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Guide de prière
1 Corinthiens 14:15 Que faire donc ? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi
avec l'intelligence; je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec
l'intelligence. (ce guide sert a nous aider a prier par l'intelligence)
Pourquoi un guide de prière?
- Pour ceux qui aiment prier et qui ne pensent pas à tous les besoins
- Pour ceux qui veulent commencer une vie de prière systématique et avec
persévérance
- Pour unir notre vision dans les besoins spécifiques, pour notre croissance
personnelle et pour celle de l’Église
- Afin de bâtir une équipe de prière fidèle dans notre église
- Nous devons apprendre à présenter des prières en s’accordant ensemble et
demandant les requêtes basées sur la parole de Dieu. (2 ou 3 s'accorde)
Nécessité de prier :
- La réussite des grands ministères est due aux hommes et des femmes de prière
- Une personne qui tire une corde a une certaine force, mais 100 personnes qui tire
la même corde c’est 100 fois plus fort.
- Quand une église n’a plus de vision de grandir, elle a besoin d’un réveil…
- Quand une église n’a plus le goût de prier ni ne comprend le besoin de la prière,
elle a besoin d’un réveil…
- Avant de juger et de critiquer un ministère, nous devons prier pour lui.
- Il faut saisir par la foi que Dieu veut exaucer nos prières…
- Si nous prions, nous allons voir les choses bouger. Parce que Dieu a voulu que la
prière soit le moteur de la vie chrétienne.
Le but de ce guide est d'aider le croyant à bâtir ses prières sur le fondement des
promesses de Dieu tel que révélé dans la sainte Bible.
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Introduction
Voici une liste de verset à méditer, exhortant les chrétiens à demeurer dans un
esprit de prière et de confiance à Dieu :
1 Timothée 2:1 _____________________________________________________
1 Thessaloniciens 5:17 _________________________________________________________
Éphésiens 6:18 _______________________________________________________________
Philippiens 4:6 _______________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Luc 18:7 ____________________________________________________________________
Colossiens 4:12 _______________________________________________________________
Éphésiens 1:16 _______________________________________________________________
Pourquoi faire une liste de prière?
1 Corinthiens 14:15 ____________________________________________________________
La Bible nous dit que les prières doivent être demandées… … et quel en serait le résultat?
1 Jean 5:14-15 _______________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Voici une liste générale de sujet de prière tel que mentionné par divers passage de la Bible :
Vous pouvez vous servir d'une autre feuille pour écrire les noms des gens et leur besoin. Cette
feuille vous servira de guide seulement.
Si vous pensez à d'autres sujets que ceux mentionnés ici, vous pouvez les y ajouter. Il y en aura
d'autres qui vous seront donnés lors des réunions de prières.
Vous pouvez organiser votre temps de prière comme vous le voulez. L'heure que vous voulez, le
temps que vous voulez. Passez toute la liste en une seule fois à tous les jours, ou plusieurs fois
par jour. Passer la liste par section, à plusieurs moments dans la journée, ou une partie de la liste
à chaque jour. L'important est de le faire d'une manière continue. Dites au Seigneur que vous
demandez que ces prières vous soient accordées basées sur ses promesses dans sa parole et au
nom de Jésus, à cause des mérites de Jésus-Christ.

1 Prier pour ma croissance spirituelle et mes besoins
physiques.
Cette première section doit être tous les jours.

1,1 - Mettre ma vie en règle.
Mathieu 6:12 _________________________________________________________________
1 Jean 1 : 9 _________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Il est important de réaliser que pour garder une bonne relation avec Dieu, nous devons apprendre
à confesser nos péchés et demander à être purifié par le sang de Jésus et en être libéré pour les
abandonner. Nous pratiquons nos péchés un à un, nous devons les confesser un par un et les
rejeter individuellement.
1 Thessaloniciens 4:7 __________________________________________________________
La sanctification est synonyme de consécration. Le chrétien est appelé à vivre de plus en plus
pour son maitre, à lui donner tous les domaines de sa vie.
Pour connaître quels sont nos péchés, nous devons nous référer à sa parole. La parole de Dieu
nous parle de péché commis et de péché par omission, c’est à dire toutes les fois qu'on n'a pas
fait ce qu’on devait faire.
Jacques 4:17 Celui donc qui sait faire ce qui est bien, et qui ne le fait pas, commet un péché.

1,2 - Demander afin d’être rempli du Saint-Esprit.
Luc 11:13 ____________________________________________________________________
Éphésiens 5:18 ______________________________________________________________
Actes 4:29-31 _________________________________________________________________
L’état d’être rempli du Saint-Esprit n’est pas une option, mais une obligation. Personne ne peut
vivre la vie chrétienne sans être dirigé par son Esprit. Dieu dans sa parole nous dit “soyez”, c’est
un verbe au mode impératif présent, qui nous dicte un ordre d’être rempli de l’Esprit. La Bible
nous encourage de demander et nous le recevrons.

1,3 - Demander de faire mourir les oeuvres de la chair.
Romains 8 : 13-14 _____________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Colossiens 3:5 ________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Galates 5:24 __________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Le processus de délivrance dans notre vie nécessite l’action du Saint-Esprit pour faire mourir les
actions de notre corps. L’être humain n’a pas en lui-même la force pour sortir de sa mauvaise
nature. La Bible nous enseigne de nous en remettre au Saint-Esprit pour faire mourir les actions
de notre corps.

1,4 - Demander afin d’être revêtu de l'homme nouveau.
Éphésiens 4 : 24 _____________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Romains 13:14 ________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Revêtir l’homme nouveau sous-entend à réclamer par la foi ce qui vient de Dieu. Son caractère,
sa pensée, son amour, sa puissance, etc. Tout ce qui n’est pas naturel dans l’homme, mais qu’il
est nécessaire afin de lui ressembler. Dieu nous le donnera. Romains 12:2, 2 Corinthiens 3:18,
Éphésiens 4:11-13

1,5 - Demander afin d’être revêtu de son armure.
Éphésiens 6:10-18 _____________________________________________________________
____________________________________________________________________________
1 Corinthiens 4:20 ____________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Nous sommes présentement en guerre. Notre guerre n’est pas contre les humains, mais contre les
esprits du mal. Nous sommes encouragés à prendre toutes les armes de Dieu pour être protégés et
pour pouvoir combattre. Afin d’être fortifié par sa force toute-puissante, nous devons les
réclamer., 1 Pierre 5:9-10

1,6 - Demander sa protection ( anges ).
Psaumes 34:6-7_____________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Actes 12 : 5 et 11 _____________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Apocalypse 22:9 ______________________________________________________________
Dans la grâce de Dieu, nous bénéficions d’une protection divine, dont Dieu entoure ses enfants.
Les anges sont les compagnons de services des croyants, ils exercent un ministère de protection
et d’encouragement. Nous pouvons demander à Dieu un secours dans les moments difficiles.

1,7 - Demander une croissance dans la connaissance et la sagesse
Colossiens 1 : 9 - 10 ___________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Jacques 1:2-6 _________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
2 Pierre 1:5-11 _______________________________________________________________
____________________________________________________________________________
La révélation de sa volonté exprimée dans sa parole nécessite l’intervention du Seigneur. Nous
ne pouvons pas penser comprendre les mystères de Dieu, sans qu’il nous les explique par son
Esprit. Paul avait compris cela et intercédait pour que les enfants de Dieu puissent recevoir cette
révélation.

1,8 - Demander de manifester le fruit de l'Esprit.
Galates 5 : 22-23 _____________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Jean 15:1-8 __________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Mathieu 13:22-33 _____________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Ici nous parlons du fruit de l’Esprit. Ce fruit est produit comme conséquence de l’action de
l’Esprit dans notre vie. Nous devons désirer et demander que ce résultat soit produit en nous.

1,9 - Demander afin d’obtenir les dons spirituels.
1 Corinthiens 12:31 ___________________________________________________________
1 Corinthiens 12:4-11, _________________________________________________________
____________________________________________________________________________
1 Pierre 4:10-11 _______________________________________________________________
Romain 12:6-8________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Les dons spirituels sont des capacités surnaturelles provenant de la manifestation de l’Esprit dans
notre vie. Dieu veut agir à travers nous pour rejoindre les autres et leur communiquer des paroles
ou une touche de sa puissance. Chaque croyant doit demander à Dieu de pouvoir vivre et
manifester ses dons. ,

1,10 - Mon implication dans son oeuvre. Être utilisé dans l'Église.
Hébreux 13:20-21 _____________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Éphésiens 3:7 ________________________________________________________________
2 Corinthiens 3:5-6 ___________________________________________________________
L’œuvre du Seigneur est étendue et nécessite l’implication de chaque croyant. Nous n’avons
peut-être pas la capacité d’être un dirigeant d’une église, sauf que le Seigneur veut nous équiper
de capacité qui vienne de lui afin que chaque poste soit comblé dans son église. Demandons-lui
quelle est notre fonction dans son corps et laissons nous former par lui.
Dressons une liste de tâche possible dans son église pour l'avancement de son oeuvre.

1,11 - Priez pour qu'il nous ouvre des portes pour parler de sa parole.
Colossiens 4:3-4 _____________________________________________________________
____________________________________________________________________________
1 Corinthiens 16:8-9 __________________________________________________________
2 Corinthiens 2:12 _____________________________________________________________
Apocalypse 3:8 _______________________________________________________________

Nous voulons l’avancement de son œuvre? Nous voulons voir les gens sauvés? La parole doit
être annoncée. Prions le Seigneur d’ouvrir des occasions et le cœur des gens pour qu’il la reçoive

1,12 - Prier pour la santé.
Jacques 5:13-14 _____________________________________________________________
____________________________________________________________________________
1 Corinthiens 15:42-43 ________________________________________________________
1 Corinthiens 11:30-32 _________________________________________________________
Ésaïe 53:3-5 _________________________________________________________________
Jacques croyait dans l’efficacité de la prière, il connaissait le cœur de Dieu à vouloir nous guérir.
Tous les croyants ont cette possibilité de recevoir une touche du Seigneur dans la souffrance.
Êtes-vous dans la souffrance? Priez !

1,13 - Prier pour du travail et pour les besoins de tous genres.
Philippiens 4:6-7 ______________________________________________________________
Philippiens 4:19 ______________________________________________________________
Hébreux 4:16 ________________________________________________________________
Mathieu 6:25-33 ______________________________________________________________
La promesse de Dieu de pourvoir à nos besoins englobe toutes les choses qui sont nécessaires à
la vie. Vêtement, nourriture emploie, toit sur la tête. C’est avec confiance que nous pouvons
demander selon nos besoins.

2 Prier pour ma famille.
1 Timothée 2:1-4 _____________________________________________________________
____________________________________________________________________________
1 Timothée 5:4 et 8 ___________________________________________________________
Romains 9:1-3 ________________________________________________________________
Le nom avec le sujet de prière. Pour leur salut, bénédiction, santé, travail, etc.
- Mari, Femme
- Enfant.

- Beau-père, Belle-mère.
- Petits Enfants

- Frère, soeur
- Père, mère
- Cousins.

- Oncle, Tante.
- Grands-parents.
- Beau parent

3 Prier pour les besoins des frères et soeurs.
Éphésiens 6:18 _____________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Le nom avec sujet de prière. Tel que mentionné dans la réunion de prières. Pour santé, emploi,
croissance spirituelle, besoin de toute sorte.
Prier pour les frères et soeur rétrogrades, pour qu'ils reviennent au Seigneur
1 Jean 5:16 _____________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Jacques 5:19-20 _____________________________________________________________
____________________________________________________________________________

4 Prier pour les besoins des différents ministères de l'église.
Hébreux 13:17-19 _____________________________________________________________
1 Thessalonisiens 5:12-13________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Colossiens 4:3 ________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Éphésiens 6:19 ________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
2 Timothée 1:3-8 _____________________________________________________________
Le nom avec sujet de prière. Tel que mentionné dans la réunion de prière.

4,1 - Pasteur.
Vie privée, onction dans le ministère, etc.

4,2 - Ancien.
Vie privée, onction dans le ministère, etc.

4,3 - Diacres.
Vie privée, onction dans le ministère, etc.

4,4 - Enseignant de la formation de disciple et les étudiants.
Vie privée, onction dans le ministère, etc.

4,5 - Comité d'évangélisation.
Visions, projets, onction dans le ministère, etc.

4,6 - Responsable de l'école du dimanche.
Vie privée, onction dans le ministère, etc.

4,7 - Musicien.
Onction, liberté d'action, utilisation, etc.

4,8 - Réunion régulière.
Onction, puissance, édification, saluts et guérisons.

4,9 - Réunion d'évangélisation.
Onction, puissance, édification, saluts et guérisons.

4,10 - Réunion cellules maison :
Onction, puissance, édification, saluts et guérisons.

4,11 - Ministère d’évangélisation pour enfants :
Onction, puissance, édification, saluts et guérisons.

4,12 - Nos missionnaires :
Direction du Seigneur, Besoins généraux.

4,13 - Vision de l'église.
Croissance jusqu'à 300 membres, structure d'église, les ministères, etc..

4,14 - Projet divers
Inspiration, directive.

5 Prier pour les Autorités.
Romains 13:1-7 _____________________________________________________________
____________________________________________________________________________
1 Timothée 2:1-4 _____________________________________________________________
____________________________________________________________________________
1 Pierre 2:17 ________________________________________________________________
Jean 19:11 ___________________________________________________________________
Jude 1:8 ____________________________________________________________________
(Le nom avec sujet de prière.).

5,1 - Gouvernement
Pays et de la province. Pour que nous menions une vie paisible, sagesse dans la direction du
pays. Bénédiction et salut.

5,2 - Villes
Maires, conseillés, etc.

5,3 - Sécurité publique
Juges, policier, etc.

5,4 - Autres pays.
Paix dans le monde.

6 Prier pour le salut et bénédiction pour ceux qui
m'entourent.
Jean 3:16 ____________________________________________________________________
1 Timothée 2:1-4 ______________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Mathieu 5:44 _______________________________________________________________
(Le nom avec sujet de prière.). - Amis, Ennemis, Compagnons de travail, Voisins.

7 Priez pour l'avancement du royaume de Dieu
- Priez pour le retour et le règne de Jésus-Christ
Mathieu 6:10 _________________________________________________________________
2 Pierre 3:12 _________________________________________________________________
Apocalypse 6:9-11 _____________________________________________________________
Apocalypse 22:20 _____________________________________________________________

8 Prier pour que Dieu nous rende persévérants
Mathieu 24:20-22 _____________________________________________________________
Luc 21:36 ____________________________________________________________________
Marc 13:27-37 ________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Mathieu 24:44-51 _____________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Le retour du Seigneur sera dans des moments extrêmement difficiles, nous devons prier afin qu'Il
prépare un moyen pour nous afin que l'ont passe à travers des diverses circonstances dans notre
vie et que nous persévèrerions dans l'appel qu'Il nous a fait.

9 Priez pour l'envoi de nouveau ouvrier
Luc 10:2 _____________________________________________________________________
Romain 10:13-15 _____________________________________________________________
2 Pierre 3:9 __________________________________________________________________

