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Introduction

Pour influencer l’Histoire de votre famille, de votre ville ou village, 
de votre pays et du monde entier, il faut vous voir comme un 
acteur. Pour vous voir comme un acteur, il faut comprendre que 
vous l’êtes vraiment, et vous l’êtes vraiment parce que vous 
êtes fils ou fille de Dieu1.
Pour mieux le saisir, soulignons les différences fondamentales 
qui existent entre le simple ouvrier dans l’entreprise d’un grand 
constructeur automobile, et le fils de ce dernier. Quelles sont-
elles?
- Tandis que l’ouvrier ne voit que son domaine, comme le 
montage des freins ou l’habillage des sièges, le fils, lui, voit 
l’ensemble du travail à accomplir.
- L’ouvrier n’a qu’une connaissance limitée des projets futurs, 
alors que le fils a accès aux secrets, 
- L’ouvrier agit selon les directives reçues, mais le fils participe 
aux décisions.
- L’ouvrier ne représente pas officiellement l’entreprise, mais le 
fils oui. Il exerce cette fonction sur place tout comme aux 
extrémités de la terre. Il peut y prospecter de nouveaux marchés. 
Son avis, ses demandes, ses communications avec la maison 
mère, ont tout le poids d’un ambassadeur privilégié. Mais 
nous sommes plus que cela...

Comme fils et filles de Dieu la Bible nous affirme: 
- Tout est à vous; et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu2.
- Comme le Père m’a envoyé, moi aussi, je vous envoie3. 

1 Par la nouvelle naissance

2 1 Cor. 3:22-23

3 Jn. 20:21
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- Vraiment, je vous l’assure: recevoir l’un des messagers que 
j’enverrai, c’est me recevoir moi-même; or, me recevoir, c’est 
recevoir Dieu lui-même4...
- Car ce n’est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, 
mais un esprit de force, d’amour et de sagesse5. 
Votre position et votre mandat de fils ne commencent pas au 
ciel, mais dès la nouvelle naissance. Jésus a fait de vous un 
acteur dans l’Histoire de votre famille, comme dans celle des 
nations. Dieu, votre Père, a choisi de vous donner le privilège 
d’influer sur le cours des choses en pénétrant dans son intimité 
familiale.
Cela vous paraît-il trop grand ou trop beau? Posez-vous alors la 
question: êtes-vous l’ouvrier ou le fils de Dieu? Priez-vous vos 
prières ou celles de Dieu? Vivez-vous dans vos dimensions ou 
dans les siennes? Limitez-vous le Saint-Esprit ou le laissez-vous 
vous entraîner dans ses plans millénaires et planétaires?
Se comporter et prier comme un domestique6 est une tendance 
qui guette chaque enfant de Dieu. Ne voir et ne vivre que dans et 
pour son petit univers, obéir servilement et sans vision,
douter constamment de la pensée de Christ, ne saisir ni 
l’autorité, ni l’influence, ni le sérieux de notre mission, sont des 
pièges que l’ennemi place constamment sur notre chemin.

Ce livre a pour but de nous entraîner, comme fils ou fille, dans 
trois domaines qui  passionnent notre Père:
Chapitre I: “Missiles pour le salut des  autres.”

Comment prier pour le salut de notre famille et de notre 
entourage.
Chapitre II: “Missiles pour les nations.”  

Comment intercéder pour les nations.
Chapitre III: “Calendrier de prière pour couvrir le monde.”

Comment influencer l’humanité tout entière par la prière.

4 Jn. 13:20 A.K.

5 2 Tim. 1:7

6 Voir Luc 15:25-32: le fils aîné ne sait ni qui il est, ni ce qu’il possède.
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Chapitre I

Missiles pour le salut des autres

Y  a-t-il  un  rapport  entre  la  prière  pour  quelqu'un  et  son 
salut? 
L’apôtre Paul  nous donne la réponse: “Je demande,  en tout 
premier  lieu,  que  l'on  prie...  Qu'on  intercède  pour  tous  les 
hommes... Une telle  prière  est bonne et  utile  au salut (des 
autres). Elle plaît à Dieu notre Sauveur. Car il veut que tous les 
hommes  soient  sauvés et  parviennent  à  une  parfaite 
connaissance de la vérité7.“ 
Selon  son  habitude,  l’apôtre  pratique  ce  qu'il  enseigne: 
"Chers amis, je souhaite de tout mon cœur que mes frères 
Israélites parviennent au salut et je le demande instamment à 
Dieu8.” Et affirme sans ambages la même conviction devant ses 
juges: “Qu’il faille peu ou beaucoup de temps, je prie Dieu que 
non  seulement  toi,  mais  encore  vous  tous  qui  m’écoutez 
aujourd’hui,  vous deveniez tels que je suis,  à l’exception de 
ces chaînes9”.
Le Nouveau Testament répond donc indéniablement  oui à 
cette  question.  Les  premiers  chrétiens  recevaient  cet 
enseignement  dès  leur  conversion.  Sa  mise  en  pratique  était 
comme  le  charbon  dans  la  locomotive  de  la  propagation  de 
l’Évangile !

Au  XIXème  siècle,  en  période  de  réveil,  certains  pécheurs 
notoires apprenaient que les chrétiens avaient commencé à prier 
pour leur salut:  dans les jours suivants,  malgré leur méfiance, 
bien  peu  résistaient  à  la  conviction  de  l'Esprit  qui  les 
saisissaient !

7 1 Tim. 2:1-4 A.K.

8 Rom. 10:1

9 Act. 26:29
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Plus  récemment,  durant  la  guerre  du  Vietnam,  un  aumônier 
réunit les soldats qu'il avait amenés à Christ. Ceux-ci décidèrent 
de prier, dans la ferveur et l'unité, pour le salut de leurs épouses 
restées  aux  USA.  Quelques  semaines  plus  tard  plusieurs 
reçurent une lettre de ce type: 
"Mon chéri, un événement incroyable vient de se produire dans 
ma vie. J'étais en train de faire la cuisine, c'était un matin pareil 
aux  autres,  quand soudain  j'ai  vu  ma vie  comme si  Dieu  lui-
même  me  la  montrait...  J'ai  compris  que  j'avais  vécu 
égoïstement,  sans tenir  compte de son existence.  Je me suis 
sentie  sale  et  coupable,  puis  j'ai  compris  qu'il  voulait  me 
pardonner et prendre ma vie en main. J'ai donné ma vie à Christ 
et c'est merveilleux. Je ne sais pas comment tu prendras cela...  
Sache simplement que je t'aime plus que jamais."
Ces récits m'ont personnellement enthousiasmé; mais ils posent 
aussi une question fondamentale: 

Le salut est-il irrésistible? 
Ces épouses avaient-elles encore la liberté de le refuser? 
Prenons l'exemple de votre plat préféré: si vous aviez le choix 
entre  ce  dernier  et  une  pitance  nauséabonde,  que  choisiriez-
vous? 
Certainement que pour la première fois de leur vie, la boue du 
péché  n'était  plus  comparée  à  l'esprit  de  ce  siècle,  mais  se 
trouvait sous les projecteurs de la sainteté de Dieu! Elles avaient 
simplement  l'immense  privilège  de  bénéficier  de  l'intercession 
d'une  équipe  convaincue.  Elles  n'étaient  pas  obligées  de  se 
convertir (et il est malheureusement probable que toutes ne l'ont 
pas fait), mais elles ont compris la vérité sur leur propre état sans 
Christ. En fait:
-  Le  voile  qui  les  empêchait  de  voir  briller  la  splendeur  de 
l’Évangile et de ressentir l'amour inconditionnel de Dieu, a été 
déchiré10.

10 Cf. 2 Cor. 4:4
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- Les raisonnements "anti-Christ"  qu'elles entretenaient ont été 
dévoilés et abattus spirituellement11.
- Les anges, qui sont des esprits au service de ceux qui doivent 
hériter du salut, se sont mis à l'action sur l’ordre de celui qui était  
invoqué: Dieu lui-même12!

Il reste vrai, comme ce fut le cas pour une partie des habitants 
de Jérusalem sur  laquelle  Jésus a pleuré en son temps,  qu'il 
existe encore aujourd'hui des gens qui, face aux bras ouverts de 
Christ,  s'enferment dans leur orgueil  et leur méchanceté. Mais 
d'autres  personnes,  des  multitudes,  reçoivent  et  recevront 
l'amour de Dieu avec une immense gratitude quand il leur sera 
révélé. 
Si Dieu n’oblige pas les hommes à se convertir, quelle peut donc 
être ma certitude en priant pour leur salut? Celle que Dieu est 
pleinement  d’accord  avec  ma  prière  et  qu’il  travaille 
activement  pour  se  révéler,  convaincre  et  attirer  cette 
personne à lui.

L’homme est libre mais “contagieux”.
Le  monde  contemporain  a  donné  naissance  à  une  mentalité 
tellement individualiste, que nous avons du mal à concevoir les 
lois concernant l'impact que notre obéissance, ou notre péché, 
peut  avoir  sur  une  tierce  personne,  un  groupe,  ou  toute  une 
société.  Il  est  vrai  que  chaque  individu  rendra  compte  de  sa 
propre vie, et de son acceptation ou non de la grâce. Mais Dieu 
juge aussi les villes13 et les nations, car le péché aussi bien que 
la sainteté, sans pour autant s'imposer aux autres, sont comme 
"contagieux". 
- Par la bénédiction des hommes droits, la ville s'élève; mais par 
la bouche des méchants, elle est renversée14.

11 Cf. 2 Cor. 10 4-5

12 Cf. Héb. 1:14

13 Mat. 11:20-24

14 Pro. 11:11
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- Pratiquer la justice fait la grandeur d'une nation, l'injustice est la 
honte d'un peuple15.
Du  point  de  vue  négatif,  il  est  simple  de  comprendre  ces 
influences quand nos journaux titrent: "Une fillette de deux ans 
est fauchée par un automobiliste ivre ayant perdu la maîtrise de 
son véhicule..."

Le cas le plus difficile à assumer est l'entrée du péché dans le 
monde par nos premiers parents, Adam et Eve. 
- De même que la désobéissance d’un seul a rendu beaucoup 
d’hommes  pécheurs,  de  même  l’obéissance  d’un  seul  rendra 
beaucoup d’hommes justes devant Dieu16.  

Une bénédiction contagieuse pendant quarante mille ans! 
Qu'en  est-il  de  l'influence  positive?  Dieu  aurait-il  des  lois 
spirituelles à sens unique? Bien sûr que non! Nous venons de le 
lire. On mentionne souvent le péché qui est puni jusqu'à trois ou 
quatre générations, mais on oublie de parler de la bénédiction 
qui  subsiste  jusqu'à  mille  générations pour  ceux  qui  aiment 
Dieu et lui obéissent17! Pouvez-vous imaginer, si ce monde existe 
encore,  que  des  personnes  soient  bénies  dans  vingt-cinq  ou 
quarante  mille  ans  par  votre  obéissance  actuelle?  Si  cette 
promesse ne se réalisait pas selon la chair, faute de temps, elle 
peut  se  réaliser  selon  l’Esprit;  c’est-à-dire  par  nos  enfants 
spirituels.  Cette  interprétation  semble  rejoindre  nombre  de 
passages bibliques où les apôtres établissent le lien entre les 
promesses de multiplication des descendants d’Abraham, dans 
le temps et l’espace, avec la propagation de l’Évangile sur toute 
la terre18.
Depuis que je l’ai compris, je prie pour que ceux que j’amène à 
Christ soient féconds et aient des enfants spirituels qui, à leur 
tour,  enfanteront...  et  ceci  jusqu’à  mille  générations.  Cette 

15 Pro. 14:34

16 Rom. 5:19

17 Cf. Deu. 5:10

18 Gal. 3:6-13 et passages parallèles
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promesse-la peut évidemment se dérouler sur une période bien 
plus courte. Si vous n’avez jamais fait cette prière, pourquoi ne 
pas la faire à l’instant?  

Une épidémie de conversion?
En 1990, un bateau a apporté le virus du choléra au Pérou. En 
l’espace de trois semaines dix mille personnes étaient infectées. 
Mon rêve et ma prière sont que des “épidémies de conversions” 
éclatent et se propagent tout autour de notre planète.
Une  lettre  reçue  dernièrement  du  Burundi  m’a  beaucoup 
encouragé. Elle illustre la saine “contagion”, dans l’espace et le 
temps, à laquelle Dieu nous convie: 
“J’ai vingt-six ans, j’ai appartenu au mouvement “Rasta” pendant 
des années.  Le 10 mai  1993,  mon professeur  m’a parlé  d’un 
certain  Carlo  Brugnoli  qui  viendrait  le  lendemain  prêcher  à 
Bujumbura. Quand j’ai entendu cela, j’en ai eu mal à la tête car je 
n’aimais pas les Blancs. J’avais préparé une boum pour le 11 
mai dans mon quartier; mais, tout en dansant, j’étais troublé. Le 
lendemain ce fut pareil. Le 13 je me suis renseigné pour savoir 
où se trouvait l’évangéliste. 
Arrivé là-bas, vous avez répondu à toutes mes questions. Vous 
avez  témoigné  de  Carl  Lewis  et,  comme j’étais  moi  aussi  un 
sportif  reconnu  au  Burundi,  j’ai  compris  que  Jésus  pouvait 
pareillement me sauver. A l’appel j’étais là pour lui donner ma 
vie, espérant que Dieu m’utiliserait un jour comme vous. 
Après ma conversion, Dieu m’a guidé dans une  École biblique 
qui  a  transformé  ma  vie.  Aujourd’hui,  je  suis  évangéliste  et 
enseignant  de  la  Parole  de  Dieu.  J’ai  fait  des  campagnes 
d’évangélisation partout dans Bujumbura19 et je m’occupe  des 
nouveaux convertis dans mon église chaque mardi...”

Chaque  être  humain  a  donc  l'immense  privilège,  et  la  lourde 
responsabilité,  d'influer  non  seulement  sur  ses  contemporains 
(l'espace),  mais  aussi  dans  le  temps.  Quand  un  homme 

19 Capitale du Burundi
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commence à aimer Dieu, la chaîne de malédiction est brisée; elle 
fait place à une bénédiction qui peut durer des milliers d'années! 

Par l’Évangile, Dieu désir toucher les hommes en aussi grand 
nombre que les étoiles du ciel et les grains de sable sur le bord 
de la mer20. Il agit pour cela de plusieurs manières:
- Par sa création, par la conscience du bien et du mal, et par la 
pensée de l'éternité, il donne à tous les hommes un témoignage 
de lui-même21.
- Par l’œuvre de Christ, conciliant son amour et sa justice, il leur 
offre à tous le pardon22.  - Aujourd’hui, il choisit de tenir compte 
de  l'intercession  de  son  peuple pour  éclairer  ceux  qui 
marchent dans les ténèbres.
Dans son impartialité, Dieu s'est réservé le droit d'être généreux 
quand ses enfants le prient! Sa grâce n'est pas réservée à ceux 
qui la méritent, mais à ceux qui la demandent: 
“Pardonne, je te prie, la faute de ce peuple selon la grandeur de 
ta bonté... Et l'Éternel dit: je pardonne comme tu l'as dit23.”

Nous allons étudier, dans ce chapitre, six principes bibliques qui 
pourront enrichir et inspirer notre vie cachée d'intercession pour 
les inconvertis.

1. Rien n'est impossible à Dieu

Un chrétien anglais priait depuis neuf mois pour la conversion de 
son voisin sans voir le moindre signe de changement. Dieu lui en 
fit comprendre la raison: “Tu es sûr que de toute façon ton voisin 

20 Gen. 22:15, Gal. 3:7-9

21 Rom. 1:19-20

22 Cf. Rom. 11:32

23 Nbe. 14:19-20
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ne se convertira jamais!” Il  le reconnut humblement,  mais que 
faire? Abandonner?
- Que peux-tu croire, lui demanda le Seigneur? 
En y réfléchissant, il réalisa qu'il n'avait encore jamais adressé la 
parole à son voisin. Il pria donc que, dans la semaine suivante, 
Dieu  suscite  une  conversation  entre  eux.  Cela,  il  pouvait  le 
croire...
Quelques jours plus tard, alors qu'il  faisait le jardin, son voisin 
sortit  pour  faire  le  même  travail...  Et  tout  naturellement  le 
dialogue s'engagea par-dessus la haie.
Ce petit  encouragement incita  notre ami à  appliquer  le même 
principe  pour  la  semaine  suivante:  que  puis-je  réellement 
croire? Il demanda, dans sa prière, le privilège de rendre service 
à son voisin. Le mercredi on sonna à la porte:
- Ma tondeuse à gazon est tombée en panne, puis-je emprunter 
la vôtre? 
Pour un peu le chrétien en aurait sauté et dansé de joie! Mais,  
avec une parfaite maîtrise de lui-même, il se contenta de prêter 
sa tondeuse...
La troisième semaine il se dit qu'il y avait quand même plus que 
du hasard dans ce qu'il vivait, et s'enhardit à faire une nouvelle 
"bouchée de foi": "Seigneur, agit afin que mon voisin accepte de 
venir prendre le thé chez moi." Aussitôt dit, aussitôt fait: le voisin, 
pour la première fois, passa le seuil de la porte!
La quatrième "bouchée de foi" fut cruciale: "Seigneur, accorde-
moi de lui parler de toi au cours de la semaine."
Les deux hommes se retrouvèrent bientôt chacun à son jardin... 
-  Que  faites-vous  donc  tous  ensemble  le  dimanche  matin? 
s'enquit  le  voisin;  je  vois  toujours  votre  famille  au  complet 
s'engouffrer dans la voiture...
Dès  lors  il  ne  fut  pas  difficile  de  parler  du  culte,  et  une 
conversation intéressante en découla.
La cinquième semaine le chrétien pria, puis invita, et emmena 
son nouvel ami à une rencontre spirituelle.
La  sixième semaine,  il  intercéda  pour  que  celui-ci  passe  des 
ténèbres à la lumière, et du royaume de Satan au royaume de 
Dieu... Son voisin se convertit à Jésus-Christ!
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Cette  histoire,  parfaitement  authentique,  souligne  une  vérité 
aussi simple qu'essentielle: Dieu s'est engagé à répondre à notre 
foi! (non à notre incrédulité). 
Un évangéliste demanda un jour à son auditoire: 
- Comment fait-on pour avaler un éléphant? Tout le monde savait 
la chose impossible... jusqu'au moment de la réponse: "Il suffit de 
le couper en petits morceaux!"
Vous priez, depuis des années peut-être, pour la conversion d'un 
membre de votre famille ou d'un ami; mais vous avez vraiment 
l'impression de devoir "soulever un éléphant". 
En fait, ne pensez-vous pas secrètement que: "De toute façon, il 
(ou elle) ne se convertira jamais?!" Si c'est le cas, recommencez 
aujourd'hui avec la "bouchée de foi" que vous pouvez croire en 
vérité, et l'éléphant commencera à diminuer...
Prenons  l'exemple  d'un  cas  particulièrement  ardu,  et  laissons 
Jésus nous en parler:

- C'est qu'il est difficile à ceux qui ont de la fortune d'entrer dans 
le royaume de Dieu. Oui, il est plus facile pour un chameau de 
passer par le trou d'une aiguille, que pour un riche d'entrer dans 
le royaume de Dieu. Ceux qui l'entendaient s'écrièrent:
- Mais alors qui peut être sauvé? 
Jésus  leur  répondit:  "Ce  que  les  hommes  jugent  impossible, 
Dieu peut l'accomplir24.“

2. Renversez les raisonnements...

- Nos armes de guerre ne sont pas simplement humaines. Elles 
tiennent leur puissance de Dieu. Il les rend capables de détruire 
les bastions dans lesquels les hommes se barricadent contre lui. 
Oui,  nous  renversons  les  raisonnements  et  les  arguments 
sophistiqués qui se dressent prétentieusement en rempart contre 

24 Luc 18:26-27
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la  véritable  connaissance  de  Dieu.  Faisant  prisonnière  toute 
pensée rebelle, nous l'amenons à obéir à Christ et à reconnaître 
son autorité25.

L'Esprit de Dieu sonde tout, il connaît tout. Il sait quels sont les 
raisonnements qui se sont installés dans la personne inconvertie, 
la maintenant loin de Christ. C'est votre privilège d'intercesseur 
que de recevoir la pensée du Seigneur à ce sujet, puisqu'il dit lui-
même: "Je ne vous appelle plus serviteurs, parce qu'un serviteur 
n'est pas dans le secret des intentions de son maître. Je viens de 
vous appeler mes amis, parce que je vous ai fait part de tout ce 
que j'ai appris de mon père26."
Le ferment de ces raisonnements peut être l'orgueil, la religiosité, 
l'incrédulité,  l'endurcissement,  l'incompréhension,  la  méfiance, 
l'individualisme...  Mais  aussi  des  choses  plus  nobles  en 
apparence, comme la réputation, telle ou telle éducation, culture 
ou philosophie... Pour ma part, c'était la timidité qui interdisait à 
l'adolescent de quatorze ans que j'étais, d'assister aux réunions 
chrétiennes dont on me parlait.  
Heureusement, plusieurs priaient déjà pour moi, et peu de temps 
après, je découvrais à mon tour une vie abondante en Christ.
Un jeune homme de famille chrétienne, de la région parisienne, 
était tombé dans le piège de la drogue. Il cessa d’étudier, de se 
laver,  il  devint  maigre  et...  dangereux.  Les  habitants  de  son 
immeuble signèrent une pétition pour qu’il en soit expulsé. Il était 
sur le point de partir sur la route du Liban, quand son père et le 
pasteur  Maurice  Ray  prirent  position,  dans  la  prière,  afin  de 
renverser  le  mur  de  séduction  qui  tenait  cet  adolescent  sous 
cette emprise anti-Christ. Quelques semaines plus tard la drogue 
passait à la poubelle et Jean allait, de sa propre initiative, rendre 
les  objets  volés  dans  les  boutiques  du  quartier.  Aujourd’hui 
marié,  il  est  l’heureux  père  de  quatre  filles.  Infirmier  en  salle 
opératoire,  il  est  également  responsable  d’une  communauté 
chrétienne en Loire-Atlantique. 

25 2 Cor. 10:4-5 A.K.

26 Jn 15:15
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Il  est  cependant  important  de  souligner  que  des  années  de 
persévérance  sont  aussi  souvent  nécessaires  pour  voir  les 
membres de nos familles venir à Christ. 

Même pour  une  personne  qui  nous  est  très  proche,  nous  ne 
savons pas naturellement ce qu'il  convient de demander dans 
nos prières27. Si nous ne laissons pas le souffle de Dieu inspirer 
nos paroles, nous tomberons rapidement dans de vaines redites 
que Jésus identifie aux pratiques païennes28. C'est précisément 
pour cette raison que le Saint-Esprit veut être notre "professeur". 
Il va accomplir avec nous et par nous, en vue de la conversion 
de  notre  prochain,  un  travail  ordonné  et  progressif  de 
libération spirituelle. 

Comment procéder? 
-  Exprimez  au  Seigneur  votre  disponibilité  en  vue  d'une 
intercession pour telle ou telle personne. 
- Faites silence, et attendez avec foi une première pensée pour 
la  personne  en  question;  nous  l'appellerons  Bertrand  pour 
l'exemple.
-  Priez,  plaidez,  intercédez  devant  Dieu,  selon  cette  pensée, 
jusqu'à ce qu'elle soit pleinement exposée. 
-  Si  l'Esprit  vous  révèle  un  raisonnement  "rebelle"  chez  cette 
personne, vous pourriez vous exprimer ainsi: "Je m'oppose par la 
foi, et au nom de Jésus qui a reçu tout pouvoir dans le ciel et sur 
la terre, à ce raisonnement d'incrédulité qui empêche Bertrand 
de voir son véritable état devant Dieu..." 
- Votre prière pourra avoir de nombreux prolongements, car Dieu 
vous conduira alors à "arroser"  tous les aspects  de la  vie  de 
Bertrand pour que l'incrédulité en soit déracinée, et que la foi y 
soit semée: ses lectures, sa situation professionnelle, ses amitiés 
et rencontres, ses rêves, ses souvenirs, ses préoccupations, ses 
échecs et réussites, ses frustrations, ses buts, et bien d'autres 
facettes encore.

27 Cf. Rom. 8:26

28 Cf. Mat. 6:7
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- Vous pouvez aussi vivre la même prière à deux, trois ou plus. 
Pourquoi ne pas essayer lors d'une prochaine pause au travail 
ou en classe? Quinze minutes d'intercession spécifique dans 
la présence de Dieu, peuvent se révéler plus efficaces que des 
années de prières vagabondes.

3. Usez de votre droit légal

Votre attitude sera totalement différente, selon que vous alliez à 
la banque pour retirer votre argent ou pour y briguer une place 
de  secrétaire.  Dans  le  premier  cas,  sûr  de  votre  droit,  vous 
revendiquerez poliment mais fermement ce qui vous appartient. 
Dans le  second  cas,  c'est  une  faveur  que vous demanderez. 
Vous vous présenterez  donc sous votre meilleur  jour  et  ferez 
valoir  vos atouts,  surtout si  vous êtes au chômage depuis six 
mois, et que vingt autres personnes vous ont précédé et briguent 
le même poste!  
-  Le  juste  a  l'assurance  d'un  jeune  lion  nous  disent  les 
Proverbes29. Nous  sommes  justes  car  Christ  a  accepté  de 
devenir "l'Agneau de Dieu" qui ôte le péché du monde 30. Il nous a 
justifiés et purifiés... Croyez-vous qu'il a fait du bon travail? Sans 
aucun doute! C'est le plus grand chef-d’œuvre de toute l'histoire 
de l'humanité, la seule raison pour laquelle vous et moi pouvons 
être pleins d'assurance. Mais ce que je veux souligner ici, c'est 
que notre prière en faveur du salut est, elle aussi, parfaitement 
juste!  Dieu  le  sait,  Satan  aussi,  ainsi  que  les  anges  et  les 
démons. 
Le passage du royaume des ténèbres au royaume de Dieu sera 
hautement favorisé pour celui qui bénéficiera de la prière d'un 
juste,  d'autant  plus,  si  ce  juste intercède  non  comme  un 
mendiant  mais  conscient  de  ses  droits.  Prier  pour  la 

29 Pro. 28:1

30 Jn 1:29
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conversion d’un tiers est la chose la plus sage, la plus intelligente 
et la plus normale qui soit.
Jésus est doublement digne de recevoir l'adoration éternelle de 
la personne inconvertie pour laquelle vous priez. C'est lui qui l'a 
créée et  c'est  lui  qui  l'a  rachetée.  Pour  elle,  chaque jour  qui 
passe, et qui devrait servir à la gloire de Dieu, est un jour que 
Satan  dérobe  par  le  moyen  de  la  rébellion  et  du  péché. 
Soulignons en passant que c'est aussi la raison pour laquelle nul 
ne peut abuser de la patience de Dieu en disant: "Attendez, je 
veux encore vivre dans le péché trois semaines, après quoi je 
me convertirai!"
Considérons  de  près  deux  passages,  parmi  tant  d’autres,  qui 
sont à la base de notre autorité en ce domaine:

- Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire 
et  l'honneur et  la puissance;  car tu as  créé toutes choses, et 
c'est  par  ta  volonté  que  l'existence  et  la  vie leur  ont  été 
accordées31.
- Je regardai encore et j'entendis un grand nombre d'anges: il y 
en avait des milliers et des dizaines de milliers. Ils se tenaient 
autour du trône, des êtres vivants et des anciens, et chantaient 
d'une voix forte:  "L'Agneau qui  a été mis à mort est digne de 
recevoir la puissance, la sagesse et la force, l'honneur, la gloire 
et la louange!" J'entendis aussi toutes les créatures dans le ciel, 
sur la terre, sous la terre et dans la mer - toutes les créatures 
de l'univers entier - qui chantaient: "A celui qui est assis sur le 
trône et  à l'Agneau soient la louange, l'honneur, la gloire et la 
puissance pour toujours32!”

Quand  un  être  humain  prie  pour  le  salut  d'un  autre  être 
humain, le diable et ses mensonges reculent et les anges se 
mettent à l’œuvre!

31 Apc. 4:11

32 Apc. 5:11-12
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4. Une prière fervente

Lors de mon second séjour en Côte d’Ivoire, j'habitais M'Pouto, 
petit  village situé à quelques kilomètres d'Abidjan.  A l'époque, 
cette  base  pionnière  de  JEM était  la  seule  de  toute  l'Afrique 
occidentale,  et  nous n'étions que six équipiers.  Le travail  était 
varié:  menuiserie,  jardinage,  plomberie,  et  quelques  activités 
"spirituelles", mais l'évangélisation me manquait terriblement.
Un lundi matin, je criai au Seigneur, lui disant mon désir de servir 
fidèlement  et  humblement  dans  toutes  les  obligations 
matérielles,  mais  demandant  avec  ferveur  qu'il  m'accorde  le 
privilège  d'amener  une  personne  à  Christ  au  cours  de  la 
semaine.
Deux jours plus tard, alors que nous nous rendions à l'aéroport 
pour  accueillir  un  visiteur,  un  enfant  de  neuf  ou  dix  ans 
commença à me harceler, dans le hall d'arrivée, pour cirer mes 
chaussures. Je n'avais ni les moyens, ni l'intention de le laisser 
faire, mais il ne voulait rien entendre et, muni de son attirail, il me 
suivait  comme  mon  ombre.  Il  y  avait  là  probablement  des 
centaines  de  personnes  de  toutes  nationalités,  mais  il  avait 
choisi  mes  chaussures  et  aucune  autre.  Finalement,  me 
souvenant de ma prière, je me demandai si cet enfant ne m'était 
pas  envoyé par  Dieu.  Une brève conversation avec lui  me le 
confirma: il  était  plus que désireux de confier sa vie à Christ!  
C'est  donc  dans  une  atmosphère  climatisée,  et  dans  les 
confortables fauteuils de l'aéroport d'Abidjan, que Dieu m'utilisa 
pour être témoin de la décision de ce jeune garçon.
Le  lundi  suivant  je  refis  la  même  prière.  Aucune  activité 
d'évangélisation  n'était  prévue,  mais  mon  désir  d'amener 
quelqu'un à Christ primait sur tout le reste. Je ne demandai ni la 
santé,  ni  des  finances,  ni  quoi  que  ce  soit  d'autre,  me 
concentrant uniquement sur l'objectif principal: le salut d'un être 
humain...
Le mardi, un visiteur inconnu, âgé d'une vingtaine d'années, se 
présenta  à  notre  porte.  Selon  la  coutume de  là-bas,  il  venait 
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simplement  nous  saluer.  Je  lui  rendis  son  "salut"  en  lui 
annonçant  Jésus-Christ.  Il  le  reçut  personnellement  lors  du 
troisième entretien de la même semaine.
La semaine suivante, un alcoolique du village eut un songe... et 
vint  spontanément  nous  trouver  pour  mettre  sa  vie  en  règle 
devant Dieu. La quatrième semaine, sa femme, à genoux aux 
côtés de son mari, donnait à son tour sa vie à Christ.
Une des grandes leçons de ce séjour de quinze mois là-bas, se 
trouve dans ces quatre semaines où Dieu souligna pour moi une 
de ses promesses millénaires: "La prière  fervente de l'homme 
juste a une grande efficacité33."
Jésus a prié parfois avec de grands cris et avec larmes34. Si un 
enfant est en danger de mort, je ne peux pas en parler à ses 
parents "en passant"  ou du bout  des lèvres.  Le sérieux de la 
situation m'oblige à la plus grande attention; de même, lorsque je 
m'entretiens du salut éternel de quelqu'un, et de sa relation avec 
son créateur et son sauveur, la ferveur n'est que normale.

5. Une prière audacieuse

Alors qu'une grand-mère habitait en face d'un lycée de jeunes 
gens, Dieu lui mit à cœur de prier pour le salut d'un étudiant. Elle 
le fit avec persévérance, non sans ajouter: "Seigneur, je te prie 
que, par ce jeune homme, des milliers d'autres soient sauvés..."
Quelque temps plus tard, George Verwer se convertissait, il avait 
alors  dix-huit  ans,  et  devint  le  fondateur  d'Opération 
Mobilisation35!

Avant  les  Jeux  Olympiques  de  Los  Angeles  en  1984,  des 
groupes féminins entreprirent de prier nom par nom pour toutes 

33 Jac. 5:16

34 Cf. Héb. 5:7

35 Cette mission compte plusieurs milliers de membres.
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les  rues  de  cette  métropole  de  près  de  cent  kilomètres  de 
diamètre! 
Pendant les Jeux, quelque onze mille chrétiens venus du monde 
entier furent reçus par mille huit cents églises locales, pour un 
gigantesque effort d'évangélisation. 
Plus de mille personnes firent profession de foi chaque jour. Des 
athlètes  de  tous  les  continents  et  de  bien  des  pays  fermés 
entendirent la Bonne Nouvelle.  Carl  Lewis,  quadruple médaillé 
d'or,  et  roi  de  ces Jeux,  donnait  son  témoignage  de chrétien 
engagé dans un journal distribué en masse à la sortie du stade! 
Mais le témoignage le plus étonnant nous parvint d'un chef de 
police,  nous  apprenant  qu'aucune  mort  violente  n'avait  été 
signalée  durant  les  quinze  jours  des  Jeux.  Or,  la  moyenne 
journalière  était  de  quarante-huit  tout  au  long  de  l'année! 
Pendant cette période, Los Angeles devint une ville sûre, alors 
que les truands en tout genre auraient pu profiter de l'aubaine 
que représentaient trois millions de visiteurs exceptionnels...
En réponse à la prière audacieuse de chrétiennes, Dieu avait 
envoyé ses armées célestes dans les rues de la "ville des anges" 
et  son  royaume avait  grandi,  tandis  que  les  portes  de  l'enfer 
avaient reculé.

Quand je suis né, mes quatre grands-parents étaient déjà morts. 
Mais,  par  mariage,  j'ai  hérité  d'une  grand-mère  fervente  et 
audacieuse.  Ses  parents  furent  assassinés  dans  la  tragédie 
arménienne et elle devint, à l'âge de onze ans et dans sa propre 
maison, la jeune esclave des auteurs du génocide. Convertie à 
Christ, elle arriva finalement en France et se rattacha à l'Armée 
du Salut. Dès lors, elle ne cessa de prier pour son mari (qui se 
convertit) et pour toute sa famille. 
Aujourd'hui cinq de ses sept enfants, ainsi qu'un grand nombre 
de ses petits-enfants, sont, ou ont été, dans des postes clefs au 
service  du  Seigneur.  Plusieurs  de  ses  arrière-petits-enfants 
marchent  déjà  avec  Christ.  A  partir  de  la  prière  d’une  jeune 
orpheline,  esclave  puis  réfugiée,  des  dizaines  de  milliers  de 
personnes en France, en Afrique et ailleurs ont été bénies. Elle a 
saisi,  comme Joseph en son temps, que la prière audacieuse 
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peut changer la détresse et la déportation en salut  pour toute 
une famille, et une multitude d'autres.
Le plus grand et le plus beau cadeau que vous puissiez faire à 
une personne non chrétienne, est d'intercéder audacieusement 
pour son salut.

6. Une prière suivie d’obéissance

Ce chapitre  serait  incomplet,  s'il  ne  mentionnait  le  fait  que le 
Saint-Esprit  conduit  presque  toujours  l'intercesseur  dans  des 
démarches  pratiques.  L'amour  que  Dieu  déverse  dans  nos 
cœurs  n'est  jamais  stérile;  il  engendre,  dans  la  prière,  une 
abondance d'idées créatives. 
Nous préparions une campagne d'évangélisation pour une cité 
de quatre mille cinq cents habitants en Suisse romande. Dans la 
prière, le Seigneur nous fit clairement comprendre qu'il ne fallait 
pas  nous  contenter  des  quelque  quatre  cents  personnes  qui 
viendraient  aux  soirées,  mais  qu’il  fallait,  comme  lui,  penser 
également  aux  quatre  mille  cent  autres...  Il  nous  inspira  une 
stratégie  en  douze  points,  qui  nous  donna  une  tout  autre 
dimension de l'évangélisation et de son amour pour tous.
 
  1)  Division  en  vingt-deux  secteurs  de  la  cité,  qui  fut  ainsi 
entièrement visitée. Sur mille cent familles, six cents acceptèrent 
une excellente brochure, et deux cents nous reçurent dans leur 
foyer.
  2) Rencontre avec les personnes âgées.
  3) Rencontre avec les catéchumènes.
  4) Rencontre avec les élèves en cours de religion.
  5) Film et animation pour les adolescents et jeunes.
  6) Évangélisation des enfants les après-midi.
  7) Passage d'une équipe dans tous les restaurants et bistrots.
  8) Articles dans le journal.
  9) Émissions à la radio locale.
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10) Plein air.
11) Contacts dans la rue et littérature.
12) Soirées publiques pour tous.
 
Retenons ce principe: la prière sans obéissance est stérile, mais 
la  prière  obéissante  est  source  de  salut  et  de  vie.  L'apôtre 
Jacques souligne magnifiquement cette vérité et la résume ainsi:
- Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les 
œuvres est morte36.

Prière et évangélisation sont les deux rames de votre ministère 
personnel. Celui qui ne fait que prier finira par tourner en rond 
dans sa barque, de même pour celui qui évangélise sans prier 
(plus  rare).  Mieux  encore,  si  votre  groupe  de  jeunes,  ou  de 
prière,  se  met  à  ramer  de  concert,  votre  avance  pourrait 
ressembler à une compétition d'aviron ! 

36 Cf. Jac. 2:14-26
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Résumé du chapitre I

- La Bible établit un lien direct entre prière et salut.
- Quand un être humain prie pour le salut d'un autre être humain,  
le diable et ses mensonges reculent, et les anges de Dieu se 
mettent à l’œuvre !
- Le plus grand et le plus beau cadeau que vous puissiez faire à 
une personne non-chrétienne, est d'intercéder audacieusement 
pour son salut.

Les clefs d'une prière efficace: 
- Rien n'est impossible à Dieu; faites des "bouchées de foi".
- Renversez les raisonnements anti-Christ.
- Usez de votre droit "légal".
- Offrez à Dieu une prière fervente.
- Offrez à Dieu une prière audacieuse.
- Offrez à Dieu une prière suivie d’obéissance.

Questions: Quels sont les non-chrétiens pour lesquels le Saint-
Esprit  me  demande  de  prier  fidèlement?  

__________________________
__________________________
__________________________

 
Quel est le moment de la semaine que je consacrerai à cela? 
________________________

Quels sont les "bouchées de foi" dans lesquelles je progresse?
Nom: __________________
Sujet: ___________________________
Exaucements: _________________

___________________________
___________________________

  ______________
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Nom: __________________
Sujet: ___________________________
Exaucements: _________________

___________________________
___________________________

Nom: __________________
Sujet: ___________________________
Exaucements: _________________

___________________________
___________________________

Si  je  connais  les  personnes  qui  ont  prié  pour  ma  propre 
conversion, comment puis-je leur exprimer ma reconnaissance?
_________________________________________________
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Chapitre II

Missiles intercontinentaux de 
bénédictions 

C'était à Genève, nous étions réunis à plus de quatre cents pour 
le  Service  d'Été.  Pourtant,  une  désagréable  impression  de 
tourner  en  rond,  remplaçait  progressivement,  dans  ma vie  de 
prière, la joie du premier amour. Ma relation avec Dieu perdait 
peu à peu de sa saveur. Certes, la pratique journalière du culte 
personnel  remplissait  toujours  sa  fonction  de  moteur  spirituel, 
mais celui-ci s'essoufflait. Ce soir-là, j'eus le pressentiment que 
Dieu avait à s'entretenir avec moi et bien qu'étant dans le plein 
boom  d'une  campagne  d'évangélisation,  je  restai  seul  pour 
chercher sa pensée. Un texte bien connu, et déjà cité au premier 
chapitre, s'imposa alors à mon esprit:
-  Voici  à présent quelques recommandations:  je demande,  en 
tout  premier  lieu,  que  l'on  prie:  que  ce  soient  des  prières 
d'adoration,  des  requêtes  ou  des  actions  de  grâces.  Qu'on 
intercède  pour  tous  les  hommes,  sans  oublier  les  chefs 
politiques, tous ceux qui sont au pouvoir et détiennent l'autorité, 
afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille, loin 
des agitations,  étant  libres  de servir  Dieu conformément  à  sa 
volonté,  en  toute  dignité  et  honorabilité.  Une  telle  prière  est 
bonne  et  utile  au  salut  (des  autres).  Elle  plaît  à  Dieu  notre 
Sauveur37.
Ce passage de l'Écriture allait  bouleverser  non seulement ma 
communion avec le Seigneur, mais aussi ma vision du monde, 
mes  sentiments  face  à  celui-ci,  et  probablement  orienter  tout 
mon ministère.

37 1 Tim. 2:1-3 A.K.

26



Prier  pour  tous  les  hommes?  Avant  toutes  choses...  En  tout 
premier lieu? Le Saint-Esprit semblait bien avoir inspiré ce texte 
pour que tout chrétien saisisse qu'il y a là priorité, urgence; mais 
également  une stratégie puissante pour changer la face du 
monde ! Comment alors mettre cela en pratique?

J'ai,  depuis,  découvert  et  expérimenté  plusieurs  méthodes  et 
principes différents sur lesquels je reviendrai; mais au début, le 
Saint-Esprit  attira  mon attention  sur  un  livre  écrit  dans le  but 
précis de fournir aux intercesseurs des informations sur chaque 
nation  de  la  planète.  Intitulé  "Flashes  sur  le  monde"  (ou 
"Operation  World"  en  anglais),  cet  ouvrage  fournit  une  vue 
d'ensemble sur le plan géographique, politique, démographique 
et spirituel de chaque pays. 
Je consacrai, aidé de ce précieux outil, vingt minutes chaque jour 
à prier pour une nation différente. Les résultats ne se firent pas 
attendre! Mais quels furent-ils?
-  Étonnement,  loin  d'être  un  exercice  éprouvant,  ces  vingt 
minutes devinrent les plus belles de mes journées.
-  Je commençais à aimer des pays dont j'ignorais auparavant 
jusqu'à l'existence, et quand je recevais de leurs nouvelles par 
les  médias  ou  mieux  encore,  en  rencontrant  un  de  leurs 
habitants, je me sentais réellement concerné.
-  Ma vie  de  prière  avait  comme "éclaté"  dans une dimension 
internationale.
-  Ma  culture  générale,  par  répercussion,  fut  renouvelée  et 
enrichie. 
- Mon intérêt missionnaire et global pour le monde connut une 
croissance soutenue, et pourtant naturelle.
- Certains exaucements précis me remplirent de stupéfaction et 
de joie; ma communion avec Dieu se fortifia.
-  Je  quittais  ma  position  de  spectateur  impuissant  devant 
l'Histoire, pour devenir acteur!
- En un an, même en excluant les week-ends, je découvris qu'il  
était possible de prier pour tous les êtres humains répartis dans 
les quelque deux cent cinquante nations du monde.
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Votre chambre peut devenir une rampe de lancement pour 
missiles intercontinentaux de bénédictions!

Un choix à faire

- Nous sommes sa maison38...
-  Car  ma maison sera  appelée une  maison de prière  pour 
tous les peuples39.
Avez-vous réalisé que vous êtes la maison de Dieu? Aujourd'hui 
une prophétie de l'Ancien Testament pourrait devenir réalité pour 
vous, et Dieu pourrait vous appeler d'un nom nouveau: "Maison 
de prière pour tous les peuples." C'est un nom original, n'est-
ce  pas  ?  Mais  un  nom  qui  vous  convient et  vous  honore 
parfaitement,  car  vous  êtes  le  temple  du  Saint-Esprit.  Le 
désirez-vous ?
Le diable trompe nombre de chrétiens par deux mensonges:
1. L’intercession pour les nations est réservée à des personnes 
particulières et très spirituelles.
2.  La  prière  se  développe  en  cercles  concentriques:  il  faut 
d’abord  apprendre  à  prier  correctement  pour  son  entourage 
avant d’aller plus loin.
Ces  tromperies  trouvent  un  terrain  bien  préparé  par  notre 
éducation. En Suisse par exemple, quand vous avez sept ans, 
l’institutrice  vous  parle  de  votre  village.  A  huit  ans  de  votre 
district, et à neuf de votre canton. A dix ans c’est le tour de votre 
pays  puis,  quand  vous  atteignez  douze  ou  treize  ans,  vous 
étudiez l’Europe. A quatorze ans vous travaillez sur les autres 
continents et finalement vous terminez votre scolarité obligatoire 
avec le système solaire, les galaxies et l’univers. C’est ainsi que 
nous créons une multitude de petits rois et reines, bien certains 
d’être le centre de l’univers !

38 Héb. 3:6

39 Esa. 56:7
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Cette manière de voir les choses influence sérieusement notre 
vie chrétienne, mais elle n’est pas biblique. Pourquoi?
La  Bible  commence par  nous  donner  une vision  globale:  “Au 
commencement  Dieu  créa  les  cieux  et  la  terre40.”  Jésus 
apprend à prier à ses disciples en disant: “Voici donc comment 
vous devez prier: Notre Père qui es aux cieux...  que ta volonté 
soit faite sur la terre comme au ciel41...” Prier pour les nations 
n’est donc pas un sommet, mais un fondement!

Les  premiers  chrétiens  étaient  de  la  même nature  que  nous, 
naturellement enclins à l'incrédulité, à la critique, se préoccupant 
de leurs besoins immédiats et ayant leurs idées sur "les groupes 
de  personnes  que  Dieu  ne  peut  pas  sauver".  Pourtant,  des 
milliers ont obéi et ont, de ce fait, reçu une nouvelle mentalité, 
une nouvelle façon de voir les choses. Il s'est ainsi créé, peu à 
peu, un réseau international  de prière très dense; si bien que, 
quand  Paul  arrivait  en  Italie,  ce  peuple  bénéficiait  de 
l'intercession fidèle de toute une armée! 
Tout au long des Actes des Apôtres, des milliers de personnes 
se  convertissent,  des  paralytiques  se  lèvent,  des  morts 
ressuscitent,  des  anges  interviennent,  des  dons  financiers 
importants passent d'un pays à l'autre, des missionnaires sont 
envoyés,  des  villes  sont  bouleversées  par  l'Évangile.  Les 
premiers  chrétiens  semblent  invincibles,  et  la  Parole  de  Dieu 
gagne  sans  cesse  de  nouvelles  régions...  Pourquoi?  Chaque 
nouveau  converti,  chaque  chrétien,  chaque  ancien,  apprenait, 
avant toute chose, à parler avec son Père céleste,  de tous les 
hommes. Chaque nouveau disciple apprenait à aimer le monde 
entier  comme  Dieu  lui-même!  L'amour  ne  périt  jamais,  il  est 
conquérant!
L'information,  de  ce  temps-là,  était  pourtant  très  limitée;  la 
grande  majorité  n'avait  ni  livre,  ni  carte  de  géographie.  Cela 
devrait nous garder de faire de l'information une condition "sine 
qua non"  pour  intercéder.  Utilisons toute l'information possible 

40 Gen. 1:1

41 Mat. 6:9-10
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pour mieux prier, mais n'oublions pas que la vraie connaissance 
des besoins et  la  manière adéquate de les présenter  à  Dieu, 
nous viennent du Saint-Esprit42. 

Si l'apôtre Paul passait en ce moment chez vous, et dimanche 
prochain  dans  votre  communauté,  il  vous  demanderait,  avant 
toute chose, de prier pour tous les hommes. Le feriez-vous? 
Nous disons à Dieu, fort de notre culture concentrique: lorsque tu 
nous auras donné un bon équipement moral  et  spirituel,  nous 
chercherons  ton  royaume  et  ta  justice.  Mais  il  nous  répond: 
“Préoccupez-vous donc  en premier lieu du Règne de Dieu et 
de tout ce qui est juste à ses yeux,  alors tout le reste vous 
sera donné par-dessus le marché43.”

Comment  puis-je  en  ce  moment  réellement  et  concrètement 
aimer, par exemple, les Canadiens? En leur accordant cinq, dix, 
vingt minutes de mon "précieux" temps, me rendant disponible 
devant  mon  Père,  pour  les  aimer  avec  lui,  en  invoquant  sa 
bénédiction et en menant le combat de la foi pour eux.
Oui, je peux, de ma chambre, participer à la destinée du Canada, 
car  Dieu m'en  offre  non  seulement  la  possibilité  mais  me le 
demande expressément. La caractéristique de la famille dont je 
fais  partie  est  un  Père  qui  aime  ardemment  une  humanité 
perdue. Il  s'en préoccupe, la visite,  lui  envoie ses messagers, 
ses anges, ses missionnaires, ses prophètes. Il  en parle dans 
toutes ses conversations et il se trouve qu'il m'a adopté! Quand 
j'entre  dans sa  présence,  je  sens dans son regard  un amour 
ardent; dans son cœur une volonté à exprimer; dans sa pensée 
un plan de salut. Il me dit: “Mon fils, aujourd'hui je veux que tu 
aimes avec moi les Canadiens, les Boliviens, les Finlandais, les 
Gabonais, les Thaïlandais...”
Je ne comprends pas tout, mais je comprends suffisamment pour 
travailler avec lui et rendre son cœur heureux.

42 Cf. Rom. 8:26

43 Mat. 6:33 A.K.
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Ce n'est  pas ma volonté qui  compte,  mais la sienne;  alors je 
confesse mon besoin d'être inspiré par l'Esprit. 

Bien  souvent,  mais  non  obligatoirement,  nous  commencerons 
par  prier  selon  les  informations  que  nous  connaissons.  C'est 
presque  imperceptiblement  que  l'inspiration  prendra  le  relais, 
mais Dieu sait  comment parler  à  chacun de ses enfants:  des 
idées nouvelles, plus profondes, plus grandes, plus complètes, 
plus proches de la réalité et du terrain se développeront; l'intérêt 
humain fera place au fardeau divin; les valeurs humaines pâliront 
tandis que les valeurs du royaume de Dieu prendront de l'éclat. 
L'amour naturel (ou le manque d'amour) sera remplacé par le 
"tant  aimé"  de  Dieu.  Les  mots  prendront  un  poids  jusque-là 
inconnu, notre intelligence saisira des principes nouveaux, notre 
être  tout  entier  se  sentira  concerné  et  participera  à  cette 
construction spirituelle. 
Ce  moment  achevé,  ce  sera  comme  après  un  bon  contact 
d’évangélisation  avec  quelqu'un;  une  fois  qu'il  est  terminé  on 
s’interroge: "Où est-ce-que je suis allé trouver de telles réponses, 
d'où m'est venue cette sagesse...?" Dieu est humble, il ne sonne 
pas de la trompette en disant: "Attention mon fils, ma fille, à partir  
de  maintenant  tu  seras  inspiré  par  moi".  Non,  il  le  fait 
discrètement, presque imperceptiblement, mais il le fait. Il le fera 
pour vous, comme pour tous ceux qui veulent apprendre, avant 
toute chose, à prier pour tous les hommes.

Un privilège immense

Imaginez que vous auriez le projet  de vous entretenir  avec le 
chef  de  votre  État  et  de  devenir  son  ami;  plusieurs  mois  de 
démarches,  (même  pour  une  brève  entrevue)  ne  vous 
donneraient aucune certitude d'y aboutir. Par contre, il serait très 
facile pour lui de faire votre connaissance, et même de lier amitié 
avec vous. Vous en seriez certainement très honoré, et même 
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vos  petits-enfants  seraient  sûrs  d'en  entendre  encore  parler 
pendant longtemps! 
Qu'en est-il  de Dieu? Sur  notre  demande,  une audience était 
impossible, et une amitié inimaginable. Fait surprenant, il a lui-
même pris l'initiative de nous offrir cette audience... de surcroît, 
privée et journalière! Plus encore, il cherche notre amitié et nous 
offre la sienne44. Allons-nous saisir notre chance?
Mais comment un chef d'Etat pourrait-il  développer une amitié 
avec une personne qui  ne  se préoccuperait  que d’elle-même, 
refusant  toute  conversation  au  sujet  du  pays  qu'il  gouverne? 
Cette relation pourrait être celle d'un père avec un enfant en bas 
âge, mais pas celle de deux amis! 
Imaginons  le  Président  de  la  France  se  promenant  dans  les 
jardins de l’Élysée avec une petite fille de trois ans: celle-ci lui 
demandera pourquoi les coquelicots sont rouges et comment les 
nuages restent-ils  accrochés au ciel.  Elle  lui  montrera ensuite 
ses capacités athlétiques en courant très vite sur le chemin. S’il 
lui arrive de s’écorcher le genou, elle ira se faire consoler dans 
les  bras  du  Président.  Ce  type  de  relation  a,  il  est  vrai,  son 
charme et  sa valeur;  mais le  Président  a  aussi  besoin  de se 
promener  avec  des  amis,  c’est-à-dire  des  personnes  qui 
écouteront  attentivement  ses  préoccupations,  ses  projets,  ses 
désirs pour la France.
Une audience auprès du Roi  de l'univers,  pour s'entretenir  de 
plans éternels et puissants, est notre immense privilège. 
Dieu n'est  pas un chef  religieux,  ni  un roi  de parade,  comme 
certains  monarques  qui,  aujourd'hui,  n'ont  quasiment  plus  de 
pouvoir et ne sont que "la vitrine" d'une nation. Dieu règne bel et 
bien sur nos chefs politiques et il  détient réellement le pouvoir 
temporel et éternel. Il est on ne peut plus sérieux lorsqu'il nous 
demande d'entrer dans notre chambre, de fermer la porte, et de 
nous entretenir avec lui de tous les hommes créés à son image45.

44 Cf. Jn. 15:15

45 Cf. Mat. 6:6, Jn 15:14
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Un ministère et un devoir ni difficile, ni 
pénible
- Ses commandements ne sont pas pénibles46; pourquoi? 
Parce que sa loi  est désormais inscrite dans nos cœurs, Dieu 
nous fait aimer ce qu'il aime47.   Comment cela se produit-il? Son 
amour est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit48.  
Qui est l'objet de son amour? Le monde entier qu’il a tant aimé... 
Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ceci veut dire 
que Jésus aime aujourd’hui  les Péruviens,  les Suisses ou les 
Congolais, avec la même intensité que lorsque son sang coulait 
pour eux à la croix. Dieu aime toujours tellement le monde, qu'il  
nous demande, en cet instant, avant toute chose, de l'aimer avec 
lui.  La  Bible  affirme  sans  équivoque  que  Dieu  nous veut  ses 
imitateurs puisque nous sommes ses enfants bien-aimés49.
Je me trouvais au Cameroun parlant de ce sujet devant deux 
cents chrétiens engagés. A la question: "Qui connaît ce passage 
de 1 Timothée 2:1-3?" Tous, ou presque, levèrent la main; mais 
à celle: "Qui a déjà prié, depuis sa conversion, ne serait-ce que 
dix  minutes  pour  les  Japonais?"  Seuls  trois  répondirent  par 
l'affirmative.
Chacun  accepta  de  prendre  dix  minutes,  le  lendemain  matin, 
pour le faire. Quand vint le moment de la réunion, j'inscrivis au 
tableau les sujets qu'ils avaient reçus en priant pour le Japon. 
Une fois que celui-ci fut rempli, une chose était évidente: aucune 
conférence nippone, aucune expérience missionnaire n'aurait pu, 
en  si  peu  de  temps,  inspirer  une  telle  précision,  une  telle 
profondeur et un tel amour pour ce peuple. La discrète signature 
du  Saint-Esprit  était  bel  et  bien  là...  Deux  cents  missiles  de 
bénédictions,  probablement pour la  première fois  de l’Histoire, 
avaient quitté le Cameroun et atteint le Japon!

46 1 Jn 5:3

47 Cf. 2 Cor. 3:3

48 Cf. Rom. 5:5

49 Cf. Jn 3:16, Héb. 13:8, Eph. 5:1 
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Une occasion unique dans l'éternité

La Terre: une école de princes (fils et filles du Roi). 
Un  hebdomadaire  montrait  Charles  d'Angleterre  en  train  de 
ramper  dans  la  boue,  passant  sous  une  clôture  de  fil  de  fer 
barbelé. Quelle étrange posture pour un prince! Celui-ci suivait 
en fait un entraînement de survie, en vue d’obtenir son brevet de 
pilote.
Nous sommes appelés à régner avec Christ pour l'éternité50. Il y a 
des  multitudes  de  choses  passionnantes  que  nous  pourrons 
vivre  au  ciel;  imaginez  quelques  instants  ces  milliards  de 
milliards  d'années  de  bonheur...  Bien  sûr,  l'adoration  et  la 
communion fraternelle, que nous expérimentons déjà dans une 
certaine  mesure,  en  feront  partie;  mais,  il  y  a  pourtant  des 
expériences très précieuses qu'on ne peut vivre que maintenant 
sur cette terre. Une brève période de quelques décennies, soit 
une  infime  partie  de  notre  vie  réelle...  En  voici  une  liste  très 
incomplète: 

- Aimer Dieu sans l'avoir vu.
- Intercéder pour les non-croyants.
- Intercéder pour les nations.
- Annoncer l'Évangile.
- Amener quelqu'un à se convertir.
- Pardonner à ceux qui nous offensent.
- Lutter contre le péché.
- Résister à la tentation.
- Marcher par la foi.

Pouvons-nous saisir la valeur de ces choses pour notre Dieu, lui 
qui en comprend les conséquences éternelles? Il poursuit un but 
premier  pour  chaque  être  humain:  nous  rendre  semblables  à 

50 Cf. 2 Tim. 2:12
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Jésus-Christ51. Certains acceptent ce plan et d'autres le refusent. 
Trop de chrétiens s'imaginent que ce processus ne sera vraiment 
efficace qu'une fois arrivés au ciel. Quelle diabolique séduction! 
Quelle  erreur  lourde  de  conséquences!  Votre  bref  séjour  sur 
terre est le seul endroit, à l'école du Saint-Esprit, où il vous est 
possible d'apprendre, comme Jésus, la marche par la foi, la lutte 
contre le péché, la fidélité dans l'opposition, l'obéissance dans la 
souffrance, l'amour dans les larmes, l'avez-vous réalisé? 

L'école de princes est loin d'être facile, même si elle comporte, 
par ailleurs, tant de beaux côtés: vous apprenez à régner,  vous 
vous  préparez,  sans  le  réaliser  pleinement  à  votre  véritable 
carrière éternelle et céleste. 
Quelle  sera-t-elle?  Nous  ne  le  savons  pas.  Par  contre,  nous 
avons la certitude que Dieu fait tout pour un but52, qu'il ne forme 
jamais  en  vain.  La  vie  éternelle  sera  bien  plus  créative, 
intéressante et belle que la vie terrestre. Vous serez semblable à 
Jésus-Christ  et  pourtant  unique  dans  l'univers  entier,  car  la 
sagesse, la bonté et la puissance de Dieu sont variées à l'infini. Il  
ne nous sera cependant pas possible de revenir en arrière, et 
notre obéissance céleste ne remplacera jamais notre obéissance 
terrestre. 
Mais alors, me direz-vous, y aura-t-il  des gens malheureux au 
ciel  ?  Non.  Je  crois  pour  ma  part  que  chacun  peut  être 
parfaitement heureux dans sa maturité et dans ses capacités. Un 
ange  sera  parfaitement  heureux  et  ne  sera  pas  jaloux  de 
l'homme,  pas  plus  qu'il  n'y  aura  de  rivalité  entre  deux  êtres 
humains. Prenons l'exemple du règne animal actuel: un cheval 
peut  être  heureux comme cheval,  sans envier  une truite,  une 
abeille ou un aigle ! Mais Jésus nous enseigne clairement que la 
manière  de  gérer  les  dons  de  Dieu  sur  terre  aura  des 
répercussions éternelles53.

51 Cf. Rom. 8:29

52 Cf. Pro. 16:4

53 Luc 19:12-26, Rom. 2:6 
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Pourquoi,  comme à l'époque de Moïse,  à  la  naissance de 
Jésus à  Bethléem,  et  aujourd'hui  encore  par  des  millions 
d'avortements,  le  diable  s'acharne-t-il  à  détruire  les 
nouveau-nés ou les enfants à naître? Une des raisons est 
certainement  d'empêcher  ce  passage  unique  -  la  vie 
terrestre -  où l'homme peut  vivre par la  foi  et  aimer Dieu 
dans l'opposition.

La Terre: une planète aimée et haïe.
Un corps humain glorifié (celui  de Jésus-Christ) fait  désormais 
partie de la Trinité.  Certes la Terre est un minuscule grain de 
poussière  perdu  dans  l'immensité  de  l'univers,  mais  pourtant 
Dieu  l'a  choisie  pour  s'y  incarner!  Même  s'il  existait 
d'innombrables  formes  de  vie  dans  le  cosmos,  c'est  avec  les 
humains que le Créateur de l'univers s'est identifié, ce sont eux 
qui reçoivent, par adoption, le titre de "fils et filles de Dieu" pour 
toujours. 
Oui, notre petite planète bleue est l'objet de l'attention de Dieu, il  
l'aime même si elle lui a causé tant de tristesse. C'est sur elle 
que se prépare l’Épouse éternelle de son Fils! L'obéissance et la 
prière de cette dernière bénissent la Terre entière.  
Mais c'est aussi vers notre monde que Lucifer est descendu avec 
une  grande  colère  dans  le  but  de  voler,  égorger,  détruire  et 
gâcher la création, et plus encore: la créature faite à  l'image de 
Dieu54. Du commencement à la fin, il utilise le péché comme 
tremplin à son saccage. 

La Terre: un village à notre dimension.
Dès  la  Genèse,  la  Bible  donne  à  chaque  croyant  une 
compréhension  universelle.  Elle  lui  montre  sa  responsabilité 
collective, lui fait connaître ses origines et les étapes essentielles 
de son Histoire. Embrasser toute la création, dans son dialogue 
avec Dieu, n'est donc ni nouveau, ni exceptionnel, mais la simple 
conséquence d'une lecture de la lettre que Dieu nous adresse.

54 Cf. Jn. 10:10
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Aujourd'hui  l’information  universelle  est  plus  grande  et  plus 
précise  que  jamais;  toute  la  planète  a  été  explorée,  chaque 
langue recensée, la communication est instantanée et il ne faut 
que quelques heures pour se rendre d'un continent à l'autre. Les 
croyants ont ainsi une occasion exceptionnelle de s'intéresser à 
tous les peuples, de les aimer, de prier pour toutes les situations! 
Plus  que  jamais  ils  peuvent  s'identifier  à  leur  Père  dans  sa 
volonté et sa compassion. Ils peuvent, comme lui, "adopter" cette 
planète comme leur propre village. 

La Terre: appelée à disparaître.
- Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront 
point55.
-...La première terre avait disparu56. 
Notre  planète est  déchue,  vouée au feu;  vaut-il  la  peine d'en 
prendre soin? Elle est semblable à notre corps: il vieillit, tombe 
malade,  est  vulnérable et  retournera à la  poussière.  Pourtant, 
tant qu'il  est  vivant,  nous sommes appelés, sans en faire une 
idole, à en prendre le plus grand soin, à l'aimer, le respecter, le 
préserver,  le  vêtir  et  le  nourrir.  Il  en est  de même pour  notre 
environnement  immédiat  et  notre planète dans son ensemble. 
Par  notre  prière,  bien  des  décisions  essentielles,  voire 
existentielles, seront inspirées par l'Esprit de Dieu, alors que le 
Destructeur "restera sur sa faim". 
Nous  pouvons  penser,  à  ce  sujet,  à  toutes  les  découvertes 
écologiques, médicales et scientifiques; aux décisions nationales 
et internationales sur l'hydrologie, les cultures, la lutte contre la 
désertification, la découverte de vaccins, etc. Le chrétien n'est 
pas appelé à une attitude fataliste ou à se réjouir quand le mal 
progresse,  mais tout  au contraire  à se  tenir  sur  la  brèche en 
faveur de la ville, du pays et du monde dans lequel il vit, et ceci 
jusqu'à la fin.
L'Esprit  de  Christ  a  inspiré  à  nos  prédécesseurs  une  attitude 
positive et combative face à l'ignorance, la maladie, la pauvreté, 

55 Mat. 24:35

56 Cf. Apc. 21:1
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la déchéance, le péché sous toutes ses formes. Ils ont cherché, 
inventé, amélioré; ils ont édifié universités, hôpitaux, assurances, 
mouvements  de  solidarité,  etc.  L'esprit  de  fatalisme,  de 
superstition et de crainte a, lui,  maintenu des nations entières 
dans un état de survie et d'oppression omniprésentes.
- Jésus allait de lieu en lieu faisant du bien57. Jusqu'à son retour, 
et nul n'en connaît la date, nous devons suivre ses traces. Nous 
ne  transformerons  pas  ce  monde  en  paradis,  mais  nous  y 
apporterons  compassion,  saveur,  lumière,  réponses  en  son 
Nom, jusqu'au dernier jour.

Une efficacité certaine

L'histoire n'est pas construite au hasard, car "celui qui prie a les 
mains  sur  le  gouvernail  du  monde".  Ce  dicton  est  vrai  pour 
autant  que ces mains soient  inspirées par l'Esprit  de Dieu.  Si 
seulement Dieu pouvait nous convaincre que nous ne sommes, 
n'avons jamais  été,  et  ne serons jamais  des pantins dans sa 
main, mais des partenaires58, des amis, des ambassadeurs59: “Le 
Seigneur ne fait rien sans révéler ses intentions à ses serviteurs 
les prophètes60.” Quand un homme prie, Dieu écoute! La prière 
est  un  dialogue,  une  conversation  vivante;  pas  un théâtre  où 
chaque acteur doit se contenter de tenir son rôle. 
Il  était  bien plus exaltant  pour  Dieu de créer quelqu'un à son 
image, capable d'aimer (et par conséquent de se rebeller), que 
de  créer  un  pantin,  apparemment  libre,  mais  manipulé 
secrètement en coulisse! 
Regardons prier Abraham, Moïse, Josué, Élie, Anne, Néhémie, 
Ézéchias, est-ce du play-back, ou est-ce l'histoire de l'humanité 

57 Act. 10:38

58 Rom. 15:16

59 2 Cor. 5:20

60 Amo. 3:7
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qui  se  bâtit  dans  une  relation  bien  réelle  entre  Créateur  et 
créature ? 
Dieu l'a voulu ainsi, il n'avait besoin ni d'archange, ni de qui que 
ce soit, mais il a choisi de créer des fils et des filles qui, en dépit  
de son conseil, choisirent de lui résister, de lui désobéir, de le 
faire  pleurer61. Les  sentiments  de  Dieu  en  Genèse  6:5-6  - 
l’Éternel se repentit d’avoir fait l’homme sur la terre, et il fut affligé 
en son cœur - pourraient se traduire littéralement par: "Son cœur 
fut  secoué  de  douleur..."  Régner  ainsi  est  infiniment  plus 
admirable que de presser des boutons. Dieu s'est fait homme, 
non pour une excursion divertissante sur terre, mais pour sauver 
son partenaire égaré. 
Non,  le  péché  n'est  pas  la  volonté  de  Dieu;  non,  votre 
obéissance n'est pas pré programmée. Oui, le péché secoue de 
douleur le cœur de Dieu62; oui, votre obéissance le réjouit63.  Oui, 
le péché attriste réellement Dieu et s'oppose à ses plans; oui, 
votre  prière  contribue  réellement  à  l'accomplissement  de  la 
volonté de Dieu sur la terre64.
Cette relation donne un sens indescriptiblement profond à notre 
existence: lorsque nous prenons Dieu au sérieux, il nous prend 
aussi au sérieux. Chaque page de la Bible l'atteste, comme nous 
le rappelle si magnifiquement Hébreux chapitre 11.
Dieu nous a fait l'honneur de dialoguer avec nous sur la destinée 
des peuples et des nations; les répercussions en sont éternelles 
et certaines. 

Observons à ce sujet trois situations, fréquentes aujourd’hui, qui 
répondent à trois questions:
- Quelle est l’influence de l’intercesseur quand Dieu veut donner 
la victoire à son peuple?
-  Qu’advient-il  quand  Dieu  doit  juger  un  peuple  mais  qu’il  se 
trouve un intercesseur en sa faveur?

61 Cf Luc 19:41, Jn 14:9

62 Cf. Gen. 6:6

63 3 Jn. 1:4

64 Cf. Mat. 6:10
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- Qu’advient-il quand Dieu doit juger un peuple et que personne 
n’intercède?

Quand Dieu veut donner la victoire à son peuple...
- Les Amalécites vinrent attaquer les Israélites à Refidim. Moïse 
dit à Josué: choisis des hommes capables de nous défendre et 
va combattre les Amalécites. Demain je me tiendrai au sommet 
de  la  colline,  avec  le  bâton  de  Dieu  à  la  main.  Josué  partit  
combattre  les  Amalécites,  comme Moïse  le  lui  avait  ordonné, 
tandis que Moïse, Aaron et Hour se postaient au sommet de la 
colline. Tant que Moïse tenait un bras levé, les Israélites étaient 
les plus forts, mais quand il le laissait retomber, les Amalécites 
l’emportaient. Lorsque les deux bras de Moïse furent lourds de 
fatigue, Aaron et Hour prirent une pierre et la placèrent près de 
Moïse.  Moïse  s’y  assit.  Aaron  et  Hour,  chacun  d’un  côté,  lui 
soutinrent les bras, qui restèrent ainsi fermement levés jusqu’au 
coucher  de  soleil.  Josué  remporta  une  victoire  complète  sur 
l’armée amalécite65.

Aujourd’hui  le  journal  télévisé  nous  montre  souvent Josué 
reculant  devant  Amalek.  La plupart  des chrétiens réagissent 
passivement en disant: 
- Le monde va de plus en plus mal, on ne peut rien y changer.
- C’est peut-être le plan secret de Dieu que Josué recule.
- Josué n’aurait pas du provoquer Amalek. 
La raison profonde en est fréquemment notre refus des vraies 
responsabilités. Nous refusons que le combat soit réel, avec des 
enjeux  non  moins  réels  pour  l’avenir  et  nos  enfants.  Nous 
voulons que la souveraineté de Dieu s’exerce dans les domaines 
qu’il  nous  a  demandés  de  gérer.  Moïse,  lui,  connaissait  sa 
position d’acteur dans cette bataille; ses mains, levées jusqu’au 
soir, établirent une victoire aussi bien sur le terrain que dans les 
lieux célestes et elles honorèrent Dieu. Il  donna alors à Moïse 
l’assurance solennelle d’une victoire définitive. 

65 Exo 17:8-13
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L’état de votre pays dans dix ans, dans cinquante ou dans cent 
ans, se dessine et se décide à chacune des batailles gagnées ou 
perdues cette année. Dieu veut guérir, sauver, restaurer mais ce 
n’est pas automatique. Satan veut voler, tuer et détruire mais ce 
n’est pas sage de lui laisser le champ libre!

Quand Dieu doit  juger  un peuple  mais  qu’il  se  trouve un 
intercesseur...
-... J’ai vu ce que vaut ce peuple; ce sont tous des rebelles. Alors 
laisse-moi intervenir: dans ma colère je vais les exterminer, puis 
je ferai naître de toi une grande nation. Mais Moïse supplia le 
Seigneur son Dieu de s’apaiser, en disant: Seigneur, pourquoi 
déchaîner  ta  colère contre ton peuple,  après avoir  déployé ta 
force, ta puissance irrésistible pour le faire sortir d’Égypte? Si tu 
agis ainsi, les Égyptiens vont dire: “C’est par méchanceté que le 
Seigneur a fait sortir les Israélites de notre pays; c’était pour les 
massacrer dans la région des montagnes et les faire disparaître 
de la terre.” Ô Seigneur, apaise ta colère, renonce à faire du mal 
à ton peuple. Souviens-toi de tes serviteurs Abraham, Isaac et 
Jacob, auxquels tu as fait ce serment solennel: “Je rendrai vos 
descendants aussi nombreux que les étoiles. Je leur donnerai le 
pays que j’ai promis et ils le posséderont pour toujours.” Alors le 
Seigneur  renonça  à  faire  à  son  peuple  le  mal  dont  il  l’avait 
menacé66.

Il nous faut décider une fois pour toutes: ce récit est-il une 
pièce de théâtre, du play-back ou est-ce vraiment l’Histoire 
de ces gens qui est en jeu? Ce récit est d’une grande valeur 
et  d’une grande profondeur simplement parce qu’il est réel. 
Si  vous  ne  le  croyez  pas,  vous  n’intercéderez  jamais 
sérieusement pour votre famille, votre ville ou votre nation. Vous 
accepterez  chaque  défaite  et  chaque  jugement  comme 
inéluctables  et  vous  resterez  spectateur  des  événements. 
Mais si  vous saisissez que vous êtes de la même nature que 
Moïse, que Dieu tient vraiment compte de votre prière et que la 

66 Exo. 32:9-14
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destinée  éternelle  de  beaucoup  peut  changer  par  votre 
engagement, vous serez un bâtisseur pour le royaume de Dieu. 
Vous deviendrez un “changeur de société”.

La  presse  n'a  que  très  peu  parlé  des  cent  mille  chrétiens 
agenouillés en prière à Timisoara à l'aube des changements en 
Roumanie; ni de ceux qui ont intercédé pour le renversement du 
mur de Berlin, pas plus que de ceux qui se tenaient à la brèche 
lors du putsch à Moscou le 19 juillet 1991; mais le Seigneur de 
toute la terre voit dans le secret, il a agi et il agira encore.

Quand  Dieu  doit  juger  un  peuple  et  que  personne 
n’intercède...
- Partout dans le pays on pratique la violence, on commet des 
vols, on maltraite les pauvres et les défavorisés, on exploite les 
étrangers contre leurs droits.  J’ai  cherché quelqu’un qui  serait 
prêt  à  construire  un mur d’enceinte,  ou prêt  à  se tenir  sur  la 
brèche des murailles pour défendre le pays et m’empêcher de le 
détruire,  mais  je  n’ai  trouvé  personne.  Alors  j’ai  déversé  ma 
fureur sur eux, je les détruis dans le feu de ma colère, et je leur 
fais supporter les conséquences de leur conduite. Voilà ce que je 
déclare, moi, le Seigneur Dieu67.

La réponse est  simple:  quand Dieu doit  juger un homme, 
une famille,  une ville,  une nation ou un continent,  et  que 
personne  n’intercède,  le  jugement  tombe.  Il  en  est  ainsi 
aujourd’hui encore.

67 Ezé. 22:29-31
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Demande-moi et je te donnerai les 
nations pour héritage, et pour 
possession les extrémités de la terre68

Comment prier pour une nation? Quels sont les domaines qui 
influencent le plus ses habitants? 
Nous voyons, dans l'histoire d'Israël, combien l'attitude du roi 
face à Dieu se reflétait sur le peuple tout entier. L’idolâtrie du 
souverain influençait une grande partie de son peuple, tandis 
que sa fidélité ou son retour à Dieu facilitait grandement un 
mouvement de réveil spirituel.  Aujourd'hui ces "rois" existent 
toujours; ils s'appellent roi du rock, roi du tennis, roi de la finance; 
leur pouvoir n'est pas seulement politique, mais traverse les 
frontières et compte, pour certains, des millions de "fans" 
dévoués. Leur règne s'étend par les médias, les livres, les 
modes, les concerts, etc. 
Prenons le cas de Mikhaïl Gorbatchev, dernier dirigeant de 
l’URSS; en voyageant, j’ai constaté qu'un taxi-man au Mali, un 
ex-communiste en France et un ministre de la culture au Burundi 
étaient profondément influencés dans leur vie par lui. Lorsque 
Frère André lançait en 1982 l'opération "Sept ans de prière pour 
l'URSS", il mettait en route un processus spirituel à l'échelle 
planétaire!
Il nous faut comprendre, si nous voulons un jour voir des nations 
entières se tourner majoritairement vers Christ, quels domaines 
façonnent aujourd'hui la société. En voici sept parmi les plus 
importants.

1) L’Église: sa foi, sa pureté, son unité, ses ministères, son zèle, 
sa croissance, sa fidélité, etc.
2) La famille: son besoin de modèles, son unité, son futur, ses 
tragédies: avortements, laxisme, immoralité, divorces, 
euthanasie, etc.

68 Ps 2:8
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3) Le gouvernement: le chef d’État, les ministres, les 
gouverneurs, les préfets etc.; les décisions, la gestion, l'ordre et 
la liberté, le combat contre le crime organisé, etc.
4) L'éducation: les enseignants, les philosophies scolaires, les 
universités (pépinières de tous les dirigeants de demain), les 
écoles chrétiennes, etc.
5) Les sciences, l'industrie, le commerce et les finances: la 
sagesse, la recherche, la créativité, la présence chrétienne, etc.
6) Les médias: la philosophie de l'information, la création et le 
choix des émissions, l'objectivité, les journalistes (chrétiens ou 
non), les portes ouvertes à l'Évangile, le développement des 
médias chrétiens, etc.
7) Les arts, les loisirs et le sport: les artistes, les athlètes et 
leur influence sur des millions de jeunes, un retour au Créateur 
et au Sauveur...

Que puis-je espérer pour une nation?

Écoutons l'évangéliste Luis Palau nous répondre en parlant de 
son continent, l'Amérique du Sud:

"Mon rêve est de voir l'étonnement des nations, témoins du réveil 
religieux  d'un  peuple,  qui  interrogeront:  "Que  se  passe-t-il  là-
bas ?" et qui recevront la réponse: "Une nation s'est convertie, et 
c'est Dieu qui l'a fait !"
J'espère qu'un réveil religieux général se produira sur cette terre, 
comme il  y en a eu autrefois. Je crois que nous atteignons le 
point culminant de l'Histoire et que les choses vont de mal en pis, 
mais cela ne signifie pas que nous devrions renoncer à lutter 
pour  le  bien  des  nations.  Car  qui  peut  dire  si  le  Seigneur 
reviendra d'ici trois générations, ou trente générations?
...  Considérez  combien  de  millions  de  personnes  se  sont 
converties  au  cours  des  cinquante  dernières  années!  Il  y  a 
davantage de chrétiens maintenant qu'à aucun autre moment de 
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l'Histoire. Je ne pense pas que la Bible professe une philosophie 
défaitiste.  Si  c'était  le  cas,  il  y  a  déjà  des  années  que  nous 
aurions  renoncé  à  évangéliser.  J'attends  le  retour  de  Jésus-
Christ  dans  des  conditions  dramatiques,  comme  un  grand 
cataclysme; mais d'ici là, je veux travailler, espérer et prier pour 
le salut de milliers et l'amélioration des conditions de vie du plus 
grand nombre possible de nations.
J'ai  toujours  été  frappé par  la  réponse que Dieu a donnée à 
Abraham lorsque celui-ci intercédait pour les villes de Sodome et 
Gomorrhe69. Abraham demandait à Dieu d'épargner ces villes s'il 
s'y trouvait quelques justes. Dieu lui accorda de suspendre son 
jugement si elles en abritaient dix. A combien plus forte raison le 
Seigneur serait prêt à bénir une nation ou une ville! Quel petit  
nombre de justes Dieu exige-t-il pour surseoir à son jugement?
J'ai la conviction que trois pays d'Amérique latine auront bientôt 
une population à majorité  évangélique,  professant  une morale 
biblique  et  manifestant  un  amour  envers  le  Seigneur  Jésus-
Christ.
Si cela se produit, j'attends de Dieu qu'il accomplisse ce qu'il a 
promis:  l'envoi  de  la  pluie,  des  récoltes  abondantes  et  de  la 
guérison. Je ne vois vraiment pas pourquoi un tel miracle ne se 
produirait pas70."

Qui  aurait  cru  que  l'Albanie  (premier  pays  athée  du  monde) 
chercherait l'Évangile si avidement, et verrait tant de personnes 
se tourner librement vers Christ? Qui avait prévu l'effondrement 
du  communisme?  La  croissance  spectaculaire  de  l'Église  en 
Chine? La soif  spirituelle intense de toute l'Afrique noire? Les 
conversions par  millions  en Amérique latine?  Le  réveil  de  la 
Corée du Sud? La liberté des pays de l'Est? Qui, sinon le Dieu 
tout-puissant...
Ayez une grande  espérance pour  votre  nation,  priez  selon  la 
volonté de Dieu pour que le plus grand nombre parvienne à la 
repentance. La persécution au sein du réveil nous est promise, 

69 Gen. 18

70 Luis Palau, page 178, Editions Farel.
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et même si elle prend des formes diverses et souvent contraires 
à nos prévisions, elle ne pourra pas empêcher une multitude de 
toutes langues, de toutes tribus, de tous peuples d'invoquer le 
nom de Jésus et d'être sauvée71. La persécution accélère même 
parfois le rythme des conversions, rend la prière plus fervente et 
purifie l’Église!
Jonas ne tenait pas du tout à ce que la ville de Ninive se repente,  
mais  seulement  à  ce  que  sa  prophétie,  interprétée  selon  sa 
petite théologie personnelle, se réalise. Dieu, lui, voulait donner à 
la cité une dernière occasion de se détourner du péché; pour 
cela, il lui envoya sa Parole. 
Sommes-nous inspirés par l'esprit de Jonas, ou par l'Esprit  de 
Dieu quand nous prions pour le monde? Avons-nous, avant le 
temps, déjà fait un trait sur telle ou telle nation, lui refusant tout 
accès  à  la  repentance?  Comprenons  qu'aucune  philosophie, 
aucun mouvement, aucune politique, aucune croyance humaine 
qui  s'élève  contre  la  connaissance  de  Dieu,  n'est  immortelle. 
Seule  l'Epouse  de  Jésus-Christ  a  la  promesse  d'être  vivante 
jusqu'à  son  retour.  La  nation  la  plus  éloignée  de  l'Évangile, 
l'Église la plus endormie, peut encore être bouleversée par le 
souffle de Dieu, et bénéficier du temps de la grâce. Dieu veut 
que tous parviennent à la repentance72; et nous, le voulons-nous 
vraiment? Sommes-nous plus grands que Lui?

En priant un jour avec un ami pour un pays totalement hostile à 
l’Évangile  et  enfermé  dans  une  forteresse  religieuse,  je  me 
demandais quelle genre de prière nous pourrions bien exprimer 
devant Dieu. Il me sembla recevoir alors clairement ce passage 
de l’Écriture: - Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de 
mon Esprit sur toute chair73. Je réalisai que Dieu lui-même s’était 
engagé  formellement  par  sa  Parole  à  visiter  puissamment  ce 
pays. Celui-ci faisait évidemment partie de “toute chair”, ce qui 

71 Cf. Apc. 7:9-10

72 Cf. 2 Pie. 3:9

73 Joë. 3:1, Act. 2:17
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donna  des  ailes  à  notre  foi  et  nous  entraîna  dans  un  temps 
passionnant d’intercession.
-  Voici  les jours  viennent,  -  Oracle  du Seigneur  l'Éternel  -  où 
j'enverrai une famine dans le pays, non pas une disette de pain 
ni une soif d'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de 
l'Éternel74.

Des idées pratiques

Pour votre culte personnel:
Une stratégie est nécessaire et c'est à vous de choisir celle qui 
vous conviendra le mieux parmi de nombreuses possibilités. En 
voici quelques-unes:

- Prier pour une nation différente chaque jour ou, par exemple, 
du lundi au vendredi.
-  Prier pendant  une semaine pour le même pays en couvrant 
chaque jour l'un des sept domaines d'influence.
- Prier pour toutes les ethnies d'une nation, avant de passer à 
une autre nation.
- Prier pour chaque nation avec une vision particulière: s'humilier 
pour ses péchés / les peuples non atteints / le réveil / les chefs 
d’État / la traduction de la Bible, etc. 
- Prier pour un continent en général chaque mois, par exemple: 

Janvier  -  Afrique       Avril    -  Amérique du Nord
Février  -  Europe        Mai     -  Amérique du Sud
Mars     -  Asie              Juin    -  Océanie

-  Prier  pour  votre  pays:  pour  chaque département  ou  canton, 
chaque district  ou chaque commune. A vous de déterminer le 
rythme et la durée.

74 Amo. 8:11
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Pendant un temps j’ai pris le bottin de téléphone et ai prié nom 
par nom pour les familles de mon village natal. J’en eus l’idée 
durant un temps de louange et décidai de le vivre paisiblement et 
de m’arrêter si l’exercice prenait un goût légaliste. Ce ne fut pas 
le cas, bien au contraire ce fut une expérience vivante, pleine de 
souvenirs. De A à Z , il me fallut six mois pour nommer un peu 
plus  de  mille  familles  devant  Dieu.  Je  m’arrêtais  parfois  plus 
longuement sur un foyer, une personne, une profession. 
Sans  connexion  humaine,  je  fus  invité,  quelque  temps  après, 
pour  une  série  de  réunions  inter-dénominationnelles  dans  le 
village. Cette préparation me donna un amour et une liberté dans 
les messages que je n’avais pas vécus jusque-là.

Pour votre groupe de prière:
Si  vous  vous  réunissez  chaque  semaine,  pourquoi  ne  pas 
décider  de  consacrer  une  rencontre  par  mois  pour  un  pays? 
Vous pouvez commencer par celui que vous aimez le plus, ou 
celui dans lequel le groupe connaît des amis, des missionnaires, 
des  besoins  criants.  Il  serait  bon  que  vous  définissiez  une 
stratégie  de  base,  par  exemple:  chacun  présentera  un  pays 
différent, de son choix, ceci pendant autant de mois qu'il y a de 
participants  au  groupe.  Cette  présentation  pourra  se  faire  au 
goût de chacun, mais en veillant à donner la priorité à la prière et 
non  à  l'exposé.  Au  début,  il  faut  que  les  plus  motivés  s'en 
chargent, afin que la préparation tout comme l'application soient 
une fête et non un devoir!
Ce sera, pour beaucoup, semblable à l'entrée dans une grotte 
inexplorée;  nul  ne  sait  jusqu'où  elle  peut  conduire,  ni  les 
merveilles  cachées  à  l'intérieur.  Votre  groupe  pourrait 
commencer très timidement, mais peu à peu devenir un vrai pilier 
spirituel  pour  une famille  missionnaire,  une ville ou un peuple 
tout  entier.  Cela  pourrait  déboucher  sur  une  correspondance 
avec quelqu'un du pays en question et, pourquoi pas, amener à 
la  visite  de ce pays.  Peut-être  même qu'un  membre de votre 
cellule deviendra la réponse à vos prières, et sera appelé à aller 
vivre  et  travailler  dans  cette  nation.  Si  votre  groupe  sème 
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l'amour,  il  récoltera  la  vie,  la  vie  abondante  de  ceux  qui  se 
donnent eux-mêmes pour servir le royaume de Dieu.

Pour votre église, les chrétiens d’une région, etc.
L’union fait la force! Prier pour tous les hommes est une stratégie 
aussi simple qu’efficace. Elle est d’autant plus passionnante et 
plus facile quand l’armée d’intercesseurs augmente. Les églises 
de  Genève  se  sont  retrouvées  tous  les  deux  mois  pour 
intercéder à chaque fois pour deux communes. Elles ont ainsi 
achevé de couvrir spécifiquement les quarante-cinq municipalités 
du canton. 
Prier pour chaque habitant d’une ville est-ce si compliqué? Les 
électriciens  ne  veillent-ils  pas  à  éclairer  le  100%  de  la 
population? Les enseignants à instruire  le 100% des enfants? 
Les médecins à soigner le 100% de ceux qui en ont besoin? N’y 
aurait-il  que  les  chrétiens  pour  laisser  des  trous  béants, 
n’intercéder  que  pour  un  médiocre  10%  des  populations 
engluées dans les problèmes?
J’aime le répéter: le Saint-Esprit et l’organisation ne sont pas 
deux ennemis. C’est par des hommes et des femmes remplis de 
l’Esprit  et  qui  ne  craignent  pas  l’organisation  que  les  églises 
seront mobilisées pour couvrir nos pays par la prière. Trois cent 
chrétiens peuvent aisément prier  pour chacun des trente mille 
habitants de leur ville, soit cent chacun. Ou encore pour les trois 
cents villages et hameaux des alentours.
Cent chrétiens motivés peuvent adopter chacun un département 
en France et vivre une année significative. Un courrier aux sept 
cents  cellules de prière de Suisse romande pourrait  ouvrir  de 
nouvelles perspectives et de nouvelles percées spirituelles. Qui 
se lèvera pour mettre l’armée de Dieu en mouvement et  pour 
qu’enfin, avant toute chose, elle prie pour tous les hommes?
 
Pour un concert de prières:
Soyez créatif: le peuple de Dieu peut devenir très efficace pour 
autant que le son de la trompette du dirigeant soit clair! Préparez 
minutieusement le combat, et la victoire se lira sur les visages.
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Les  gens  viennent  ou  reviennent  là  où  ils  se  plaisent  et  se 
sentent utiles. Un dirigeant aura principalement quatre éléments 
à gérer:

1.  Les  informations  sur  le  ou  les  sujets  de  prière: elles 
doivent être intéressantes, brèves, précises et stimulantes. Une 
erreur fréquente est de croire que plus le tableau est sombre, 
plus  les  gens  seront  impressionnés  et  motivés.  C’est 
généralement le contraire qui se produit: personne n’a très envie 
de s’engager dans un combat désespéré! 
Les  missionnaires  qui  envoient  des  statistiques  alarmistes 
risquent, à leur insu, de démotiver les vocations potentielles et 
d’éteindre leur réseau de prière...

2.  L'action  dans  ses  divers  aspects:  chants  (exprimant  un 
message de foi, de combat, de reconnaissance en rapport avec 
le  sujet  traité),  temps  de  silence,  écoute  prophétique,  prière 
(sous toutes ses formes), proclamation à haute voix, etc.

3. Les groupes d'intercesseurs: si vous avez cent cinquante 
personnes, vous pouvez les conduire à prier à divers moments 
par  cellules  de deux,  cinq,  dix,  voire  vingt  personnes.  Parfois 
elles se mettront en deux groupes seulement, l'un intercédant, 
l'autre proclamant la victoire par Christ en chantant. Parfois le 
sujet  sera  le  même  pour  tous,  d'autres  fois  chaque  groupe 
prendra  un  aspect  différent,  par  exemple:  dix  groupes  priant 
chacun pour les dix quartiers d'une ville, ou les dix régions d'un 
pays etc.

4.  Les temps de prière:  suffisamment longs pour  une action 
profonde mais diversifiée; exemples: dix minutes d'intercession 
pour  la  conférence  internationale  sur...,  cinq  minutes  pour  le 
président  de...  Si  les  personnes prient  en  groupe restreint,  la 
majorité pourra s'exprimer.
Lors de la semaine universelle de prière, je devais conduire cinq 
cents personnes pendant dix minutes. Je repris l'idée de prier 
pour tous les hommes. Pour ce faire, je photocopiai la liste de 

50



tous les pays et la découpai en autant de parties. Des paniers, 
contenants  les  minuscules  papiers,  passèrent  dans les  rangs. 
Une personne sur deux se servit  et se mit en prière avec son 
voisin. Quelle joie de penser que d'un seul endroit, plus de deux 
cents "couples" de disciples priaient pour le monde entier. Ce fut 
l'un des temps forts de la semaine. 
Au  cours  d’une  retraite  du  personnel  de  JEM.  en  Suisse 
romande,  je  distribuai  le  portrait  (trouvé  dans  un  journal)  de 
chacun des sept conseillers fédéraux à sept groupes de prière, 
formés spontanément.  En moins de deux minutes nous étions 
tous  en  prière,  arrosant  les  multiples  facettes  de  leur  vie 
personnelle et publique. 

Quelques sources d'informations:

Livres: comme  mentionné,  “Flashes  sur  le  monde”,  éditions 
Farel,  est  un  excellent  outil.  Une  encyclopédie  peut  être  une 
base d'information, tout comme un simple livre de géographie en 
votre possession ou emprunté dans une bibliothèque.
Petites cartes: Opération Mobilisation en a imprimé pour faciliter 
l'intercession  pour  les  cinquante-deux  nations  les  plus 
nécessiteuses.
Les informations  par  les  médias:  si  les  chrétiens  prenaient 
l'habitude de transformer ces informations en intercession, aucun 
événement majeur ne pourrait se produire sans être arrosé de 
prières ferventes et efficaces!
Programmes pour ordinateur: donnant une foule d'indications 
sur toutes les nations.
Carte du monde: c'est la méthode que j'utilise actuellement. Je 
l'ai  accrochée, sous forme de puzzle,  au mur de mon bureau. 
Chaque  jour,  après  avoir  écouté  les  informations  et  discerné 
devant Dieu le sujet de son choix, j'intercède pour un pays en 
particulier. Avec une épingle, plantée dans l'interstice des pièces, 
j'indique la nation pour laquelle j'ai  prié, jusqu'à ce que toutes 
soient couvertes.
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Les cartes des continents, tirées de l'Agenda International de 
Prière de JEM, ont été ajoutées à ce livre afin d'aider ceux qui 
n'auraient pas d'autres sources d'informations (pour des raisons 
techniques les noms des pays sont en anglais, veuillez nous en 
excuser). Si c'est votre cas, vous pouvez colorier ou souligner les 
pays au fur et à mesure de votre avance et selon la stratégie 
choisie.
Si, par exemple, vous enseignez ce sujet à d'autres et que vous 
n'avez aucun support à proposer, encouragez-les à faire la liste 
des pays qu'ils connaissent et à commencer par eux75. Dieu sera 
fidèle pour pourvoir alors qu'on lui obéit. 

75 Vous pouvez également photocopier les cartes ci-jointes.
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Résumé du chapitre II

Nous sommes sa maison76. 
Ma  maison  sera  appelée:  "Maison  de  prière  pour  toutes  les 
nations77."

- Du secret de ma chambre, je peux aimer et influencer le monde 
entier.
- Mon privilège: dialoguer avec le chef de l'univers!
- Un ministère et un devoir ni difficile, ni pénible: le Saint-Esprit  
inspire, motive, nourrit ma prière et la rend efficace.
- Une occasion unique dans l'éternité: je vis dans une école de 
princes,  sur  une planète aimée et  haïe,  elle  est  mon "village" 
mais elle disparaîtra un jour... Ma responsabilité est réelle.

Sept domaines modèlent la société et demandent ma prière: 
1. L’Église.
2. La famille.  
3. Le gouvernement.
4. Les sciences.
5. L'éducation.
6. Les arts.
7. Les médias. 

Le  choix  de  prier  pour  tous  les  hommes,  dans  mon  culte 
personnel et avec d'autres personnes, m'appartient.

Quand  vais-je  commencer  à  intercéder  pour  les  nations? 
_____________________________

Quelle sera ma première stratégie? 
______________________________________________
____________________________________________________

76 Héb. 3:6

77 Esa. 56:7
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Témoignage de mes premiers exaucements:
1.__________________________________________________
2.__________________________________________________
3.__________________________________________________

Comment  et  quand  vais-je  initier  mon  groupe  de  prière  à 
l'intercession pour les nations (pourquoi ne pas lire ce chapitre 
ensemble)?  ______________________________________ 
____________________________________________________

Comment entraîner mon église dans la prière pour les nations, 
et, ce faisant, la servir? 
____________________________________________________
____________________________________________________

Comment puis-je susciter ou inspirer le concert de prière dans 
ma ville, ma région? 
____________________________________________________
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Chapitre 3

Calendrier de prière pour couvrir le 
monde

Quand j'étais petit je croyais que notre monde allait "moins mal" 
parce  que,  cachés  dans  les  monastères,  des  moines 
intercédaient pour toute l'humanité et abordaient tous les sujets 
devant Dieu... 
Vous n'êtes probablement pas moine et moi non plus, mais cette 
pensée  d'enfance  est  plus  profonde  qu'elle  n'y  paraît.  Notre 
monde  sera  différent  demain,  et  aujourd'hui  déjà,  si  nous  en 
parlons en vérité à notre Père. Nous sommes petits, mais nous 
prions  un  Dieu  infini  qui  nous  demande de  prier  afin  que  sa 
volonté soit faite sur la terre.
Regardons  notre  humanité  et  ses  mille  facettes,  ses  folies 
suicidaires  comme  ses  couleurs  d’espérance,  dans  la 
perspective divine. Notre vie est courte, mais Dieu nous donne 
des prières sans frontières et dont l’influence peut traverser les 
siècles!
Après avoir étudié la prière pour le salut de nos proches et la 
prière pour les nations, ce dernier chapitre vous donne l’occasion 
de prier tout au long de l’année, pour tous les hommes. Cette 
perspective  globale  de  la  prière  vous  entraînera,  je  l’espère, 
dans une dimension nouvelle, précieuse et palpitante.

Mode d’emploi et précisions:
- J'aurais pu peaufiner les thèmes, les rendant plus harmonieux 
et moins choquants. J'ai préféré “coller” à la réalité d'une année 
"normale".  Sans  honte  de  présenter  une  grande  variété  de 
paysages,  reflets  de notre planète,  et  des sujets  à l’état  brut, 
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sautant  parfois  du  "coq à l'âne",  et  contenant  des gros  plans 
comme assurément des oublis.
-  Certains  sujets  se  prolongent  et  se  précisent  sur  plusieurs 
jours, ils sont des pistes, parfois volontairement imprécises, car 
le  thème  peut  être  si  vaste  qu’il  faudra  des  milliers 
d’intercesseurs et de sujets de prière pour le couvrir.
-  Un  sujet,  comme “les  écoles  maternelles”,  englobe  toujours 
l’aspect mondial, et non simplement l’école au coin de la rue.
- Vous ne serez pas toujours d'accord avec le sujet, orientez-le 
alors selon vos convictions profondes.
- Vingt-deux villes, parmi les plus influentes, ont été mises par 
ordre alphabétique; à vous d’y ajouter celles qui vous tiennent à 
cœur, petites et grandes.
-  Les  nations  n’apparaissent  pas  dans  ce  calendrier  puisque 
traitées à part au chapitre II.
- Le mot monde est pris dans son sens positif: Dieu a tant aimé 
le monde...
- Vous pouvez commencer à la date d’aujourd’hui, et faire le tour 
du calendrier, sans débuter nécessairement au 1er janvier.
- Je vous conseille de prendre au moins cinq à dix minutes, dans 
votre journée, pour le sujet donné. Disciplinez votre esprit pour 
ne pas le laisser errer ou changer de thème; le Saint-Esprit vous 
donnera alors une profondeur, une précision et une foi que seule 
son onction, discrète mais si merveilleuse, accorde.  

Douze mois pour aborder douze thèmes:
Janvier - L’ Église.
Février - La création et la science.
Mars - Les personnes influentes.
Avril - Les ennemis de l'Évangile, le mal organisé.
Mai - La mission.
Juin - L’éducation et la formation, la Bible.
Juillet - Les médias, le monde du cinéma.
Août - Les arts, les sports et les loisirs.
Septembre - L’évangélisation.
Octobre - La famille, le gouvernement.
Novembre - Problèmes, détresses et combat spirituel.
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Décembre - 22 villes influentes, les continents et le monde.
57



Janvier : L’Église

Les premiers chrétiens, tout comme le peuple d’Israël avant 
eux, ont eu beaucoup de mal à saisir la portée du plan de 
Dieu, par eux, pour les nations. Aujourd’hui l’Église subit la 
même  tentation,  se  considérant  davantage  comme  une 
“arche de Noé” ou une salle d’attente pour aller au ciel, que 
comme un laboratoire d’ambassadeurs envoyés parmi tous 
les peuples de la terre.
En  occident,  l’Église  fait  trop  souvent  bâiller  le  monde; 
ailleurs,  son  immaturité  est  maintes  fois  en  scandale. 
Alléluia  pour  toutes  les  communautés  qui  démentent  ces 
propos! 
Une Église glorieuse, lumière des nations, sera le fruit d’un 
miracle enfanté à genoux.

1 Multiplication: une communauté vivante atteignable à pied pour 
chaque être humain.
2 Implantation d'églises là où il n'y en a pas: villes, banlieues et 
villages.
3 Implantation  d'églises  là  où  il  n'y  en  a  pas:  campagnes, 
brousse et endroits reculés.
4 Création  ou  développement  de  communautés  fortes  et 
influentes qui saleront, éclaireront et changeront nos villes.
5 Réconciliation de l'Église morcelée:  unité  et  pardon dans le 
Corps de Christ. Une épouse préparée.
6 Adoption  des  peuples  non  atteints  par  l'Église:  il  existe 
aujourd’hui  près  de  mille  communautés  locales  pour  chacun 
d’eux! Reste à vivre le miracle de l’organisation!
7 Contre les vols de l’ennemi et les pertes en tout genre: années 
perdues,  ouvriers  détournés,  maladies,  tracasseries 
administratives, pannes, etc.
8 Renouvellement  des  structures:  activités,  horaires, 
organigrammes, “nouvelles outres”.
9 Purification de la vie religieuse en faveur de la vie spirituelle.
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10 L’abandon des activités charnelles, légalistes, mortelles. La 
mise en lumière et le règlement des scandales.
11 Contre  les  loups,  les  faux  prophètes,  les  faux  bergers: 
discernement,  protection  physique  et  spirituelle  du  peuple  de 
Dieu et de ses responsables.
12 Apôtres:  suscités  en  grand  nombre.  Humilité,  efficacité, 
synergie avec d’autres ministères.
13 Prophètes:  ressemblants  à  Jésus.  Prophéties  pour  les 
nations, les régions, les villes. 
14 Évangélistes:  multiplication,  onction,  humilité,  efficacité. 
Pureté financière et sexuelle.
15 Pasteurs:  délivrés  de  la  pression  “d’homme  à  tout  faire”. 
Reconnaissance et libération, par eux et pour eux, des autres 
fonctions du Corps. 
16 Docteurs, enseignants: révélation, crainte de Dieu, stratégies 
pour la diffusion de leurs richesses.
17 Ministères musicaux et divers:  créativité,  beauté,  efficacité, 
multiplicité, humilité.
18 Libéralité,  générosité:  reconnaissance  et  libération  des 
personnes ayant ce don. Sagesse, efficacité. 
19 Anciens, diacres, serviteurs et servantes de tout ordre: visités, 
équipés et honorés par le Saint-Esprit.
20 Le don de prophétie dans et par le peuple de Dieu.
21 Le don des miracles et le don des guérisons.
22 Le don de la foi.
23 La parole de sagesse.
24 La parole de connaissance.
25 Le discernement des esprits.
26 Le don des langues et l’interprétation des langues.
27 Les responsables de l’évangélisation et les organisateurs de 
grandes campagnes.
28 Les bébés spirituels.
29 Les chrétiens rétrogrades.
30 Stratégies d’intercession pour les églises: prière pour tous les 
hommes,  les  communes,  les  districts,  les  cantons  et 
départements, les nations et les continents...
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31 Que la vision de Jésus pour son Église révolutionne la nôtre, 
souvent  partielle  et  partisane,  et  que  cette  Église  soit  une 
bénédiction pour les nations.
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Février : La création et la science

Comme  nous  prenons  grand  soin  de  notre  corps  qui 
pourtant  demain retournera à la  poussière,  nous devrions 
gérer la création et ses richesses avec le même soin. Elle 
renferme des trésors que l’homme n’a cessé de découvrir. 
Le regard de la foi discerne que ce monde a été fait pour 
l’homme. 
Notre  prière  est  un  catalyseur  pour  une  gestion  bénie  et 
inspirée, elle est aussi une protection contre les abus. Les 
“Jonas”  se  frottent  les  mains  en  attendant  le  jugement, 
cependant, si un intercesseur se tient à la brèche en faveur 
du pays, Dieu préfère exercer la miséricorde.

1 Journée de reconnaissance: remerciements pour la beauté de 
la création.
2 La préservation, la gestion et la mise en valeur de la création.
3 Révélation du Créateur au travers de sa création: grandeur, 
puissance, fidélité,  bonté, sagesse divine. Que les yeux et les 
cœurs s’ouvrent et le reconnaissent.
4 Pour des découvertes scientifiques et archéologiques attestant 
l’origine d’un univers créé.
5 Sagesse et  intelligence pour les chercheurs dans le  monde 
médical et chirurgical.
6 La  recherche  contre  les  virus  et  les  maladies  diverses: 
invoquons le Maître de la biologie...
7 Sagesse et  intelligence pour les chercheurs dans le  monde 
scientifique.
8 Sagesse et intelligence pour les chercheurs dans le domaine 
nutritionnel.
9 Sagesse et intelligence pour les chercheurs dans le domaine 
climatique.
10 Pour des solutions à la pollution de l’air.
11 Pour des solutions à la pollution de l’eau.
12 Pour des solutions à la pollution du sol.
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13 Pour des solutions à la pollution par le bruit.
14 La désertification: irrigation, plantation, gestion, distribution...
15 La déforestation: contre l’appât du gain, pour un reboisement 
responsable.
16 Avancée  contre  les  cataclysmes  naturels:  tornades, 
tremblements de terre.
17 Avancée  contre  les  cataclysmes  naturels:  inondations, 
sécheresses, irruptions volcaniques.
18 Avancée contre les infestations:  criquets,  rats,  moustiques, 
etc.
19 Pour des découvertes, coïncidences divines, préparation pour 
les défis mondiaux inconnus et à venir.
20 Clonage et recherche en génétique: sage gestion, exploitation 
inhumaine entravée.
21 Monde de l'automobile: en général.  Énergies renouvelables, 
nouveaux moteurs non ou peu  polluants, économiques. 
22  Monde de l’automobile:  sécurité.  Que l’hécatombe routière 
diminue.
23 Avancées  dans  le  domaine  du  transport:  aérien,  terrestre, 
maritime.
24  Sagesse  et  intelligence  pour  les  informaticiens,  les 
programmeurs.
25  Avancée  dans  le  domaine  de  l’informatique:  fiabilité, 
efficacité, prix.
26 Avancée  dans  le  domaine  des  communications:  éthique, 
qualité, prix.
27 Spationautes  et  stations  spatiales:  aspect  scientifique, 
éthique, spirituel.
28  Astronautes  et  projets  d’exploration  et  d’implantations 
habitées de l’espace: aspect scientifique, éthique, spirituel. 
29 Une année bissextile bénie pour la création et la science.
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Mars : Les personnes influentes

Priez pour tous les hommes, sans oublier les rois... 
Exercer le pouvoir, gérer le succès, donner le ton, contient 
une  tentation  intrinsèque  d’orgueil  et  de  domination.  Par 
l’action et l’onction du Saint-Esprit, Dieu nous a donné, et 
nous  donne  encore,  des  “rois78“  exemplaires.  Par  la 
conversion de ces “rois”, des “peuples” entiers bénéficient 
d’un  environnement  favorable  au  royaume  de  Dieu  et  y 
entrent plus facilement79.

1 Présidents,  rois  et  Premiers  Ministres  chrétiens:  sagesse 
exceptionnelle et maturation rapide à l’exemple de Salomon.
2 Présidents, rois et Premiers Ministres chrétiens: multiplication 
de conversions réelles parmi leurs homologues.
3 Les ministres en général, gouverneurs, préfets, maires, etc.
4 Les “rois” des médias à la radio et à la télévision.
5 Les "rois" des adolescents, domaine du sport, de la musique, 
de  la  mode:  géants  selon  Dieu,  levain  du  royaume  pour 
imprégner  toute  la  pâte.  Que  des  "pères"  spirituels  se  lèvent 
parmi eux.
6 Les “rois” du football.
7 Les “rois” du tennis.
8 Les “rois” de l’athlétisme et de sports divers.
 9 Les “rois” de la science, de la technologie, de la recherche.
10 Les têtes pensantes de la médecine.
11 Les têtes pensantes de l’enseignement.
12 Les  historiens influents:  amour  de  la  vérité,  conduits  dans 
leurs recherches et exposés.
13 Les “rois” de la page imprimée: éditoriaux, humour, articles de 
fond, etc.
14 Les auteurs de best-sellers: écrivains, romanciers...

78 Hommes et femmes

79 1 Tim. 2:2
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15 Les “rois” de la peinture: esprits sains, beauté et créativité 
selon le Créateur.
16 Les “rois” du cinéma.
17 Les “rois” du show business et du théâtre. 
18 Les “rois” du commerce et de la finance, les multi-
millionnaires.
19 Les architectes influents.
20 Les hommes d’affaires chrétiens: fruits dans leur entreprise.
21 Les hommes d’affaires chrétiens: fruits dans leur témoignage.
22 Les hommes d’affaires chrétiens: fruits dans leur famille. 
23 La hiérarchie catholique: le Pape, les cardinaux, les évêques, 
etc.
24 Les prêtres catholiques.
25 Les moines de toute obédience.
26 Les pasteurs protestants et évangéliques.
27 Les pasteurs anglicans.
28 Les prêtres orthodoxes.
29 Les responsables religieux en général.
30 Les moniteurs d’école du dimanche, les catéchètes de toute 
dénomination.
31 Les intercesseurs pour les nations.
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Avril : Les ennemis de l'Évangile, le mal organisé

Que Dieu se lève et à l’instant ses ennemis sont en déroute. 
Il  est  redoutable,  mais  pourtant  se  venge  souvent  en 
bouleversant, en sauvant, en pardonnant, en aimant...
Il préfère le pardon au jugement et fait surabonder sa grâce 
là  où le  mal  abonde,  mais  il  n’est  ni  faible,  ni  injuste,  ni 
lâche. 
Combattons afin de faire triompher sa justice.
 
1 Les gouvernements qui désembauchent, affament, 
emprisonnent et tuent les chrétiens.
2 Les gouvernements et mouvements qui détruisent les églises.
3 Les  lois  interdisant  la  conversion  à  Christ:  qu’elles  soient 
abolies, rejetées, inappliquées.
4 L'esprit  anti-Christ:  mise  en  lumière  de  sa  vraie  nature  et 
dégoût des populations.   
5 Les  faux  prophètes:  mensonges  mis  en  lumière,  rejetés  et 
vomis par ceux qui les ont crus.
6 Les  fausses  doctrines:  peuples  éclairés,  abominations  et 
mensonges rejetés.
7 Les faux évangiles, les imitations de la vérité: discernement, 
séparation.
8 Les ennemis de l'Évangile dans le monde: rendus impuissants, 
inefficaces,  divisés  les  uns  contre  les  autres,  se  neutralisant 
mutuellement...
9 ...Que leurs systèmes de communication soient entravés, leurs 
finances en déroute. 
10 Combat contre l’amalgame entre sectes et disciples de Christ: 
résister au Menteur et à ses tromperies.
11 Que plusieurs des plus grands persécuteurs deviennent 
apôtres à l’exemple de Paul.
12 Les  esprits  sectaires,  de  contrôle,  charnels,  fatalistes  qui 
affaiblissent l’Église de l’intérieur.
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13 Les enseignants qui cherchent à détruire la foi et ridiculisent 
les élèves disciples de Christ.
14 Ceux  qui  appellent  le  mal  bien  et  le  bien  mal:  confusion, 
pièges et séductions éradiqués.
15 Mouvements satanistes: entravés, expansion stoppée, 
conversions à Christ radicales et contagieuses. 
16 Avortement  parmi  les  peuples  de  la  réforme:  découvertes 
scientifiques qui feront honte à l'avortement, repentance. Retrait 
de la malédiction de l'infécondité.
17 Le monde de l’astrologie et ses dérivés.
18 Le monde de la voyance et des pratiques similaires.
19 Les sociétés secrètes, ténébreuses, etc.
20 Les médecines parallèles qui font appel aux forces occultes.
21 Les massacres au quotidien, le terrorisme, la haine aveugle.
22 La mafia: qu'elle soit décimée. Que Jésus se lève et que ses 
ennemis se dispersent. 
23 Les mafias: qu'elles s'anéantissent par elles-mêmes. 
24 L’industrie de la débauche en général: ruinée, que les roues 
de ses “chars” soient ôtées.
25 Les réseaux de prostitution, pornographie et sex-shop: lutte 
spirituelle  et  officielle  rendues  toutes  deux  efficaces  par  la 
puissance de Dieu.
26 Les filières de la drogue: idem.
27 Le monde de Mammon: lié par  le  combat spirituel,  projets 
anéantis, victoire des “David” contre les “Goliath”.
28 Le monde des casinos, paris et jeux d’argent et son cortège 
d’esclaves. 
29 Les esclavagistes et dominateurs en tout genre.
30 Contre  les  gangs  d’enfants  et  jeunes  adolescents  qui 
maintiennent des millions d’entre eux dans la crainte.
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Mai : La mission

Depuis  quelques  années,  il  existe  des  chrétiens  dans 
chaque pays du monde sans exception.
Nous serons probablement la génération qui verra tous les 
peuples de la terre atteints par l’Évangile. Le défi est encore 
énorme, les besoins aussi. Hudson Taylor avait demandé à 
Dieu mille  missionnaires pour  la  Chine en cinq ans,  il  en 
reçu mille cent cinquante-sept!
Prions pour que le fleuve de la mission grandisse, multiplie 
et apporte la vie en tous lieux.

1 La dispensation de l’Esprit-Saint sur toute chair, en particulier 
sur les peuples les plus fermés.
2 Complémentarité et  synergie des missions et dénominations 
pour atteindre chaque peuple.
3 Missionnaires  et  pasteurs  pionniers:  foi,  courage,  sagesse, 
finances. 
4 Missionnaires  et  pasteurs  découragés  travaillant  dans  des 
régions hostiles à l’Évangile.
5 Finances: générosité et sagesse, flot financier pour évangéliser 
et enseigner les peuples et les nations. 
6 La mission par le disque et la cassette. 
7 La  mission  par  la  radio:  défis  des  langues  minoritaires, 
ouvriers, autorisations, créativités.
8 La mission par la TV, les émissions par satellite.
9 La mission par le traité, les journaux, les revues, etc.
10 La mission par le film “Jésus” et le film en général.
11 La mission par l’entraide humanitaire.
12 La  mission  par  les  bateaux  (hôpitaux,  entraide,  littérature, 
séminaires, campagnes...) 
13 La mission par avion et hélicoptère.
14 La mission par les écoles chrétiennes.
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15 Les songes et révélations miraculeuses: discernement, que 
Dieu  multiplie  ses  révélations.  Que  des  villages  entiers 
continuent de recevoir simultanément le même songe. 
16 Prions pour les groupes suivants: les chrétiens de nom.
17 Les chrétiens rétrogrades.
18 Les  juifs  et  la  conversion  d'Israël,  l’accomplissement  de 
Jérémie 31:33-34.
19 Les libres penseurs.
20 Les musulmans.
21 Les hindouistes.
22 Les bouddhistes.
23 Les animistes.
24 Les athées.
25 Les personnes liées par la superstition.
26 Les membres des multitudes de  sectes.
27 Les  personnes  syncrétistes,  du  Nouvel  Age,  adeptes  de 
mélanges personnalisés et confus.
28 Les 750 millions de personnes qui ont faim.
29 Les 40.000 enfants qui meurent de faim chaque jour.
30 Les 100 millions de personnes sans aucun toit sur la tête.
31 L’achèvement de la mission...

68



Juin : L’éducation et la formation, la Bible

Il existe des professeurs chrétiens qui enseignent selon une 
philosophie  non  chrétienne,  tout  comme  il  existe  des 
professeurs  non  chrétiens  qui  enseignent  sur  une  base 
chrétienne.  La  bataille  se  situe  donc  à  deux  niveaux: 
fondements et propagation de la connaissance. 
L’éducation  et  la  formation  de  demain  se  forgent,  se 
pensent, s’écrivent, se diffusent aujourd’hui. Prions pour de 
nouvelles racines, plongées dans la sagesse, l’amour et la 
puissance de Dieu et pour des communicateurs remplis de 
l’Esprit-Saint.

La Bible, best-seller incontesté, est intégralement traduite en 
plus  de  trois  cents  vingt  langues,  et  l’on  trouve  un  des 
évangiles  (au  moins)  en  plus  de  deux  mille  cinq  cents 
langues. 92% de la population mondiale a accès à l’Écriture 
dans sa langue maternelle. Prions pour la préservation,  la 
traduction,  la  diffusion,  la  compréhension  ainsi  que  pour 
une faim mondiale grandissante de la Parole de Dieu.

1 Que l’éducation, inspirée de Dieu, soit restaurée et recherchée.
2 Que les éducateurs soient  visités, convaincus, conduits par 
l’Esprit-Saint.
3 Que  Dieu  suscite  des  philosophes  chrétiens  influents: 
recherches, thèses, nouveaux ouvrages scolaires selon la vérité 
et la sagesse divine.
4 Mise  en  lumière  des  philosophies  mensongères  et 
dévastatrices en vue de leur rejet.
5 Instituteurs et professeurs: conversion, droiture, force morale, 
exemple.
6 Futurs  enseignants:  véritable  vocation,  retour  aux  valeurs 
essentielles.
7 L’éthique: contre la corruption, la tricherie. Pour la vraie liberté.
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8 La sécurité: contre le racket, la violence physique et sexuelle, 
les menaces, la domination.
9 Les écoles maternelles.
10 Les écoles enfantines. 
11 Les écoles primaires.
12 Les écoles secondaires.
13 Les écoles supérieures, professionnelles, diverses.
14 Les universités.
15 La  création  d’une  multitudes  d’écoles  chrétiennes  à  tout 
niveau.
16 L’Université  des  Nations de JEM qui  travaille  et  prie  pour 
l’implantation  de  mille  campus  et  la  formation  de  cent  mille 
étudiants par année sur la face du globe.
17 Ecoles  de  théologie  évangéliques:  multiplication, 
approfondissement,  élargissement  de  la  vision  à  toutes  les 
sphères de la société.
18 Ecoles de théologie libérale: combat spirituel pour un retour à 
la Sagesse de Dieu.
19  La  Bible:  sa  diffusion  générale  dans  le  monde:  éditeurs, 
subventions, distribution.
20 Les traducteurs: leur santé spirituelle, morale et physique.
21 Les traducteurs: nouvelles vocations.
22 Les  traductions en cours.  La  traduction  rapide  de la  Bible 
dans toutes les langues où il y en a besoin.
23 L’édition: nouvelles techniques, finances, diffusion. 
24  La  publicité:  tout  ménage,  affiches,  par  les  médias,  etc. 
Financement.
25 Mise  en  valeur  du  texte,  découvertes  historiques,  codes 
numériques, etc.
26 La  distribution  de  la  Bible  dans  les  prisons,  parmi  les 
militaires.
27 La distribution de la Bible dans les hôtels.
28 La distribution de la Bible dans les écoles.
29 La distribution de la Bible dans les familles.
30 Que  les  Bibles  et  livres  chrétiens  soient  vendus  dans  les 
grandes surfaces et maisons de presse.
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Juillet : Les médias, le monde du cinéma 

Parler à des millions d’individus et les influencer,  c’est le 
pouvoir  que  donnent  les  médias  à  une  poignée  de 
journalistes, écrivains et cinéastes. Ils ne sont pas élus et, 
de  ce  fait,  ne  portent  que  peu  de  responsabilité  en 
comparaison  de  l’autorité  considérable  dont  ils  jouissent. 
Malheureusement  la  “médiacratie”  et  le  “politiquement 
correct” ne reflètent que rarement la volonté de Dieu. 
Levons-nous  et  prions:  “Celui  qui  est  en  nous  est  plus 
grand que celui qui est dans le monde80”. La prédication de 
Billy  Graham  à  Hong-Kong  en  1990  était   traduite  en 
quarante-huit  langues  et  suivie  par  cent  millions  de 
téléspectateurs chaque soir...

1 Que le  sel  et  la  lumière de Dieu pénètrent  dans toutes les 
sphères des médias.
2 La multiplication des écoles chrétiennes de journalisme.
3 Une professionnalisation  de l’influence  chrétienne envers  et 
dans les médias.
4 Télévision et radio: combat spirituel contre l'esprit anti-Christ et 
anti-chrétien.
5 Journalistes: réajustement entre autorité et responsabilité.
6 Présentateurs  des  journaux  télévisés:  droits,  scrupuleux, 
équilibrés.
7 L’embauche  de  “Corneille”,  de  disciples  remplis  de  l’Esprit 
dans les émissions clefs.
8 P.D.G. des chaînes de TV: postes perdus et portes fermées 
aux hommes injustes ou corrompus;  postes affermis et  portes 
ouvertes aux craignant Dieu.
9 Bénédiction sur  les émissions qui  encouragent  la pureté,  la 
vérité, la créativité, etc...
10 Flétrissement,  dégoût  et  disgrâce  publique  de  celles  qui 
avilissent, souillent, etc.

80 Cf. 1 Jn 4:4
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11 Des conversions profondes parmi les créateurs d’émissions. 
12 Des  reportages  marquants  et  vrais  sur  le  passé  pour  les 
nouvelles générations.
13 Que la vérité historique ne soit pas bafouée, que l’Esprit de 
vérité  souffle.  Pour  des  conclusions  justes.  Que  les  mythes 
soient démystifiés.
14 Chaînes chrétiennes de TV: nouvelle génération, créativité, 
qualité, main d’œuvre, finances.
15 Émissions chrétiennes par  satellite:  création,  multiplication, 
réception. 
16 Une grande ouverture des médias à la musique chrétienne de 
qualité.
17 Des  émissions  et  reportages  exposant  la  puissance  de 
l’Évangile, sa beauté et ses fruits à travers le monde.
18 Le monde de la publicité.
19 Journaux: réforme, épuration, retour à une éthique saine.
20 Journalistes:  que  d’authentiques  prophètes  modernes  se 
lèvent parmi eux. 
21 Livres:  éditeurs  chrétiens:  sagesse,  finances,  qualité, 
diffusion. Pour la conversion d’éditeurs non croyants.
22 Écrivains: éveil spirituel contagieux dans ce milieu...
23 La composition de best-sellers mettant en valeur les trésors 
cachés du royaume de Dieu...
24 L’évangélisation et l’enseignement des nations par ce moyen.
25 Monde de la BD: nouveaux créateurs et nouvelles BD prônant 
des valeurs justes. 
26 Cinéastes: nouvelles vocations de jeunes cinéastes remplis 
de l’Esprit de Dieu.
27 Pour  de  nouveaux films selon  les  valeurs  du  royaume de 
Dieu, contrastant avec la souillure habituelle... 
28 Que des millions de personnes en soient influencées sur les 
cinq continents.
29 Rejet et dégoût sociologique des films exaltant le péché.
30 Que l’Église ne soit pas à la queue mais à la tête de ces 
domaines,  exerçant  un  rôle  prophétique  dans  les  médias  du 
XXIème siècle.
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31 Les médias: pour que Dieu les utilise puissamment dans les 
temps de réveil  pour l’évangélisation et l’édification de nations 
entières. 
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Août : Les arts, les sports et les loisirs

Dieu est le Grand Artiste, polyvalent à l’infini. Il est aussi le 
créateur de l’athlète au corps agile. Les Proverbes affirment 
que le Fils de Dieu jouait sur le globe de la Terre81...
Le  bonheur,  la  beauté,  l’harmonie,  le  nouveau,  l’étonnant 
émanent de Celui qui nous donne tout avec abondance pour 
que nous en jouissions82. 
Que par son Esprit, nous priions pour que sa volonté, dans 
ces domaines, se révèle, s’exprime, se fasse. Car c’est par 
lui et pour lui que sont toutes choses.

1 Que les chrétiens saisissent leurs mandats dans ces sphères 
et les remplissent.
2 Une compréhension et une application saine de la pensée de 
Dieu dans les arts. 
3 Une compréhension et une application saine de la pensée de 
Dieu dans les sports.
4 Une compréhension et une application saine de la pensée de 
Dieu dans les loisirs.
5 Le monde des arts: qu’il s’ouvre aux valeurs du royaume de 
Dieu et se détourne des artifices des puissances ténébreuses.
6  Le  monde  de  la  sculpture:  rachat,  beauté,  éveil  spirituel, 
créativité, etc.
7 Le monde de la peinture: idem pour chaque domaine...
8 La monde de la photo.
9 Le monde du théâtre et du spectacle.
10 Le monde de la danse, de la chorégraphie.
11 Le monde de la musique, du chant choral, etc.
12 Le monde du mime.
13 Le monde de la décoration, les arts graphiques.
14 Les autres domaines de l’art: poésie, etc.

81 Pro. 8:30-31

82 1 Tim. 6:17
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15 Le monde du sport:  qu’il  retrouve ou préserve des valeurs 
saines...
16 Se détourne des pièges de l’amour de l’argent, de l’orgueil, de 
“hooliganisme”...
17  Se  détourne  des  pièges  du  dopage  et  du  culte  de  la 
personnalité.
18 Que  davantage  d’athlètes  de  pointe  brillent  spirituellement 
comme des flambeaux dans le monde.
19 Multiplication des équipes sportives en mission.
20 Diversification des équipes sportives en mission.
21  Que  ces  équipes  grandissent  en  influence,  pénètrent  de 
nouveaux pays et sphères habituellement intouchables.
22  Le  monde  des  loisirs:  pour  qu’il  ne  sombre  pas  dans 
l’idolâtrie, mais joue son rôle de repos, de rafraîchissement, de 
détente, de relation et d’amitié.
23 La création de loisirs sains.
24  La création de méga-centres chrétiens de détente, mission 
envers des masses coupées de l’Église.
25 Les serviteurs de Dieu qui  ne se donnent aucun droit  aux 
loisirs.
26 La  reconnaissance  et  “l’envoi”  de  la  part  de  l’Église  des 
personnes appelées dans les trois domaines de ce mois...
27 Pour une nouvelle génération de “missionnaires - apôtres - 
pionniers” dans ces domaines.
28 Que l’Église dans ses structures, ses activités, ses locaux, 
s’exprime  plus  dans  ces  sphères  d’influences  envers  la 
population en général, tout au long de l’année...
29 Par  des  camps,  séminaires,  écoles  du  soir,  retraites, 
rejoignant les aspirations d’une multitude.
30  Le recul  et  la  défaite  des influences ténébreuse dans ces 
sphères.
31 Que les disciples de Christ  soient sel  et  lumière dans ces 
sphères...
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Septembre : L’évangélisation

Dieu  n’a  qu’un  moyen  pour  évangéliser  le  monde:  son 
peuple.  Il  veut  le  rendre  contagieux;   pour  cela  il  doit  le 
débarrasser de sa timidité, ses excuses, ses œillères et le 
rebaptiser du premier amour. 
Ce  qui  est  impossible  aux  hommes  est  possible  à  Dieu! 
Demandons-le-lui!

1 Que le peuple de Dieu dans son ensemble entre dans un style 
de vie d’évangélisation.
2 Que  les  nouvelles  naissances  dépassent  en  nombre  les 
naissances sur le plan mondial.
3 Que  les  milliers  de  convertis  des  grandes  campagnes 
deviennent de véritables disciples.
4 Une percée au niveau  de l’évangélisation  des enfants,  des 
adolescents et des jeunes.
5 La création et la multiplication d’écoles d’évangélistes.
6 Les  personnes  sans  Christ,  actuellement  aux  portes  de 
l’éternité.
7 L’évangélisation: par la télévision, le film, la vidéo...
8 Par la radio.
9 Par  la  page  imprimée  et  pour  une  nouvelle  génération  de 
traités d'évangélisation.
10 Parmi  les  malades  et  les  soignants,  les  prisonniers,  les 
personnes âgées.
11 Par le théâtre, le mime.
12 Par l’hospitalité.
13 Par  les  petit-déjeuners  de  Dames,  les  repas  d’hommes 
d’affaires, les café-bars chrétiens.
14 Par téléphone, internet, radio amateur...
15 Par les clubs d’enfants, crèches, baby-sitting, halte-garderie...
16 Par les chorales, les fanfares.
17 Par affiches, pin’s, tee-shirts, autocollants.
18 Par les camps d’adolescents, camps famille...
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19 Par le porte-à-porte, les calendriers bibliques.
20 Par les grandes campagnes: multiplication, qualité, fruits 
réels, soif parmi les peuples.
21 Par les actions sociales.
22 Par les hommes et femmes engagés politiquement.
23 Par le biais de fêtes: mariage, baptême... Par les décès.
24 Par la publicité, les concours.
25 Par le sport, athlètes et équipes chrétiennes. Durant les 
Coupes du monde, les Jeux Olympiques, etc.
26 Par le travail quotidien, la présence de témoins dans toutes 
les sphères de la société.
27 Par les guérisons, les signes, les miracles et les prodiges.
28 Par la multitude des œuvres de compassion petites et 
grandes.
29 Pour une accélération de l'évangélisation du monde.
30 Pour les évangélistes influents.
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Octobre : La famille, le gouvernement

La famille est malmenée, les pères déboussolés, les mères 
écartelées, les enfants divinisés, délaissés ou avortés. Sans 
intercesseurs,  ces  bombes  à  retardement  exploseront  un 
jour en une détresse jusqu’alors inconnue. 

Joseph,  Premier  ministre  d’Égypte,  a  sauvé  plusieurs 
peuples et sa propre famille de la famine. David, un roi selon 
le cœur de Dieu, est resté une référence exemplaire durant 
des siècles. La reine Esther étendait son influence de l’Inde 
à l’Éthiopie. Aujourd’hui, plusieurs chefs d’États, ministres 
et  gouverneurs,  sont  disciples  de  Christ.  Ils  veulent 
gouverner sous la conduite de l’Esprit de Dieu. 
Notre  prière,  dans  ces  deux  domaines,  peut  changer  le 
cours de l’Histoire.

1 Des familles  modèles:  parmi  les  dirigeants,  dans les  séries 
télévisées, etc.
2 Les pères: formation d’une nouvelle génération de pères selon 
le conseil de Dieu.
3 Les mères:  place,  valeur,  différence et  complémentarité  par 
rapport aux pères.
4 Les enfants: ni divinisés, ni maltraités, mais aimés, corrigés, 
éduqués.
5 Les personnes âgées: la paix, soignées avec amour, onction 
dans leur ministère de prière.
6 Les couples chrétiens:  fortifiés,  rassurés,  affermis dans leur 
vocation.
7 La conversion  du conjoint  quand l'un ou l'autre  n'est  pas à 
Christ. 
8 Que  les  enfants  de  parents  divorcés  puissent  trouver  la 
guérison pour ne pas divorcer à leur tour.  
9 Contre  les  autres  “malédictions  héréditaires”  comme 
l’alcoolisme, l’occultisme, la violence...
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10 Euthanasie active: protection des personnes menacées, mise 
en lumière des scandales.
11 Euthanasie:  pour  une  éthique  et  des  lois  conformes  à  la 
pensée biblique.
12 Avortement:  un tiers de l’humanité  en devenir  est  avortée! 
Humiliation et combat spirituel.
13 Déviances sexuelles à l’intérieur de la famille.
14 Déviances sexuelles attaquant la famille de l’extérieur.
15 Déviance sexuelle attaquant l’essence et la notion de famille.
16 Pour une multiplication de familles solidement établies.
17 Face au chaos actuel, pour un désir sociologique contagieux 
d’une réforme profonde. Des changements pour les générations 
futures.
18 Gouvernement: lois justes, équilibrées, efficaces. 
19 Des hommes droits dans les domaines politique et 
économique.
20 La présence de chrétiens dans tous les gouvernements et 
institutions internationales.
21 Que  les  pays  de  la  réforme  ne  chavirent  pas  dans 
l’indifférence, le compromis et l’athéisme.
22 Que  les  valeurs  chrétiennes  pénètrent  à  nouveau  les 
institutions juridiques, sociales, scolaires, politiques, médicales et 
scientifiques.
23 Santé: accessible à tous, efficacité, saine concurrence contre 
l’explosion des prix.
24 Que les lois au niveau de la santé honorent Dieu et que les 
principes bibliques soient rétablis.
25 Écologie: gestion sage, solutions intelligentes, guérison des 
plaies béantes.
26 Finances:  équilibre  entre  solidarité  et  esprit  d’entreprise, 
assainissement.  Contre la dictature financière sous toutes ses 
formes.
27 Douanes,  police,  etc:  soutien  divin.  Contre  la  corruption 
interne et externe, nouvelle mentalité.
28 Les partis politiques, les élections.
29 Développement et éducation: au bénéfice de tous.
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30 Entraide  internationale:  appropriée,  efficace,  protégée  des 
détournements.
31 Les jugements de Dieu: afin de sauver les peuples du chaos 
et se faire connaître.
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Novembre : Problèmes, détresses et combat 
spirituel

Un  peuple  d’esclaves  transformé  en  royaume  affermi,  un 
adolescent qui terrasse un géant menaçant, un fer de hache 
perdu qui  surnage sur la  parole  d’Élie,  et  enfin  le  Fils  de 
Dieu qui vient sur terre, sont autant d’exemples pour nous 
aider à croire que Dieu est capable de changer le chaos en 
harmonie.
“Seigneur, étends ta bonté dans une multitude de situations 
sur la terre entière!”

1 Les  malades:  que  beaucoup  rencontrent  Jésus  comme  à 
Béthesda.
2 Les  accidentés:  consolation  du  Saint-Esprit,  que  beaucoup 
crient à Dieu et soient sauvés.
3 Les estropiés:  que l’Église soit  ointe pour eux,  compassion, 
soins, miracles. 
4 Les malades mentaux: idem.
5 Les mendiants.
6 Les plus pauvres parmi les pauvres.
7 Les soldats dans les régions de guerre.
8 Les  réfugiés  en  fuite,  désastres,  périls,  rejets:  un  “Béthel” 
comme pour Jacob.
9 Les réfugiés de retour: courage, accueil, travail.
10 Les chômeurs: portes du royaume ouvertes pour eux, 
créativité, orientation, vocations. Que là où les ministres n’ont 
plus de réponse, l’Église, par l’Esprit, en apporte.
11 Les enfants esclaves: solutions nationales et internationales.
12 Les enfants abusés: protection divine, guérison.
13 Les orphelins.   
14 Les illettrés, petits et grands.
15 Les enfants à naître menacés d’être avortés.
16 Les désespérés, les suicidaires.
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17 Les  alcooliques:  les  vies  brisées,  les  institutions  qui  les 
accueillent. Pour des changements de société. 
18 Les drogués: solutions mondiales et solutions personnelles.
19 Les esclaves du jeux: conviction, dégoût, délivrance.
20 Les esclaves de la nourriture:  solutions vraies,  innovantes, 
efficaces.
21 Les centaines de millions de personnes liés par la nicotine: 
mise en lumière, solutions, délivrance. Mouvement généralisé de 
rejet de la cigarette par les nouvelles générations.
22 Les personnes violées: reconstruction, guérison.
23 Les prisonniers innocents: pardon, espérance, réhabilitation, 
liberté.
24 Les prisonniers: souffle de Dieu, conversion. Contre le racket, 
la violence, les traitements inhumains envers eux et entre eux. 
25 Les esclaves de Satan: lumière, vérité,  rendez-vous divins, 
délivrance en Jésus-Christ.  
26 Les victimes du chantage: sagesse, protection, délivrance.
27 Les victimes des sectes.
28  Les femmes prisonnières de leur mari, de leur famille, de la 
religion.
29 Les oubliés.
30 L’action de l'armée de Dieu, le ministère des anges dans tous 
ces domaines.

82



Décembre : Vingt-deux villes influentes, les 
continents et le monde

Ninive,  Jérusalem,  Damas,  Éphèse,  Rome...  Dieu aime les 
villes, il les observe, les corrige, les visite, les appelle, leur 
attribue des dons et des domaines d’influence. 
Les villes, tout comme les continents, ont une vocation et 
seront jugées en conséquence. 
Puissent-elles,  de  Jérusalem  aux  extrémités  de  la  terre, 
connaître et faire connaître le Dieu de l’Univers.
 
  1 Berlin.
  2 Bruxelles.
  3 Buenos Aires.
  4 Genève.
  5 Jérusalem.
  6 Johannesburg.
  7 Lagos.
  8 La Mecque.
  9 Le Caire.
10 Londres.
11 Los Angeles.
12 Mexico.
13 Moscou.
14 New Delhi.
15 New York.
16 Paris.
17 Pékin.
18 Rio de Janeiro.
19 Rome.
20 Séoul.
21 Tokyo.
22 Washington.
23 Votre ville  ou village et  la  ville  que vous auriez voulu voir 
figurer sur cette liste...

83



24 Afrique noire.
25 Afrique du Nord et Proche-Orient.
26 Amérique du Nord.
27 Amérique Centrale et du Sud.
28 Asie.
29 Europe.
30 Océanie.
31 Le monde entier!
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Cartes des six continents avec chaque pays
Amérique du Nord
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Amérique du Sud
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Europe
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Afrique
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Asie
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Océanie
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Lettre au lecteur

Chère lectrice, cher lecteur,

Je  vous  remercie  de  l'attention  que  vous  avez  portée  à  ces 
lignes.
Cet ouvrage, comme ceux de la même série et les précédents, 
peut  faire  l'objet  de  séminaires  ouverts  à  tous.  Cependant 
j’aimerais, avec mon épouse et l’équipe qui nous accompagne 
parfois,  servir  le  peuple  de  Dieu  dans  l’unité  et  garder  une 
priorité: l'évangélisation. Si donc vous désirez nous inviter dans 
votre  pays  ou  région,  écrivez-nous  librement83 en  prenant  en 
considération les deux suggestions suivantes:

-  Pouvez-vous  rassembler  le  plus  grand  nombre  possible  de 
chrétiens de votre région dans leur  diversité,  afin  d'éviter  une 
répétition  de  l’action  dans  le  même  endroit  et  pour  un  autre 
groupe quelque temps plus tard?
-  Pouvez-vous  envisager  d'organiser,  simultanément  ou  à  la 
suite,  une  campagne  ou  des  rencontres  d'évangélisation,  afin 
que ces mêmes chrétiens puissent y expérimenter une mise en 
pratique?

Que le “Roi des nations” vous fortifie, vous encourage et vous 
bénisse abondamment,

Carlo Brugnoli

83 Montolieu 79, 1010 Lausanne, Suisse. Nous répondrons volontiers aux 
invitations dans l’exercice du ministère, mais nous ne pouvons assumer de 
correspondance personnelle.
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Citations 

Toutes les citations bibliques utilisées dans le présent ouvrage 
sont tirées de la version “Louis Segond”, ainsi que de "La Bible 
en  français  courant",  sauf  indications  contraires.  Certains 
passages ont été mis en italiques et gras par l’auteur.
Page  45 : citation  extraite  du  livre  LUIS  PALAU  de  Jerry  B. 
Jenkins. Editions Farel, mai 1985, avec autorisation.
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Présentation du livre
Toutes les familles de la terre ont reçu
la promesse divine d'être bénies,
toutes les nations ont pour vocation de
glorifier Dieu. En pénétrant dans son
intimité, votre position et votre mandat
de fils ou fille de Dieu vous donnent le
privilège d'influer sur le cours des
choses. Votre Père veut faire de vous
un acteur dans l'histoire de votre
famille, comme dans celle des nations.
L'ouvrage que vous tenez entre vos
mains a pour but de vous entraîner
dans trois domaines qui le
passionnent:

- Comment prier pour le salut de votre
famille et de votre entourage.

- Comment intercéder pour les nations.

- Comment influencer l'humanité tout
entière par la prière.

Ce livre reprend deux chapitres du livre
Progresser avec Dieu en les
enrichissant de nouvelles pensées et
expériences. De plus, un calendrier de
366 sujets de prière, répartis en 12
thèmes et couvrant toute notre planète,
ainsi que de nombreuses idées
dynamiques pour vous et votre groupe
de prière, y sont inclus.
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La collection « COMMENT ... »

Ce livre fait partie d’une série de 12 livres :

1. Comment influencer toute l’humanité 
 (ou Comment prier pour notre planète)

 2. Comment prier pour les malades

 3. Comment garder les nouveaux convertis
 (ou Comment entourer ceux qui viennent à Christ)

 4. Comment développer votre communication

 5. Comment réussir son mariage

 6. Comment dire ce que Dieu a fait pour vous

 7. Comment surmonter les épreuves

 8. Comment devenir l’amie de son mari

 9. Comment s’épanouir dans son travail
 (ou Comment être béni dans son travail)

10. Comment cultiver une amitié avec Dieu
 (ou Comment vivre un culte personnel passionnant)

11. Comment annoncer l’Évangile aux enfants
 (ou Comment amener les enfants à Christ)

12. Comment différencier le religieux du spirituel

disponibles en téléchargement gratuit, sans inscription, en format ePub et 
PDF. Certains sont disponibles en allemand, italien, espagnol, et malgache,
et en format vidéo et audio. Voir http://www.porteursdevie.ch/publications/
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