DIRECTIVES PENDANT LA MARCHE DE PRIÈRE
POUR QUI ET POUR QUOI PRIONS-NOUS ?
DIRECTIVE N°1
PRIONS POUR LA VILLE
• Nous glorifions et élevons le Seul et Unique Dieu Jésus-Christ sur la ville.
• Nous exaltons Son Nom, nous bénissons Son Nom dans la ville.
• Nous déclarons que la ville est désormais sous le contrôle du Saint-Esprit.
• Nous déclarons et confessons que la ville appartient au royaume de Dieu.
• Nous confessons et proclamons le sang de notre Seigneur Jésus sur la ville.
• Nous proclamons la victoire dans le Nom de notre Seigneur Jésus sur la ville.
• Nous confessons l’unicité de Dieu dans les lieux spirituels et physiques de la ville.
1 Jean 3:8 Le fils de l’homme a paru afin de détruire les œuvres du diable.
• Nous demandons pardon pour tous les péchés commis dans cette ville (idolâtrie, meurtre,
vol, sacrifices d’abominations, cultes obscurs, mensonge, crimes, …)
Éphésiens 6:12 Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les
dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les
esprits méchants dans les lieux célestes.
• Nous lions au Nom du Seigneur Jésus l’esprit des fausses religions.
• Nous brisons l’esprit d’incrédulité et de doute sur la foi en Jésus-Christ.
• Nous renversons les autorités et les puissances du mal qui agissent dans le corps, l’âme et
l’esprit des habitants de la ville.
• Nous plaidons le sang du Seigneur Jésus sur la ville, ses habitants et ses environs.
• Nous prions pour les autorités afin que nous puissions continuer librement à partager
l’Évangile, et pour la paix dans la ville.
1 Timothée 2:1-2 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, afin que nous menions une vie paisible et
tranquille, en toute piété et honnêteté.
• Nous prions pour que le Seigneur guérisse notre pays.
2 Chroniques 7:14 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.
DIRECTIVE N°2
INTERCÉDONS POUR LES ÂMES – PRIONS POUR LA MOISSON

•
•
•
•

Luc 10:2 Il leur dit : 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
Prions pour la délivrance totale des âmes ; pour leur restauration spirituelle avec l’Esprit de
Christ.
Proclamons pour la victoire dans leur vie par la foi dans le sang du Seigneur Jésus.
Prions pour la guérison spirituelle des âmes rétrogrades et pour leur retour à la maison
(église).
Prions pour une grande moisson pour un réveil apostolique dans la ville.

•
•
•
•

Prions pour des ouvriers apostoliques ; pour un réveil d’évangélisation dans l’église.
Prions pour un esprit réceptif de la Parole de Dieu pour les habitants de la ville.
Prions pour une pluie de baptêmes d’eau et du Saint-Esprit dans notre église.
Prions pour des cœurs qui viennent à Dieu.
Luc 1:17 Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Elie, pour ramener les
cœurs des pères vers les enfants, et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer
au Seigneur un peuple bien disposé.
DIRECTIVES N°3

PRIONS POUR L’ÉGLISE ET L’AVANCEMENT DU ROYAUME DE DIEU
• Que l’Église se lève pour annoncer la bonne nouvelle et que la puissance du Saint-Esprit se
manifeste à travers elle par des signes, des prodiges et des miracles.
Marc 16:17-18 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 fera point de mal ; ils
imposeront les mains aux malades, et les malades, seront guéris.
• Pour que le Seigneur ouvre des portes, des opportunités pour l’Église d’annoncer le Seigneur.
Colossiens 4:3-4 Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte
pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ, pour lequel je
suis dans les chaînes, et le faire connaître comme je dois en parler.
• Que le royaume de Dieu vienne.
Esaïe 35:1 Le désert et le pays aride se réjouiront ; La solitude s'égaiera, et fleurira
comme un narcisse 2 Elle se couvrira de fleurs, et tressaillira de joie, Avec chants
d'allégresse et cris de triomphe ; La gloire du Liban lui sera donnée, La magnificence
du Carmel et de Saron. Ils verront la gloire de l'Éternel, la magnificence de notre Dieu.
5 Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, S'ouvriront les oreilles des sourds ; 6 Alors
le boiteux sautera comme un cerf, Et la langue du muet éclatera de joie. Car des eaux
jailliront dans le désert, Et des ruisseaux dans la solitude ; 8 Il y aura là un chemin
frayé, une route, Qu'on appellera la voie sainte ; Nul impur n'y passera ; elle sera pour
eux seuls ; Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer.
DIRECTIVE N°4
Nous croyons véritablement que le Seigneur a entendu nos requêtes, nous glorifions le Seigneur
et proclamons la victoire au nom de Jésus.
Marc 11:24 C'est pourquoi je vous dis : Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous
l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir.
1 Jean 5:14-15 Nous avons auprès de lui cette assurance, que si nous demandons quelque chose
selon sa volonté, il nous écoute …
Éphésiens 5:20 Rendez continuellement grâces pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de
notre Seigneur Jésus-Christ.
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