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F R A N Ç A I S

NIGER /  REPUBLIC OF THE C ONGO /  RWA NDA /  SÉ NÉGA L /  TC HA D /  BÉ NIN  /  BUR UND I /  CAMEROUN /  T UNI SIA 
ÎLE DE LA RÉUNI ON /  A LGÉRIE /  N OUVELLE CA LÉD ONIE /  FRA NC E /  BELGIQUE /  SUI SSE /  LUXEMB OURG /  MONAC O 
CA NA DA /  VA NUAT U /  RÉPUBLIQUE C E NTRAFRICAINE /  RÉPUBLIQUE DÉMOC RATIQUE DU C ONGO / MA R TINIQUE
GUA DELOUPE /  DJIB OUTI  /  GUINÉE ÉQUATORIA LE /  GUINÉE /  MA DAGASCA R /  C ÔTE D’ IVOIRE /  LE S SE YC HELLE S
C OMORE S /  BURKINA /  L ’ ÎLE MAURIC E /  GAB ON /  MA ROC /  POLYNÉ SIE FRA NÇAI SE /  TOGO /  HAÏ TI  /  MA LI  /  GUYA NE



La Parole de Dieu est au-dessus et au-delà des circonstances auxquelles les pays sont confrontés. C’est 
pourquoi prier la selon La Parole est si puissant. Priez en vous appuyant sur les versets suivants pour aider 
votre pays à avoir être centré sur le Royaume de Dieu.

1.     Amen, amen, je te le dis, si quelqu’un ne naìt pas de nouveau, il ne peut voir le règne de Dieu. Amen, amen, je    
       te le dis, si quelqu’un ne naît pas d’eau et d’Esprit, il ne peut entré dans le royaume de Dieu. Je dis plutôt : 
       marches par l’Esprit, et vous n’accomplirez jamais ce que la chair desire. (Jean 3:3,5; Galates 5:16)
2.     A celui qui est ferme dans ses dispositions, tu assures la paix, la paix parce qu’il met sa confiance en toi. Or 
       la chair tend à la mort ; l’Esprit, lui, tend à la vie et à la paix. Car la chair tend à s’ériger en ennemie de Dieu : 
       elle en n’est même incapable. (Ésaïe 26:3 ; Romains 8:6-8)
3.    Maintenant, ainsi parle le Seigneur, celui qui te crée, ô Israël : N’aie pas peur, car j’ai assuré ta redemption. Je  
       t’ai appelé par ton nom : tu es à moi ! Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, si tu passes les fleuves, ils ne 
       t’emporteront pas ; si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et les flammes ne te dévoreront pas. 
      (Ésaïe 43:1-2)
4.   Vous avez été construits sur les fondations constituées par les apôtres et prophètes, Jésus-Christ lui-même 
      étant la pierre de l’angle. (Galates 2:20)
5.   Les yeux fixes sur Jésus, qui est le pionnier de la foi et qui la porte à son accomplissement. Au lieu de la joie qui   
      lui était proposé, il a enduré la croix, méprisant la honte, et il s’est assis à la droite du trône de Dieu. (Hébreux 12:2)
6.   Celui qui vient d’en haut est au-dessus de tous ; celui qui est de la terre, et sa parole est de la terre. Celui qui  
      vient du ciel est au-dessus de tous. (Jean 3:31)
7.   Oeuvrez, non pas en vue de la nourriture qui se perd, mais en vue de la nourriture qui demeure pour la vie 
      éternelle, celle que le Fils de l’homme vous donnera ; car c’est lui que le Père–Dieu - a marqué de son sceau. 
      (Jean 6:27)
8.   Cherchez d’abord le règne de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcrôit. (Matthieu 6:33)
9.   Il nous a délivrés de l’autorité des ténèbres pour nous transporter dans le royaume de son Fils bien-aimé. 
      (Colossiens 1:13)
10. Quant à nous, notre citoyennetè est dans les cieux ; de là nous attendons comme sauveur le Seigneur 
      Jésus-Christ.  Nous sommes donc ambassadeurs pour le Christ ; c’est Dieu qui encourage par notre entremise ; 
      au nom du Christ, nous supplions : Laissez-vous réconcilier avec Dieu ! (Philippiens 3:20 ; 2 Corinthiens 5:20)
11. Il nous a réveillés ensemble et fait asseoir ensemble dans le lieux célestes en Jésus-Christ. (Ephésiens 2:6)
12. Le Siegneur fera de toi, non pas la queue, mais la tête ; tu sera toujours en haut et tu ne seras jamais en bas, si 
      tu écoutes les commandements du Seigneur, ton Dieu, que j’institue pour toi aujourd’hui, si tu observes et les 
      mets en pratique. (Deutéronome 28:13)
13. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute benediction spirituelle dans 
      les lieux célestes, dans le Christ. (Ephésiens1:3-4)
14. Mais c’est, comme il est écrit, ce que l’oeil n’a pas vu, ce que l’oreille n’a pas entendu, et ce qui n’est pas venu 
      au coeur de l’homme, ce que Dieu a préparé pour ceux qui l’aiment. (1 Corinthiens 2:9)
15. Car mes pensées,vos voies ne sont pas mes voies–déclaration du Seigneur. Autant le ciel est élevées 
      au-dessus de vos voies et mes pensées au-dessus de vos pensées. (Ésaïe 55:8-9) 
16. Je dis : Non, mon seigneur. Alors il me dit : Voici la parole du Seigneur pour Zorobabel : Ce n’est pas par la 
      puissance, ce n’est pas par la force, mais c’est par mon souffle, dit le Seigneur de Armées. (Zacharie 4:6)
17. Ne le sais-tu pas ? Ne l’as-tu pas entendu ? C’est le Seigneur le Dieu de pérennité qui crée les extrémités de la 
      terre ; il ne s’epuise ni ne se fatigue ; son intelligence est insondabe. (Ésaïe 40:28)
18. Notre Seigneur est grand, d’une force immense, son intelligence n’a pas de limite. (Psaumes 147:5)
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Le Père désire que nous soyons avec Lui dans son Royaume, au-dessus. Il a envoyé son fils unique pour nous 
réconcilier avec Lui-même. Jésus a ouvert la voie, à travers la Croix, pour que nous communiquions avec le Père.

Jésus a dit que nous n’entrerions dans le Royaume de Dieu que si nous n’étions nés d’en haut. (Jean 3:3,5) Quand 
nous sommes nés d’en haut, nous ne marchons plus sur les voies du monde, nous marchons sur les voies de Dieu. 
(Galates 5:16) Imaginez à quel point il serait puissant si les nations marchaient dans l’obéissance à la Parole de Dieu ?

Le Seigneur fera de toi, non pas la queue,mais la tête; tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas, si 
tu écoutes les commandements  du Seigneur, ton Dieu, que j’institue pour toi aujourd’hui, si tu les observes et 
les mets en pratique… Deutéronome 28:13 (NBS)

1 .  NÉ D’E N HAUT

• Êtes-vous né d’en haut? 1. Communiquez-vous avec le Père tous les jours? 2. Avez-vous cessé de marcher dans 
  les voies du monde? 3. Obéissez-vous à la Parole de Dieu ?

• Comment pouvez-vous faire connaître la Bonne Nouvelle—que Jésus a ouvert la voie au Père par la Croix—à 
  votre nation ?

Priez : Seigneur, donne-nous le désir de passer du temps avec Toi tous les jours, dans Ta Parole, et la prière. 
Aidez notre nation à marcher dans tes voies. Amen 

2.  MA RC HER AU-DELÀ

3. MONTER PLUS HAUT 

S’élever est un état d’esprit. La Bible dit que nos esprits doivent être renouvelés. Lorsque nous discutons avec le 
Père, nous ne pouvons pas prier avec le Père, nous ne pouvons pas prier avec un état d’esprit mondain. Plus nous 
parlons de Jésus et de témoigner de Sa bonté, plus nos esprits sont renouvelés. Puis, quand nous lui parlons dans 
notre chambre de prière, nos esprits et nos cœurs sont prêts à recevoir de Lui. 

Le caractère de Dieu est de répondre à la prière. Il veut qu’on lui parle pour qu’il puisse communiquer avec nous. Dieu 
veut que nous ayons la mentalité du Royaume afin qu’il puisse répondre à nos prières.

Ne vous conformez pas à ce monde-ci, mais soyez transfigurés par le renouvellement de votre intelligence, 
pour discerner quelle est la volonté de Dieu : ce qui est bon, agréé et parfait. (Romains 12:2)

4.  #PRIEZPOURVOTREPAYS VOIR LA SECTION 
« PRIEZ LES PAROLES » 

À LA PAGE 2!Priez pour que votre pays ait la mentalité du Royaume. Priez 
maintenant pendant ____ minutes [mettre le temps de côté].

LE CA RAC TÈRE DE D IEU E ST 
DE RÉPONDRE À LA PRIÈRE
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maintenant pendant ____ minutes [mettre le temps de côté].

Dans Jean 6, les disciples étaient dans un bateau quand une tempête est venue. Jésus s’approcha d’eux marchant 
sur l’eau. Puis Il dit: « c’est moi; n’ayez pas peur. » Quand nous sommes nés d’en haut, nous avons l’Esprit de Dieu, 
et sa puissance vit en nous. Alors, nous ne craignons plus les tempêtes parce que nous savons que nous appartenons 
à Dieu et qu’il nous protège.

Le monde vit une heure sombre avec beaucoup de gens luttant et souffrant. Si nous choisissons de renier la peur et 
de mettre notre foi en Dieu, nous nous élevons au-dessus de la tempête.

Maintenant, ainsi parle le Seigneur, celui qui te crée, ô Israël : N’aie pas peur, car j’ai assuré ta redemption. Je t’ai 
appelé par ton nom : tu es à moi! Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, si tu passes les fleuves, ils ne t’em-
porteront pas ; si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et les flammes ne te dévoreront pas. (Ésaïe 43:1-2)

1 .  AU-DE SSUS DE LA TEMPÊ TE

• Quand les tempêtes de la vie arrivent, réagissez-vous dans la peur, ou mettez-vous votre foi en Dieu ?

• Comment votre nation peut-elle s’élever au-dessus des conditions actuelles ? 

Priez : Seigneur, aide notre pays à avoir la mentalité du Royaume afin que nous cédions à Ta Parole et 
à Tes voies. Amen 

2.  AU-DELÀ DE LA F OI

3. MONTER PLUS HAUT

Dieu nous invite à monter plus haut, dans l’Esprit, pour qu’il puisse nous parler. Il veut que nous lassions derrière 
nous notre état d’esprit mondain (les voies et les conseils du monde). Quand nous faisons ce choix, Jésus nous 
rencontre à mi-chemin et nous emmène au-dessus, où il est.  

Quand nous prions pour les nations, nous devons prier d’en haut, dans l’Esprit. C’est à ce moment-là que nous 
aurons le pouvoir sur les tempêtes.

Après avoir ramé environ vingt-cinq ou trente stades, ils aperçoivent Jésus qui marche sur la mer et 
s’approche du bateau ; ils eurent peur. Mais il leur dit : C’est moi, n’ayez pas peur ! John 6:19-20 (NBS)

SI  N OUS C HOI SI SSON S DE RE NIER 
LA PEUR E T DE ME TTRE N OTRE 

F OI  E N D IEU,  N OUS N OUS ÉLE VON S 
AU-DE SSUS DE LA TEMPÊ TE
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maintenant pendant ____ minutes [mettre le temps de côté].

#3

La foule, que Jésus avait miraculeusement nourrie de 5 pains et 2 poissons, le suivit de l’autre côté de la mer. Jésus 
leur a dit qu’ils ne le cherchaient pas pour les miracles ; ils le cherchaient parce qu’ils avaient mangé le pain et étaient 
remplis. (Jean 6:26) La foule n’était pas intéressée par le pain d’en haut. Ils ont suivi Jésus parce qu’ils voulaient qu’il 
leur fournisse les choses du monde.

Nous ne devrions pas chercher Dieu parce que nous voulons qu’il résolve les problèmes du monde, ou parce que nous 
voulons que nos désirs matérialistes soient satisfaits. Nous devrions suivre Jésus à cause de qui il est—le Pain du Ciel.

Or nous, ce n’est pas l’esprit du monde que nous avons reçu, mais l’Esprit qui vient de Dieu, pour que nous 
sachions ce que Dieu nous a donné par grâce. (1 Corinthiens 2:12)

1 .  PAIN D’E N HAUT

• À quoi ressemblent vos prières ? S’agit-il de demander à Dieu des choses matérielles, vos désirs mondains ? Ou le 
  cherchez-vous, le Chemin, la Vérité et la Vie ?

• Pourquoi priez-vous pour votre nation ? Est-ce pour restaurer votre confort? Ou voulez-vous laisser les voies du 
  monde derrière vous et rétablir votre connexion avec Dieu ?

Priez : Seigneur, aide les pays à vous chercher, le Pain de Vie, et à marcher dans la vérité de Ta Parole. Amen

2.  AU-DELÀ DE S C HO SE S MATÉRIELLE S

3.  MONTER PLUS HAUT

Nous devons nous nourrir de Jésus, pas du monde. Les gens ont tendance à se nourrir de films, de leur carrière, de 
leur famille et de leurs amis, mais ils négligent Jésus. Nourrissez-vous de Lui en passant du temps dans sa Parole et la 
prière tous les jours. La prière et la lecture de la Parole travaillent ensemble ; on ne peut pas en avoir un sans l’autre.

La Parole de Dieu donne la vie éternelle—la vie ci-dessus. La Parole est simple mais puissante. Jésus a dit que la chair 
ne profite à rien, mais ses paroles sont Esprit et Vie.

Comme le Père, qui est vivant, m’a envoyé, et comme moi, je vis par le Père, ainsi celui qui me mange 
vivra par moi. John 6:57 (NBS)

N OUS DE VRI ON S SUIVRE JÉ SUS À 
CAUSE DE QUI  IL  E ST— LE PAIN DU C IEL
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#4

Il n’y a que deux royaumes : le Royaume de Dieu et le royaume de ce monde (le royaume de Satan). Il n’y a pas de 
royaume du milieu. Soit nous écoutons la Parole de Dieu, soit les paroles de l’ennemi. Si nous ne cédons pas à la 
Parole et nous ne lui obéissons pas, nous nous positionnons automatiquement du côté de l’ennemi.

Si votre nation choisit de croire et de faire confiance à la Parole de Dieu, Dieu l’élèvera au-dessus de la domination 
de l’ennemi.

Il nous a délivrés de l’autorité des ténèbres pour nous transporter dans le royaume de son Fils bien-aimé. 
(Colossiens 1:13)

1 .  DEUX ROYAUME S

• Nous ne pouvons pas vivre entre deux royaumes. Faites un choix aujourd’hui pour vivre au-dessus et au-delà. 
  Rendez-le officiel en l’écrivant sur un morceau de papier avec la date et gardez-le dans votre Bible.

• Que se passera-t-il si votre nation devient centrée sur le Royaume de Dieu?

Priez : Seigneur, aide les dirigeants de notre pays à choisir Tes voies, à connaitre la stratégie du Royaume 
pendant ce temps. Amen

2.  AU-DE SSUS E T AU-DELÀ

3. MONTER PLUS HAUT

Judas marchait avec Jésus, mais son état d’esprit n’a pas changé. Il aimait les choses du monde plus qu’il n’aimait 
Jésus. En fin de compte, il a choisi le monde et trahi Jésus. Beaucoup de gens prétendent qu’ils servent le Seigneur 
et le suivent, mais ils le trahissent parce qu’ils ne croient pas sa Parole.

Ils ne réalisent pas que la Parole de Dieu est si puissante qu’elle a tout vaincu (péché, maladie et malédictions) sur la 
Croix. La Parole est au-dessus de toutes les situations difficiles qui nous semblent impossibles. Choisissons d’aimer 
Jésus plus que les choses du monde (1 Jean 2:5) ; prions pour que nous ayons un état d’esprit du Royaume.

Mais c’est, comme il est écrit, ce que l’oeil n’a pas vu, ce que l’oreille n’a pas entendu, et ce qui n’est pas 
venu au coeur de l’homme, ce que Dieu a préparé pour ceux qui l’aiment. 1 Corinthiens 2:9 (NBS)

LA PA ROLE E ST AU-DE SSUS DE TOUTE S 
LE S SI T UATI ON S D IFF IC ILE S QUI  N OUS 

SEMBLE NT IMPO SSIBLE S
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