DIRECTIVES AVANT LA MARCHE DE PRIÈRE
QU’EST-CE QUE LA MARCHE DE PRIÈRE ?
Josué 1:3 Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit
à Moïse.
• La marche de prière c’est saisir cette promesse du Seigneur.
• Il s’agit de préparer spirituellement le chemin pour un mouvement surnaturel du
Seigneur.
• C’est prier dans un lieu pour le couvrir de prières spécifiques qui prépareront le
chemin pour un ministère efficace d’évangélisation ou le commencement d’une
église.
• C’est un moment d’intercession, un moment d’intimité avec Dieu tourné vers le
désir du Seigneur à savoir le salut des âmes.

POURQUOI FAISONS-NOUS DES MARCHES DE PRIÈRE ?
• Nos prières porteront du fruit.
Mathieu 18:19 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.
• Nous voyons des choses que nous ne voyons pas normalement, car notre esprit est
concentré sur le cœur de Dieu.
• Nous couvrons de prière certaines personnes pour qui personne n’a jamais prié.
• Nous avons l’autorité de prier sur nos villes, notre région, notre pays.
Luc 10:19 Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les
scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi ; et rien ne pourra vous nuire.
• Nous allons au combat et nous renversons les forteresses qui gardent captifs les
âmes et préparons un terrain fertile pour l’évangélisation.

QUE FAIT-ON AVANT LA MARCHE ?
1 Corinthiens 12:12
Car, comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps,
malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ.
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Romains 12:5
Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes
tous membres les uns des autres.
Nous sommes le corps de Christ. La marche de prière en tant qu’église se fait par petits
groupes. Nous voulons donc agir comme un seul corps dans l’unité. Cela nécessite une
préparation.

INDIVIDUELLE
• Se mettre à part dans la prière.
• Demander pardon pour nos propres péchés.
• Préparer son cœur, s’humilier et crucifier sa chair.
• Jeûner.
• Chercher la face du Seigneur et la direction du Saint-Esprit.

EN GROUPE
Prenez toutes les armes de Dieu
Éphésiens 6:13 C’est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister
dans le mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté. 14 Tenez donc ferme :
ayez à vos reins la vérité pour ceinture ; revêtez la cuirasse de la justice ; 15 mettez
pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l’Évangile de paix ; 16 prenez par-dessus
tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits
enflammés du malin ; 17 prenez aussi le casque du salut, et l’épée de l’Esprit, qui est
la parole de Dieu.
NOUS REVÊTONS LE CASQUE DU SALUT
• Protège nos pensées.
• Protège nos yeux.
• Que nos pensées soient fixées sur Toi.
• Permets-nous de voir les perdus à travers Tes Yeux, Oh Seigneur.
• Donne-nous la sagesse et la compréhension.

NOUS REVÊTONS LA CUIRASSE DE LA JUSTICE
• Nous nous repentons de toutes choses dans nos vies quelque soit le péché ou
quelque soit les choses qui Te déplaisent Seigneur.
• Pardonne-nous comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont fait du
mal.
• Filtre toutes choses qui viennent dans nos cœurs à travers Ta Justice Seigneur.
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CEINT NOS REINS DE LA VÉRITÉ, SEIGNEUR
• Nous Te remercions pour Ta Parole et pour la Vérité.
• Aide-nous à aimer et à mettre en pratique l’amour de la vérité.
QUE NOUS SOYONS PRÊTS À METTRE À NOS PIEDS LES CHAUSSURES DE L’ÉVANGILE DE
PAIX
• Nous apportons la Paix là où nous piétinons.
• Guide nos pas et garde nous de tout mal.
• Là où nous foulerons ces territoires, nous les proclamons par la foi pour Ta Gloire
Seigneur.
NOUS PRENONS LE BOUCLIER DE LA FOI
• Éteins les traits enflammés du malin.
• Augmente notre foi pour que nous puissions aller avec puissance et courage.
• Nous reconnaissons que Tu es fidèle, Seigneur.
NOUS PRENONS L’ÉPÉE DE L’ESPRIT
• Oint Ta Parole dans nos cœurs et dans nos mains.
• Que nous soyons un canal à travers lequel Ta Parole puisse s’écouler.
• Donne-nous un cœur rempli de compassion.
Nous plaidons le sang sur le groupe.
Exode 12:13 Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez ; je verrai le sang.
et il n’y aura point de plaie qui vous détruise.
Apocalypse 12:11 Ils l’ont vaincu à cause du sang de l’agneau.
COMMENT SE DEROULE UNE MARCHE DE PRIÈRE ?
Bien que cela s’appelle une marche de prière, cela ne signifie pas nécessairement de
marcher en continu. Notre objectif premier est la prière.
1 Thessaloniciens 5:17 Priez sans cesse.
Nous pouvons donc nous asseoir sur un banc, nous arrêter devant un édifice…
Nous formons des groupes de 2-3 personnes, et chaque groupe arrose de prière une zone.
L’objectif est d’être unis dans un même esprit et d’avoir un même fardeau dans la prière.
Nous prions selon la directive du Saint Esprit. Nous prions la Parole de Dieu, car ses
promesses s’accomplissent toujours.
Nous restons discrets, nous ne voulons pas attirer l’attention sur nous.
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OÙ PRIONS-NOUS ?
• Autour de l’Église, afin qu’elle soit cette lumière dans les ténèbres, qu’elle puisse
attirer les âmes perdues
Matthieu 5:14 Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une
montagne ne peut être cachée.
• Les bâtiments publics, les écoles.
• Les quartiers résidentiels.
• Les lieux publics : gares, parcs…
• Zones ayant beaucoup de passages.

QUELQUES CONSEILS AVANT DE PARTIR
1. Pour une marche de prière, il va falloir que vous preniez avec vous des traités, votre
Bible, votre parapluie, une bouteille d’eau, etc.
2. Cette marche de prière commencera juste après notre prière en tant que groupe.
Ayez en vous un Esprit de prière quand vous êtes sur le lieu. N’essayez pas de
bavardez en chemin ; mais si nécessaire, vous pouvez parler.
3. Quand vous êtes engagés dans une marche de prière, il est important de vous
focaliser sur les promesses de Dieu, au lieu que Satan soit le centre de nos prières et
de notre attention.
4. Faisons attention de ne pas toujours lancer un défit ou de toujours chercher à
chasser les esprits mauvais, car ils aiment que l’on fasse attention à eux.
5. Nous souhaitons la bienvenue à l’Esprit de Dieu. Elevons le Nom de Jésus. Il faut
toujours chercher à être éveillé spirituellement et à appeler les bénédictions sur
nous. C’est très important et avantageux lorsque l’on est dans le combat spirituel.
1 Timothée 2:1 J’exhorte donc, avant toutes choses, à faire des prières, des
supplications, des requêtes, des actions de grâces, pour tous les hommes
6. Sachez que derrière chaque fenêtre et chaque porte, il y une âme perdue.
7. Priez afin que nos prières puissent faire la différence.
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