en gardant le 
contact avec les ouvriers chrétiens qui y travaillent.  

 
- Les Eglises du pays. 

 
- Ceux qui travaillent dans les champs de moisson de cette nation: Ceux qui 

implantent des Eglises, les ouvriers nationaux, les instituts de formation, les 
missionnaires, les traducteurs de la Bible, etc. 
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- Tous les croyants dans cette nation. 
 

- Les populations non encore atteintes du pays.  
 

- Lier les puissances sataniques à l’œuvre dans cette nation ; ces forces qui 
s’opposeraient à la diffusion de l’Evangile ou qui fermeraient le pays aux efforts 
d’évangélisation. 

 
- Dans toute société il y a fondamentalement sept domaines qui façonnent les 

réflexions des individus et la destinée de la nation. Ce sont la maison et la famille, 
l’Eglise, l’éducation, les arts et le divertissement, les médias, le gouvernement, et 
les affaires. Intercédez pour chacun de ces domaines. 

 
Intercession pour des missionnaires ou une agence de missions particulière: (10 
minutes) 
 
En gardant le contact avec les missionnaires ou l’agence, vous serez au courant des 
besoins spécifiques pour lesquels prier. Ayez votre nom inscrit sur la liste pour recevoir 
leur bulletin d’information ou leur bulletin de prière.   
 
Priez pour un groupe de gens non atteint: (10 minutes) 
 
Les cinq principaux groupes de gens non atteints sont les Bouddhistes, les Hindous, les 
peuples indigènes, les Musulmans, et les Chinois. 
 

- Priez pour que naisse une faim spirituelle parmi ces groupes. 
- Priez pour qu’il y ait des ouvriers pour partager l’Evangile avec eux. 
- Prier pour la révélation de la bonne stratégie à adopter pour atteindre chaque 

groupe individuel.  
- Priez pour ceux qui tentent déjà d’atteindre ces gens. 

 
Les besoins personnels de prière: (10 minutes) 
 
Considérez vos propres besoins personnels en rapport avec le monde. Comment vos 
besoins personnels se rapportent-ils au dessein global de Dieu et à votre part à jouer dans 
ce dessein ? Même vos préoccupations les plus personnelles doivent se rapporter de 
quelque façon que ce soit au plan de Dieu pour les nations. Cherchez Dieu pour les 
façons dont vous pouvez accomplir votre part de la commission d’atteindre les nations du 
monde avec l’Evangile du Royaume. Comment pouvez-vous mieux vous équiper pour 
faire cela ? Comment pouvez-vous commencer là maintenant ? Comment pouvez-vous 
libérer plus de votre temps et vos finances personnelles pour la cause des missions du 
monde ?  
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LES PROBLEMES QUI DOIVENT ETRE SURMONTES 
 
Tous ceux qui ont déjà prié avec efficacité ont été confrontés à des problèmes qui 
devaient être surmontés. Remporter ces challenges fait partie de l’intercession: 

  
"Lutter dans la prière signifie lutter pour franchir les obstacles qui 
limiteraient ou même nous empêcheraient totalement de continuer à 
persévérer dans la prière. Cela signifie être si vigilants à tous moments que 
nous pouvons remarquer quand nous devenons paresseux dans la prière et 
que nous nous tournions vers l'Esprit de prière pour y remédier." 

      - Dr. O. Hallesby 
 
Apportez chaque problème que vous rencontrez à Dieu qui, à travers "l’Esprit de prière" 
(le Saint-Esprit), vous vous aidera à les solutionner. Voici quelques problèmes courants 
auxquels vous pourriez être confronté: 
 
LE MANQUE DE TEMPS: 
 
Nous trouvons toujours du temps pour ce que nous voulons réellement faire. "Le manque 
de temps" n’est pas une excuse. Plus vous êtes occupé plus il vous faut intercéder. 
Définissez un temps pour la prière et ne laissez rien faire intrusion dans ce temps. Ne 
basez pas le temps que vous passez dans la prière sur le temps que mettent les autres 
parce que vous pourriez avoir besoin de plus ou de moins de temps selon le sujet de votre 
prière. L’intercession n’a pas besoin d’être longue pour être efficace. Considérez 
l’efficacité de la prière du voleur sur la croix ("Souviens-toi de moi quand tu seras dans 
ton Royaume") ou l’appel sincère du publicain ("Seigneur aie pitié de moi pauvre 
pécheur") en contraste avec la longue prière pleine de vanité du pharisien. 
 
LES DISTRACTIONS: 
 
Essayez de minimiser les interruptions durant l’intercession. Laissez des consignes à 
votre conjoint(e), à votre secrétaire, ou à un ami pour qu’on ne vous dérange pas durant 
ce moment. Si vous avez un téléphone, demandez à quelqu’un de prendre les messages, 
déconnectez-le, ou utilisez le répondeur. Ne priez pas là où se trouve un poste radio ou un 
poste téléviseur en marche. De la musique chrétienne douce en fond sonore couvre 
parfois les autres bruits distrayants tels que le trafique avoisinant ou les conversations 
faites par d’autres personnes dans votre voisinage.   
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LA FATIGUE: 
 
Si vous sentez la fatigue ou le sommeil pendant le moment de prière, essayez de marcher 
en priant ou de prier à haute voix. 
 
LE MANQUE DE DESIRE: 
 
Le désire pour le ministère d’intercession peut être développé de façon systématique. 
Cela commence avec la discipline qui consiste à le faire régulièrement que vous en ayez 
"envie" ou non. Toute notre expérience chrétienne est basée sur la foi, pas sur le 
sentiment. Lorsque vous commencez à voir les résultats de l’intercession dans votre 
propre vie et dans les vies des autres pour qui vous intercédez, votre temps de prière se 
transforme en passant de la discipline au délice.  

  
"Car qui est-ce qui vous donne le délice? Dieu tout naturellement. Vous le 
donne-t-Il afin qu’il reste inaccompli? Cela est impossible. Il implante en 
vous un désire pour quelque chose avec l’intention de vous donner cette 
chose ; Il vous la donnera de manière infaillible si vous la demandez de la 
bonne manière…et Il vous aide à faire la demande." 

-  Jean-Nicholas Grou 
 

LE COMMENCEMENT DE LA FIN 
 
Nous sommes parvenus à la fin de notre étude sur l’intercession. En réalité, cependant, il 
ne s’agit pas d’une fin mais d’un commencement. Vous venez de recevoir la ressource 
spirituelle la plus puissante disponible pour le Corps du Christ…celle de l’intercession. A 
travers l’intercession, vous pouvez aller spirituellement n’importe où dans le monde. Vos 
prières peuvent pénétrer les nations non atteintes et franchir les barrières géographiques, 
culturelles, et politiques. Vous pouvez affecter la destinée des individus et des nations 
tout entières. Vous pouvez véritablement aider à sauver les vies et les âmes des hommes 
et des femmes, des garçons et des filles. 
 
Vous êtes entré dans un partenariat intime avec Dieu à travers l’intercession. Vous 
pouvez prier avec confiance sachant que: 

  
L'Éternel des armées l'a juré, en disant: Oui, ce que j'ai décidé 
arrivera, ce que j'ai résolu s'accomplira.  

 (Esaïe 14:24) 
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Voilà la résolution prise contre toute la terre, voilà la main étendue 
sur toutes les nations.  
 

L'Éternel des armées a pris cette résolution: qui s'y opposera? Sa 
main est étendue: qui la détournera?  
 

(Esaïe 14:26-27) 
 
L’Eternel des Armées a un dessein, et aucune force du monde, la chair, les démons, 
l’enfer, ou Satan lui-même ne l’empêchera de s’accomplir. Vous faites à présent partie de 
ce dessein divin à travers le ministère d’intercession. 
 
Nous terminerons avec cette puissante description de l’intercession faite par Canon 
Liddon: 

  
"Est-il vrai que l'intercession est tout simplement le respect de l'habitude, 
terne et mécanique? Que ceux qui ont véritablement prié donnent la 
réponse. 
 
Ils décrivent parfois la prière avec le patriarche Jacob comme une lutte 
avec une puissance invisible qui peut durer, assez fréquemment dans une 
vie sérieuse, jusque tard dans la nuit, ou même au lever du jour. Parfois, ils 
se réfèrent à l'intercession commune avec Paul comme une lutte concertée.  
 
Ils ont, en priant, les yeux fixés sur le grand intercesseur à Gethsémani, sur 
les gouttes de sang qui tombent sur le sol dans cette agonie de résignation 
et de sacrifice. 
 
L’importunité (persistance) est l'essence d’une intercession réussie...cela  
signifie ne pas rêvasser, mais accomplir un travail soutenu. C'est à travers 
l'intercession spécialement que le Royaume des Cieux est forcé, et que les 
violents s'en emparent par la force."  

 
                    - Canon Liddon 
 
Êtes-vous prêt à prendre un tel engagement? 
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AUTOTEST 
 
1. Ecrivez de mémoire le Verset clé. 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
2. Rédigez votre plan personnel de prière. Quand allez-vous commencer ? Quel temps 
allez-vous définir chaque jour pour la prière ? Où allez-vous prier ?  
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
3. Quels problèmes discutés dans cette leçon font partie de ceux que vous aurez à 
surmonter pour commencer dans la prière et persévérer? 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
4. Avez-vous conçu votre propre manuel de prière?____ Si non, consultez la section 
"Pour Plus d’Etude" de ce chapitre. 
 
5. Vous êtes-vous engagé à un moment d’intercession  quotidien? __________ 
 
6. Si vous êtes un pasteur, un docteur, ou si vous occupez une autre position de leadership 
dans l’Eglise, rédigez un plan de prière afin d’impliquer votre assemblée, vos étudiants, 
ou les membres de votre groupe dans la prière unanime. 
  
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 

 

 (Les réponses aux autotests sont données à la fin du dernier chapitre de ce manuel.) 
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POUR PLUS D’ÉTUDE 
 
Voici quelques directives pour vous aider dans la création de votre propre manuel de 
prière personnel. 
 
Section Une: Notes d’étude 
 
Insérez vos notes d’études personnelles sur l’intercession et le jeûne dans cette section de 
sorte que vous puissiez les revoir fréquemment. 
 
Section Deux: Ville, Etat, Nation 
 
Procurez-vous une carte de votre ville, Etat, et nation pour prier là-dessus. Procurez-vous 
les listes des dirigeants politiques et religieux et priez pour chacun d’eux suivant leurs 
noms. Insérez les informations que vous obtenez à travers "la cartographie spirituelle" de 
votre voisinage, votre ville, votre Etat, ou votre nation. 
 
Section Trois: Intercession Personnelle 
 
Les besoins personnels: Enumérez les besoins personnels de prière pour votre famille, 
vos amis, et d’autres personnes et intercédez pour cela chaque jour. Enregistrez les 
prières qui sont exaucées pour vous encourager dans le ministère d’intercession. 
 
Votre Eglise: Procurez-vous un organigramme de votre Eglise ou une liste des noms des 
leaders et priez pour eux chaque jour. Priez pour chaque membre de votre Eglise suivant 
le nom de chacun. 
 
Votre ministère: Intercédez pour votre propre ministère personnel. Si vous enseignez un 
cours Biblique, priez pour vos élèves. Si vous êtes pasteur, priez pour chaque personne 
dans votre congrégation suivant le nom de chacun. Si vous êtes un parent, priez pour vos 
enfants (qui font partie de votre ministère). Si vous êtes un missionnaire ou un 
évangéliste, priez pour que des portes s’ouvrent à l’Evangile, pour vos convertis, vos 
disciples, et vos co-ouvriers. 
 
Section Quatre: Intercession Internationale 
 
Dans cette section, insérez une copie des directives pour l’intercession internationale qui 
furent données dans ce chapitre. Vous pouvez aussi vous procurer des cartes de divers 
pays et les inclure dans cette section. 
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APPENDICES 

 
APPENDICE UN: INDEX DES PRIERES DANS LA BIBLE 

 

Vous avez appris dans ce cours que Jésus est le plus grand modèle dans le domaine de la 
prière d’intercession. Il y a de nombreux autres exemples d’intercesseurs efficaces dans 
la Bible. La liste suivante contient des références pour toutes les prières dans la Bible. 
Utilisez le guide d’étude fourni dans cet appendice pour accroître votre connaissance de 
la prière d’intercession en étudiant ces prières et les vies de ceux et celles qui les ont 
faites. 
 
LES PRIERES DANS L’ANCIEN TESTAMENT: 
 
Genèse: 
 

L’histoire de la prière commence: 4:26 
La prière et le progrès spirituel: 5:21-24 
La prière et l’autel: 12-13 
Prière pour avoir un héritier: 15 
La prière, le langage d’un cri (une affliction): 16 
Prière et révélation: 17 
Prière pour une ville de méchants: 18-19 
Prière après un écart de conduite: 20 
Prière d’obéissance: 22 
Prière pour trouver une épouse: 24 
Prière pour une femme stérile: 25:19-23 
La prière change les choses: 26  
La prière comme un serment: 28 
Prière au sujet d’un frère lésé: 32 
La prière, le feu invisible: 39-41; 45:5-8; 50:20,24  
Prière pour répandre la bénédiction sur les tribus: 48-49 
 
Exode: 
 

La prière exprimée comme un gémissement: 1-2 
La prière comme un dialogue: 3-4 
La prière comme une réclamation: 5-7 
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Prière en alliance avec la toute-puissance [de Dieu]: 8-10 
La prière comme une louange: 15 
Prière dans le danger: 17 
La prière du nécessiteux: 22:22-24 
Prière pour repousser le jugement mérité: 32 
Première prière de Moïse pour Israël: 32:9-14 
Deuxième prière de Moïse: 32:30-34 
Troisième prière de Moïse: 33:12-23 
Prière et transfiguration: 34 
 
Nombres: 
 

La prière comme une bénédiction: 6:24-27 
Prière pour la préservation et la protection: 10:35-36 
Prière pour la suppression du jugement: 11:1-2 
Prière d’un cœur découragé: 11:10-35 
Prière d’un homme doux: 12 
Prière pour la défense de l'honneur divin: 14 
Prière pour l'action divine contre la rébellion: 16 
Prière pour être libérés de la mort: 21 
La prière et la prophétie: 23-24 
Prière pour un nouveau leader: 27 
 

Deutéronome: 
 

Prière pour une tâche privilégiée: 3:23-29 
Prière à Celui qui est proche: 4h07 
Prière pour la suspension du jugement: 9:20,26-29 
La prière comme une bénédiction: 21:6-9 
La prière comme une action de grâce: 26 
La prière comme une chanson: 32-33 
 

Josué: 
 

La prière comme un défi: 5:13-15 
La prière que Dieu n’exauce pas: 7 
La prière négligée avec des conséquences désastreuses: 09:14 
La prière qui a produit un miracle: 10 
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Juges: 
 

Prière pour l’orientation: 1 
Prière en temps de guerre: 4-5 
Prière pour avoir des signes: 6 
Prière dans la calamité: 10:10-16 
La prière comme une aubaine: 11:30-40 
Prière pour un enfant à naître: 13 
La prière en face de la mort: 16:28-31 
Prière immédiatement exaucée: 20:23-28 
Prière pour une tribu perdue: 21:2-3 
 
I Samuel: 
 

Prière sans paroles: 1 
La prière, d’un point de vue prophétique: 2:1-10 
Prière dans le sanctuaire: 3 
Prière pour un problème national: 7 
Prière pour un roi: 8 
La prière comme une justification: 12 
Prière d’un roi en détresse: 14 
Prière d’un cœur affligé: 15:11 
La prière comme une petite voix douce: 16:1-12 
La prière comme le secret du courage: 17 
La prière comme une demande de renseignements: 23 
Prière pour des oreilles sourdes: 28:7 
Prière pour la restauration du butin de guerre: 30 
 
II Samuel: 
 
Prière quant à la possession: 2:1 
Prière pour avoir des signes de victoire: 5:19-25 
Prière pour la bénédiction sur la maison et le royaume: 7:18-29 
Prière pour un enfant malade: 12 
La prière comme prétexte: 5:7-9 
Prière pour la compréhension du malheur: 21:1-12 
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La prière comme un Psaume: 22 
La prière comme une confession de l’orgueil: 24:10-17 
 
I Rois: 
 

Prière pour un cœur sage: 3 
Prière de consécration: 8:12-61 
Prière pour une main sèche (flétrie): 13:6 
Prière pour un ciel fermé: 17 
Prière pour la résurrection d’un fils mort: 17:20-24 
Prière pour l’honneur divin: 18:16-41 
Prière et persévérance: 18:45 
Prière pour demander la mort: 19 
 

II Rois: 
 

Prière pour un enfant mort: 4:32-37 
Prière pour la vision: 6:13-17 
Prière pour être délivrés des ennemis défiants: 19 
Prière pour une vie plus longue: 20:1-11 
 
I Chroniques: 
 
Prière pour la prospérité spirituelle: 4:9-10 
La prière comme acte de confiance: 5:20 
Prière de peur: 13:12 
Prière pour l’établissement de l’alliance: 17:16-27 
Prière répondue par le feu: 21 
La prière comme une sentinelle: 23:30 
Prière et offrandes: 29:10-19 
 
II Chroniques: 
 
Prière dans le danger national: 14:11 
Prière et réforme: 15 
Prière et rappel de l’histoire: 20:3-13 
Prière de pénitence: 33:13 

Cours :   "La Prière d’Intercession" 104 



 

Esdras: 
 
Prière d’actions de grâce: 7:27-28 
Prière et jeûne: 8:21-23 
Prière et confession: 9:5-10:4 
 
Néhémie: 
 
Prière née de la détresse: 1:4-11 
Prière dans une mauvaise posture: 2:4 
Prière pour être délivrés de tout reproche: 4:1-6 
La prière triomphant de la colère: 4:7-9 
Prière et restitution: 5 
La prière contre la ruse: 6:9-14 
La prière et la Parole: 8:1-13 
La prière et la bonté de Dieu: 9 
Prière pour que Dieu se souvienne: 13:14,22,29,31 
 
 

Job: 
 
Prière de résignation: 1:20-22 
Prière pour la pitié de Dieu: 6:8-9; 7:17-21 
Prière pour la justification: 9 
La prière, celle de Job contre l’injustice: 10 
Prière pour la lumière sur l’immortalité: 14:13-22 
La prière et le profit: 21:14-34 
La prière et la raison: 23 
Prière répondue par une tempête: 38 
La prière comme une confession: 40:3-5; 42:1-6 
La prière comme une intercession: 42:7-10 
 
Psaumes: 
 
Prière née de la rébellion: 3 
Prière de sainteté: 4 
La prière comme une veille du matin: 5 
Prière pour l’action divine: 7 
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Prière de louange pour l’action divine: 8 
Prière pour la préservation maintenant et à l'avenir: 16 
La prière de la croix: 22 
Prière pour les soins du Bon Berger: 23 
Prière pour la manifestation de la gloire divine: 24 
La prière comme une ascension vers Dieu: 25 
Prière d’un cœur croyant: 27 
La prière comme un camée du Christ: 31 
Prière d’une âme tragique: 32 
Prière pour la protection contre les ennemis: 35 
La prière dans la louange et la bienveillance: 36 
Prière d’un pèlerin: 39, 90, 91 
La prière et son accomplissement: 40 
Prière dans une profonde détresse: 41 
La prière comme une porte d’espérance: 42-43 
Prière pour le secours divin: 44 
Prière pour un refuge: 46 
Prière d’un cœur brisé: 51 
La prière en tout temps: 55 
Prière de détresse: 57 
Prière de confiance: 71 
Prière pour Dieu Lui-même: 73 
La prière comme une louange à la grandeur de Dieu: 96 
Prière pour échapper aux épreuves: 102-103, 105  
Prière de souvenir: 106 
Prière pour ceux qui sont en péril sur la mer: 107 
Prière et affinité pour l’Ecriture: 19, 119 
Prière pour sonder le cœur: 139 
 
Proverbes: 
 
Le livre porte sur les prières en tant que canal de la sagesse. 
 
Ecclésiastes: 
 
Le livre traite de la prière et du fatalisme. 
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Cantique des Cantiques: 
 
Les secrets de la prière. 
 
Esaïe: 
 
La prière que Dieu n’entend pas: 1:15; 16:12 
Prière et purification: 6 
Prière pour demander un signe: 7:11 
Prière d’exaltation: 12 
Prière de louange pour les triomphes: 25 
Prière pour la paix: 26 
Prière et confiance: 41 
Prière et pratique: 55 
La prière impopulaire pour plusieurs: 59 
Prière pour la manifestation de la puissance divine: 63-64 
 
Jérémie: 
 
La prière comme une confession d’incapacité: 1 
La prière comme une lamentation pour le relaps: 2-3 
La prière comme une complainte: 4:10-31 
Prière de lamentation sur la rébellion: 5 
Prière depuis la prison: 6 
La prière est interdite: 7:16 
Prière pour la justice: 10:23-25 
Prière de perplexité: 12:1-4 
Prière pour être délivré du péché et de la sécheresse: 14:7-22 
Prière pour la vengeance divine: 15:15-21 
Prière pour la confusion des ennemies: 16:19-21; 17:13-18 
Prière pour vaincre définitivement les mauvais conseils: 18:18-23 
Prière d’un cœur enclin au désespoir: 20:7-13 
Prière de gratitude pour la bonté divine: 32:16-25 
Prière d’une partie restante du peuple qui croyait: 42 
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Lamentations: 
 

Prière de douleur: 1:20-22 
Prière pour la pitié: 2:19-22 
La prière comme une complainte: 3 
Prière pour les opprimés: 5 
 
Ezéchiel: 
 

La prière comme une protestation: 4:14 
Prière pour la préservation du reste: 9:8-11 
Sanctuaire de prière: 11:13-16 
 
Daniel: 
 

Prière pour l’interprétation: 2:17-18 
Prière au mépris d’un décret: 6:10-15 
Prière de confession: 9 
La prière et ses résultats spirituels: 10 
Prière concernant la brièveté de la vie: 12:8-13 
 

Osée: 
 

Dieu appelle une nation en état de relapse à faire la prière de repentance.  
 

Joël: 
 

Prière dans l’urgence: 1:19-20 
Prière et larmes: 2:17 
 

Amos: 
 

Prière pour le répit et le pardon: 7:1-9 
 

Jonas: 
 

Prière des marins païens: 1:14-16 
Prière pour sortir de l’enfer: 2 
Prière d’une ville repentie: 3 
Prière d’un prophète mécontent: 4 
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Michée: 
 
La prière espère en le Seigneur pour l’accomplissement de Sa Parole. 
 
Habacuc: 
 
Prière de complainte et de justification: 1:1-4,12-17 
Prière de foi: 3 
 
Malachie: 
 
La prière – Protestation une: 1:2 
La prière – Protestation deux: 1:6 
La prière – Protestation trois: 1:7,13  
La prière – Protestation quatre: 2:17 
La prière – Protestation cinq: 3:17 
La prière – Protestation six: 3:8 
 
LES PRIERES DANS LE NOUVEAU TESTAMENT: 
 
Matthieu: 
 
La prière et la nécessité du pardon: 5:22-26; 6:12,14-15 
La prière et l’hypocrisie: 6:5-7 
La prière telle qu’enseignée par le Christ: 6:8-13 
La prière telle que spécifiée par le Christ: 7:7-11 
La prière d’un lépreux: 8:1-4 
La prière du centurion: 8:5-13 
La prière dans le danger: 8:23-27 
La prière des fous: 8:28-34 
La prière de Jarius: 9:18-19  
Prière de la femme malade: 9:20-22 
Prière de deux aveugles: 9:27-31 
Prière des ouvriers: 9:37-39 
Prière de gratitude de Christ à Dieu: 11:25-27 
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Prière sur une montagne: 14:23 
Prière de Pierre en détresse: 14:28-30 
Prière de la femme Cananéenne: 15:21-28 
Prière pour un fils lunatique: 17:14-21 
Prière dans l’unité: 18:19-20 
Prière dans une parabole: 18:23-25 
Prière pour une position privilégiée: 20:20-28 
Prière pour la guérison de la cécité: 20:29-34 
Prière de foi: 21:18-22 
Prière de prétention: 23:14,25 
Prière de responsabilité: 25:20,22,24 
Prière d’une volonté résignée: 26:26,36-46 
Prière au calvaire: 27:46,50 
 
Marc: 
 
Prière d’un démon: 1:23-28,32-34 
La prière – Les habitudes de Christ: 1:35; 6:41,46 
Prière pour le sourd et muet: 7:31-37 
Prière et jeûne: 2:18; 9:29 
Prière du jeune homme riche: 10:17-22 
 
Luc: 
 
Prière de Zacharie: 1:8,13,67-80 
La prière comme une adoration: 1:46-55 
La prière comme une adoration: 2:10-20,25-38  
Prière au portail du service: 3:21-22 
La prière comme une évasion loin de la popularité: 5:16 
La prière et les douze: 6:12-13,20,28 
Prière et transfiguration: 9:28-29 
Prière en forme de parabole: 11:5-13 
Prière de l’enfant prodigue: 15:11-24,29-30 
Prière pour sortir de l’enfer: 16:22-31 
Prière de dix lépreux: 17:12-19 
Prière en forme de parabole: 18:1-8 
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Prières du pharisien et du publicain: 18:9-14  
Prière pour la préservation de Pierre: 22:31-31 
Prière d’agonie: 22:39-46 
La prière et l’ascension du Seigneur dans le Ciel: 24:30,50-53 
 
Jean: 
 

Prière pour l’esprit: 4:9,15,19,28; 7:37-39; 14:16 
Prière d’un officier du roi: 4:46-54 
Prière pour le Pain de Vie: 6:34 
Prière pour la confirmation: 11:40-42 
Prière avec un double aspect: 12:27-28 
La prière comme un privilège: 14:13-15; 15:16; 16:23-26 
La prière de toutes les prières: 17 
 
Actes : 
 

Prière dans la chambre haute: 1:13-14 
Prière pour désigner un successeur: 1:15-26 
Prière et adoration: 2:42-47 
La prière comme une observance: 3:1 
Prière pour l’assurance (la hardiesse) dans le témoignage: 4:23-31 
La prière et le ministère de la Parole: 6:4-7 
La prière du premier martyr: 7:55-60 
Prière pour les Samaritains et un magicien: 8:9-25 
Prière d’un converti: 9:5-6,11 
Prière pour Dorcas: 9:36-43 
Prière de Corneille: 10:2-4,9,31 
Prière pour Pierre en prison: 12:5,12-17 
Prière d’ordination: 13:2-3,43 
La prière avec le jeûne: 13:2-3; 14:15,23,26 
Prière au bord de la rivière: 16:13,16 
Prière dans un cachot: 16:25,34 
Prière d’incarcération: 20:36 
Prière lors d’un naufrage: 27:33,35 
Prière pour les malades de la fièvre: 28:8,15,28 
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Romains: 
 

Prière pour un voyage prospère: 1:8-15 
Prière inspirée par le Saint-Esprit: 8:15,23,26-27 
Prière pour le bien d’Israël: 10:1; 11:26 
La prière comme un ministère continu: 12:12 
Prière pour l’unité d’esprit: 15:5-6,30-33 
Prière pour la conquête de Satan: 16:20,24-27 
 

II Corinthiens: 
 

La prière comme une bénédiction: 1:2-4 
Prière pour la suppression de l’épine: 12:7-10 
 

Ephésiens: 
 

La prière et la position du croyant: 1:1-11 
Prière pour la perspicacité et la puissance: 1:15-20 
La prière comme moyen d’accès à Dieu: 2:18; 3:12 
Prière pour la plénitude de l’homme intérieur: 3:13-21 
La prière et l’harmonie intérieure: 5:19-20 
La prière comme la réserve d'un guerrier: 6:18-19 
 

Philippiens: 
 

La prière comme une demande de joie: 1:2-7 
La prière et la paix de l’esprit: 4:6-7,19-23 
 

Colossiens: 
 

La prière comme l'éloge de la fidélité (la loyauté): 1:1-8 
Prière pour une septuple bénédiction: 1:9-14 
La communion de prière: 4:2-4,12,17 
 

I Thessaloniciens: 
 

Prière de souvenir: 1:1-3 
Prière pour une nouvelle visite: 3:9-13 
La prière, la louange, et la perfection: 5:17-18,23-24,28 
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II Thessaloniciens: 
 
Prière pour être jugés dignes de l'appel: 1:3,11-12 
Prière pour le réconfort et la stabilité: 2:13,16-17 
Prière pour la Parole et la protection: 3:1-5 
 
II Timothée: 
 
Prière pour le ministère de Timothée: 1:2-7 
Prière pour la maison d’Onesiphore: 1:6-18 
Prière pour les faux amis: 4:14-18 
 
Hébreux: 
 
La prière comme une louange pour la création: 1:10-12 
Prière pour la miséricorde et la faveur: 4:16 
La prière et le ministère de Christ: 5:7-8; 7:24-25 
Prière pour l’accomplissement de la volonté de Dieu: 12:9,12,15 
Prière pour la perfection: 13:20-21 
 

Jacques: 
 
Prière pour demander la sagesse: 1:5-8,17 
La prière qui manque la cible: 4:2-3 
La prière qui a une grande efficacité: 5:13-18 
 
I Pierre: 
 
Prière de gratitude pour l’héritage: 1:3-4 
Prière dans l’état du mariage: 3:7-12 
Veillée de prière: 4:7 
Prière pour la stabilité chrétienne: 5:10-11 
 
II Pierre: 
 
Prière pour la multiplication de la grâce et la paix: 1:2 
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III Jean: 
 
La prière comme base d’une bonne réputation: 1-4,12 
 
Jude: 
 
La prière dans l’Esprit: 20 
 
Révélation: 
 
La prière comme une louange à l’Agneau pour la rédemption: 5:9 
La prière comme un encens doré: 5:8; 8:3 
Prière de la foule des martyrs: 6:10 
Prière de la foule des Gentils: 7:9-12 
Prière des anciens: 11:15-19 
Prière de Moïse: 15:3-4                                             (Cet index de prière est adapté de  
Prière des saints glorifiés: 19:1-10                               "Toutes Les Prières De La Bible"  
Les prières qui mettent fin à la Bible: 22:17,20                  publié par E.M. Bounds) 
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APPENDICE DEUX 

GUIDE D’ETUDE: L’INTERCESSION BIBLIQUE 

 
Référence Biblique de la prière:____________________________________________ 

 
Qui fit cette prière?_______________________________________________________ 

 
Des informations biographiques sur cette personne sont données dans les références 
suivantes: 
 

 
Les qualités spirituelles positives manifestes dans la vie de cet intercesseur: 
 
Enumérez les qualités qui firent de lui/elle un bon intercesseur. (Ce sont les choses que 
voudriez copier dans votre propre vie): 

 
Les qualités négatives dans la vie de cet intercesseur: 
 
Enumérez les qualités ou conduites qui ont interféré avec son ministère d’intercession. 
(Ce sont des choses que vous voudriez éviter dans votre propre vie): 

 
Analyse de la prière:  
 
Quels évènements ont poussé la personne à prier?  

Quel est le principal axe de la prière? 

Quelles demandes spécifiques sont faites dans la prière? 

Quelle partie de la prière est l’intercession? La pétition? La confession? L’adoration et la 
louange?  
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Y a-t-il des signes manifestes de foi ou de manque de foi présentés par la personne qui 
prie?  

Quelles Ecritures sont citées dans la prière?  

Quelle référence est faite à Dieu, à Jésus, ou au Saint-Esprit? 

Enumérez toutes les promesses de Dieu réclamées dans la prière.  

La prière fut-elle exaucée? Quand? Comment?  

Si elle ne fut pas exaucée, pourquoi ne le fut-elle pas?  

Quels furent les résultats de la prière?  

Que pouvez-vous apprendre de cette prière pour rendre votre propre intercession plus 
efficace? 
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RÉPONSES AUX AUTOTESTS 

 

CHAPITRE UN: 
 
1.       Demandez, et l'on vous donnera; cherchez, et vous trouverez; frappez, et l'on vous 

ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à 
celui qui frappe.  

(Matthieu 7:7-8) 
 
2. La prière c’est le fait de communiquer avec Dieu. Elle prend différentes formes, mais 
elle a lieu fondamentalement lorsque l’homme parle avec Dieu et Dieu avec l’homme.   
 
3. La Bible révèle que la prière est exaucée: 
 

Parfois immédiatement:    Esaïe 65:24; Daniel 9:21-23 
Parfois de façon différée (retardée):     Luc 18:7 
Différemment par rapport à nos désirs:    II Corinthiens 12:8-9 
Au-delà de nos attentes:           Jérémie 33:3; Ephésiens 3:20 

 
4. Il fit de la prière une priorité et la prière accompagna tout évènement important dans  
Sa vie. Voir la section au chapitre cinq intitulée "La vie de prière de Jésus". 
 
5. Il y a trios niveaux d’intensité dans la prière: demander, chercher, et frapper. 
Demander est le premier niveau de prière. C’est simplement le fait de présenter une 
demande à Dieu et recevoir une réponse immédiate. Chercher est un niveau plus profond 
de prière. C’est le niveau de prière où les réponses ne sont pas aussi immédiates qu’au 
niveau demander. Frapper est un niveau encore plus profond. C’est la prière qui est 
persistante lorsque les réponses tardent plus longtemps à venir. 
 
6. L’ADORATION ET LA LOUANGE: L’adoration c’est l’action de rendre à Dieu 
l’honneur et la dévotion. La louange est une action de grâce et une expression de 
gratitude non seulement pour ce que Dieu a fait, mais aussi pour ce qu’Il est. 
L’ENGAGEMENT: C’est l’action de prier pour consacrer votre vie et votre volonté à 
Dieu. Ça inclut des prières d’intercession et de consécration à Dieu, à Son œuvre, et à Ses 
desseins. LA PETITION: Les prières de pétition sont des requêtes ou des demandes. La 
supplication est un autre mot pour désigner ce type de prière. LA CONFESSION ET LA 
REPENTANCE: Une prière de confession est le fait de se repentir et demander pardon 
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pour ses péchés. L’INTERCESSION: L’intercession est la prière pour les autres. Un 
intercession est quelqu’un qui prend la place d’un autre ou plaide le cas d’un autre.   
 
CHAPITRE DEUX: 
 
1.        C'est aussi pour cela qu'Il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu 

par Lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur.  
     (Hébreux 7:25) 

 
2. L’intercession peut être définie comme la prière sainte, croyante, persévérante par 
laquelle quelqu'un plaide auprès de Dieu pour le compte d'un autre ou d'autres personnes 
qui ont désespérément besoin de l'intervention de Dieu. 
 
3. Le fondement Biblique pour le ministère de prière d’intercession du croyant est notre 
vocation en tant que prêtres auprès de Dieu. La Parole de Dieu déclare que nous sommes 
un saint sacerdoce (I Pierre 2:5), un sacerdoce royal (I Pierre 2:9), et un royaume de 
prêtres (Révélation 1:5). 
 
4. Jésus-Christ. 
 
5. En tant qu’intercesseurs suivant la fonction sacerdotale de l’Ancien Testament et le 
modèle de Jésus dans le Nouveau Testament, nous nous tenons devant Dieu et entre Dieu 
et l’homme pécheur.  
 
6. L’intercession est importante à cause de l’accent que Jésus y a mis dans Son propre 
ministère terrestre. Son importance est aussi révélée dans le récit Biblique qui est plein 
d’histoires d’hommes et de femmes qui ont obtenu des résultats puissants à travers une 
intercession efficace. A travers une intercession efficace, vous pouvez allez 
spirituellement n’importe où dans le monde. 
 
CHAPITRE TROIS: 
 
1.           Jésus, ayant assemblé les douze, leur donna force et pouvoir sur tous les démons, 

avec la puissance de guérir les maladies.  
(Luc 9:1) 

 
2.  Votre autorité sur l’ennemi vient par Jésus-Christ et par votre position en Lui en tant 
que croyant. Votre pouvoir sur l’ennemi vient à travers le Saint-Esprit.  
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3. Le terme "lier" provident du mot hébreu asar signifiant "lier, emprisonner, attacher, 
ceindre." Vous pouvez lier le pouvoir de l’ennemi pour l’empêcher d’agir dans votre vie, 
votre maison, votre communauté, et votre communauté ecclésiale.  
 
4. Délier c’est rendre libre. Vous pouvez délier les hommes et les femmes de l’esclavage 
du péché, de la dépression, et du découragement provoqués par l’ennemi.  
 
5. Matthieu 16:19. 
 
6. Le nom de Jésus est puissant parce que c’est l’autorité par laquelle nous intercédons 
devant Dieu. Voir Jean 14:14. 
 
7. A travers le sang de Jésus nous avons accès à Dieu le Père. Hébreux 10:19-22. 
 
8. Le jeûne total est lorsque vous ne mangez pas et ne buvez pas du tout. Un exemple de 
ce type de jeûne se trouve dans Actes 9:9. Le jeûne partiel est lorsque le régime 
alimentaire est restreint. Un exemple de ce type de jeûne se trouve dans Daniel 10:3. 
 
9. Le jeûne ne change pas Dieu. Ça vous change. Dieu entretient des rapports avec vous 
sur la base de votre relation avec Lui. Lorsque vous changez, alors la façon dont Dieu 
traite avec vous en est affectée.  
 
10. Esaïe 58 décrit le jeûne "agréé" ou divinement approuvé par Dieu.  
 
11. Lorsque vous jeûnez, la première chose qui se produit est que Dieu commence à Se 
révéler à vous (Esaïe 58:9). D’autres résultats détaillés dans Esaïe 58 sont l’illumination, 
la direction, la provision, le rajeunissement, et la restauration.  
 
CHAPITRE QUATRE: 
 
1.         Nous avons auprès de Lui cette assurance, que si nous demandons quelque chose 

selon Sa volonté, Il nous écoute.  
 

Et si nous savons qu'Il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous 
savons que nous possédons la chose que nous Lui avons demandée.  
 

(I Jean 5:14-15) 
 
2. Revoyez la section portant sur comment intercéder au chapitre quatre. 
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3. Au chapitre quatre, revoyez la section portant sur ce pour quoi nous devons intercéder 
dans la prière. 
 
4. Revoyez les principes pour une intercession efficace discutés au chapitre quatre. 
 
5. Vous apprenez ce que Dieu a promis et vous priez selon ces promesses, alors vous 
savez que votre prière sera exaucée. Une façon de faire cela est de parcourir toute la 
Bible et marquer toutes les promesses de Dieu, et ensuite baser vos prières sur ces 
promesses.  
 
CHAPITRE CINQ: 
 
1.      Vous demandez, et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but 

de satisfaire vos passions.  
(Jacques 4:3) 

 
2. Le péché de tout genre ; les idoles dans le cœur ; un esprit qui ne pardonne pas ; 
l’égoïsme et les mauvais motifs ; la soif du pouvoir et les prières manipulatrices ; les 
mauvais traitements infligés au conjoint/conjointe ;  le pharisaïsme ; l’incrédulité ; ne pas 
demeurer en Christ et en Sa Parole ; le manque de compassion ; l’hypocrisie, l’orgueil, 
les vaines répétitions ; ne pas demander selon la volonté de Dieu ; ne pas demander au 
nom de Jésus ; les entraves démoniaques sataniques ; ne pas chercher premièrement le 
Royaume de Dieu ; quand vous ne savez pas comment prier comme vous le devriez. 
 
 
3. Quand Dieu vous a dit de faire quelque chose, vous devez agir suivant l’orientation 
qu’Il vous a donnée et ne pas utiliser l’intercession comme une excuse pour éviter de 
faire ce que Dieu a commandé. 
 
CHAPITRE SIX: 
 
1.  

Notre Père qui es aux cieux!  
Que ton nom soit sanctifié;  
Que ton règne vienne;  
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.  
Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien;  
Pardonne-nous nos offenses,  
Comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés;  
Et ne nous induis pas en tentation,  
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Mais délivre-nous du mal.  
Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la 
puissance et la gloire. Amen!  

            (Matthieu 6:9-13) 
 
2. Matthieu 6:9-13 et Luc 11:2-4. 
 
3. Sa prière commença avec le pronom possessif pluriel "notre". Plus loin dans la prière 
nous voyons des déclarations telles que "donne-nous", "ne nous soumets pas", et 
"pardonne-nous". La prière modèle est une prière d’intercession parce que vous priez 
aussi bien pour vous-même que pour les autres.  
 
4. Faites la prière sur eux: "Je prie que ton Règne vienne sur sa vie, que ta volonté soit 
faite. Donne-lui ce qu’il lui faut aujourd’hui…" etc.  
 
5. Les noms de Dieu représentent Sa nature et ce qu’Il est pour nous, et vous pouvez les 
réclamer quand vous intercédez pour les autres. Par exemple, réclamez Jehova-Jiré pour 
pourvoir aux besoins de quelqu’un. 
 
CHAPITRE SEPT: 
 
1.        Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, et cherche ma face, et 

s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai 
son péché, et je guérirai son pays.  

 (II Chroniques 7:14) 
 
2. Une œuvre souveraine extraordinaire de Dieu à travers et pour le compte d’un groupe 
de gens qui ont appris et appliqué les principes révélés dans la Parole Rhema de Dieu 
concernant le réveil  
 
3. Nous nous préparons au réveil en suivant les principes révélés dans la Parole de Dieu. 
Le réveil est l’action conjuguée de l’Esprit de Dieu et la réponse du peuple de Dieu.  
 
4. Le réveil est nécessaire lorsqu’une condition de relaps est apparente.  
 
5. Comparez votre réponse au résumé des signes d’une condition de relaps donné au 
chapitre sept. 
 
6. Comparez votre réponse au résumé des principes Bibliques du réveil énumérés au 
chapitre sept. 
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7. Les entraves liées au leadership, les entraves liées à la congrégation, les entraves 
d’ordre général. Voir la discussion au chapitre sept. 
 
8. II Chroniques 7:14. 
 
9. Vous humilier, prier, chercher la face de Dieu, vous détourner de vos mauvaises voies. 
Voir la discussion au chapitre sept. 
 
CHAPITRE HUIT: 
 
1.         Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est 

là dans le lieu secret; et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra.  
(Matthieu 6:6) 

 
2. Les réponses varieront. 
 
3. Les réponses peuvent inclure les éléments suivants: le manque de temps, les 
distractions, la fatigue, le manque de désire. 
 
4. Les réponses varieront. 
 
5. Les réponses varieront. 
 
6. Les réponses varieront. 
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