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Par le présent document, on a voulu mettre à disposition de l’église locale, une 
ressource importante qui provient du Réseau mondial de la Prière. Prions pour le réveil 
en France. 

1. Préparer son cœur. Penser à passer du temps dans le jeûne avant d’y aller. 
2. Demander à Dieu de te guider, te diriger et de te faire connaître sa volonté pour les gens. 
3. Prier selon, et en citant, des versets bibliques pour être efficace. 
4. S’Attendre à ce que Dieu t’aide à voir les vrais besoins spirituels ainsi que les batailles 

spirituelles qui doivent être remportés par ceux qui ont besoin d’une percée spirituelle. 
5. Marcher et prier de manière discrète, soit seul ou en pairs. Ton but c’est premièrement de 

« voir, sans forcément être vu. »  
6. Être sensible aux pensées et idées que Dieu te mettra au cœur, puis, les noter quand tu en 

aura l’occasion. 
7. Inviter Dieu à manifester sa présence partout où tu iras. 
8. Prier de manière positive ; ne pas rester borné sur le négatif. 

Versets Bibliques Pour La Marche De Prière 

1. Prier que l’église avance dans la puissance de Dieu : 
15 Puis il leur dit: Allez par tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle à toute la 
création. 16 Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas 
sera condamné. 17 Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru: en mon 
nom, ils chasseront les démons; ils parleront de nouvelles langues; 18 ils saisiront des 
serpents; s'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur feront point de mal; ils 
imposeront les mains aux malades, et les malades, seront guéris.  Marc. 16.15-18 

2. Prier pour la paix de la ville :  
Recherchez le bien de la ville où je vous ai menés en captivité, et priez l'Éternel en sa 
faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Jérémie 29.7 

3. Prier que Dieu ouvre le cœur des gens :  
L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre, de la ville de Thyatire, était une 
femme craignant Dieu, et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le coeur, pour qu'elle fût 
attentive à ce que disait Paul. Actes 16.14 

4. Prier que Dieu ouvre des portes d’opportunité 
3 Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, 
en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ, pour lequel je suis dans les 
chaînes, 4 et le faire connaître comme je dois en parler. Colossiens 4.3-4 

5. Prier pour ceux qui gouvernent 
J'exhorte donc, avant toutes choses, à faire des prières, des supplications, des 
requêtes, des actions de grâces, pour tous les hommes, 2 pour les rois et pour tous 
ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, 
en toute piété et honnêteté. 3 Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, 
4 qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la 
vérité. 1 Timothée 2.1-4
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6. Prier que la faveur de Dieu soit manifestée  
L'esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, Car l'Éternel m'a oint pour porter de 
bonnes nouvelles aux malheureux; Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le coeur 
brisé, Pour proclamer aux captifs la liberté, Et aux prisonniers la délivrance; 2 Pour 
publier une année de grâce de l'Éternel, Et un jour de vengeance de notre Dieu; Pour 
consoler tous les affligés, 3 Pour accorder aux affligés de Sion, Pour leur donner un 
diadème au lieu de la cendre, Une huile de joie au lieu du deuil, Un vêtement de 
louange au lieu d'un esprit abattu, Afin qu'on les appelle des térébinthes de la justice, 
Une plantation de l'Éternel, pour servir à sa gloire. 4 Ils rebâtiront sur d'anciennes 
ruines, Ils relèveront d'antiques décombres, Ils renouvelleront des villes ravagées, 
Dévastées depuis longtemps. Esaïe 61.1-4 

7. Prier que les cœurs se retournent vers Dieu 
…il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie, pour ramener les cœurs 
des pères vers les enfants, et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au 
Seigneur un peuple bien disposé. Luc 1.17 

8. Prier que des obstacles soient écartés  
On dira: Frayez, frayez, préparez le chemin, Enlevez tout obstacle du chemin de mon 
peuple!  Esaïe 57.14 

9. Prier pour la prospérité  
Quand les justes sont heureux, la ville est dans la joie; Et quand les méchants 
périssent, on pousse des cris d'allégresse. 11 La ville s'élève par la bénédiction des 
hommes droits, Mais elle est renversée par la bouche des méchants.  
Proverbes 11.10-11 

10. Prier pour le salut 
je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de 
celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. 17 Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du 
milieu des païens, vers qui je t'envoie, 18 afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils 
passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils 
reçoivent, par la foi en moi, le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. 
Actes 26.16b-18 

11. Prier que Dieu guérisse le pays 
…si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, et cherche ma face, et 
s'il se détourne de ses mauvaises voies, -je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai 
son péché, et je guérirai son pays. 2 Chroniques 7.14 

12. Prier pour l’avancement du royaume de Dieu 
Depuis le temps de Jean Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et 
ce sont les violents qui s'en s'emparent. Matthieu 11.12 
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13. Prier que vienne la vie caractérisée par les principes du royaume de Dieu. 
Le désert et le pays aride se réjouiront; La solitude s'égaiera, et fleurira comme un 
narcisse; 2 Elle se couvrira de fleurs, et tressaillira de joie, Avec chants d'allégresse et 
cris de triomphe; La gloire du Liban lui sera donnée, La magnificence du Carmel et de 
Saron. Ils verront la gloire de l'Éternel, la magnificence de notre Dieu. 3 Fortifiez les 
mains languissantes, Et affermissez les genoux qui chancellent. 4 Dites à ceux qui 
ont le coeur troublé: Prenez courage, ne craignez point; Voici votre Dieu, la 
vengeance viendra, La rétribution de Dieu; Il viendra lui-même, et vous sauvera. 
5 Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, S'ouvriront les oreilles des sourds.6 Alors le 
boiteux sautera comme un cerf, Et la langue du muet éclatera de joie. Car des eaux 
jailliront dans le désert, Et des ruisseaux dans la solitude; 7 Le mirage se changera en 
étang Et la terre desséchée en sources d'eaux; Dans le repaire qui servait de gîte aux 
chacals, Croîtront des roseaux et des joncs. 8 Il y aura là un chemin frayé, une route, 
Qu'on appellera la voie sainte; Nul impur n'y passera; elle sera pour eux seuls; Ceux 
qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. 9 Sur cette route, point de 
lion; Nulle bête féroce ne la prendra, Nulle ne s'y rencontrera; Les délivrés y 
marcheront. 10 Les rachetés de l'Éternel retourneront, Ils iront à Sion avec chants de 
triomphe, Et une joie éternelle couronnera leur tête; L'allégresse et la joie 
s'approcheront, La douleur et les gémissements s'enfuiront. Esaïe 35 

14. Prier pour de bons fruits 
14 Le semeur sème la parole. 15 Les uns sont le long du chemin, où la parole est semée; 
quand ils l'ont entendue, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été semée en 
eux. 16 Les autres, pareillement, reçoivent la semence dans les endroits pierreux; 
quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie; 17 mais ils n'ont pas 
de racine en eux-mêmes, ils manquent de persistance, et, dès que survient une 
tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de 
chute. 18 D'autres reçoivent la semence parmi les épines; ce sont ceux qui entendent 
la parole, 19 mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion 
des autres convoitises, étouffent la parole, et la rendent infructueuse. 20 D'autres 
reçoivent la semence dans la bonne terre; ce sont ceux qui entendent la parole, la 
reçoivent, et portent du fruit, trente, soixante, et cent pour un. Marc 4.14-20 

15. Prier pour la défaite de Satan  
Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui 
qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités 
avec lui. 10 Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: Maintenant le salut est 
arrivé, et la puissance, et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ; car il a 
été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour 
et nuit. 11 Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur 
témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. 12 C'est pourquoi 
réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la 
mer! car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a 
peu de temps.  Apocalypse 12.9-12 
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