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LA PRIERE

Concert de Prière
PRIER POUR LE REVEIL

LEÇONS

1,2

) But de la Leçon
Le but de cette leçon est d'expliquer le concept de concert de prière et de montrer
comment s'en servir pour prier pour le réveil.
) Points Principaux
• L'implantation d'églises commence avec le réveil des croyants.
• La prière est le principal élément du réveil.
) Résultat Escomptés
Une fois le contenu de cette leçon maîtrisé, chaque participant devrait…
• Comprendre la forme d'un concert de prière.
• Etre convaincu du rôle du réveil personnel dans l'implantation d'églises.
) Suggestions aux Formateurs
Cette leçon qui doit durer deux heures de temps. Utilisez-la comme schéma du
premier Concert de Prière. La majeure partie de cette leçon devrait se passer dans la
prière, la section II devant servir de guide.

INTRODUCTION
La prière est un ingrédient vital de l'implantation d'églises. Sans la bénédiction et la direction
de Dieu, nos meilleurs efforts nous conduisent à l'échec. Pour cela, chacun des séminaires
programmés dans ce cadre comprend une partie de concert de prière. Le mot « concert »
amène à l'esprit l'idée de spectacle musical–instrumental ou vocal, ou les deux à la fois. Un
concert comprend toujours plus d'une chanson, mais il s'organise toujours sous un thème–
soit selon le compositeur, le type de musique, l’instrument, à l'occasion de vacances, ou
beaucoup d'autres considérations.
On organise aussi un concert de prière pour mettre l’accent sur un thème précis. Il pourrait y
avoir beaucoup de prières et de personnes, mais tout ceci va dans une même direction.
L'auditeur d'un concert de prière, c'est Dieu Lui-même. Par conséquent, tout concert de
prière devrait se baser sur des thèmes bibliques qui Lui plaisent.

I. COMMENT PLANIFIER ET DIRIGER UN CONCERT DE PRIERE
Souvent, les chrétiens sont incités à la prière lorsqu'ils participent à une manifestation
dynamique sur la prière qui les conduit au-delà de leur expérience précédente dans ce
domaine. En priant avec un grand groupe composé de différents types de chrétiens
provenant de différentes dénominations, les croyants se rendent compte qu'ils ne sont ni
seuls, ni isolés, mais qu'ils font partie d'un grand mouvement dont Dieu est la tête. Ils
perçoivent que la prière n'est pas un exercice ennuyeux, mais quelque chose
d'intéressant, qui édifie la foi et libère la puissance. Sur tous les cinq principaux
continents du monde, les concerts de prière ont stimulé la prière à grande échelle,
favorisé l'unité entre chrétiens et attisé le feu de l'évangélisation et les efforts
d'implantation d'églises.
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Les concerts de prières se concentrent sur deux principaux concepts bibliques:
•
•

La prière orientée vers l'intérieur–demander à Dieu de révéler à Son Eglise la
« plénitude » de Christ en tant que Seigneur en Son sein. C'est l'idée de réveil et de
renouveau de l'église.
La prière orientée vers l'extérieur–demander à Dieu « d'accomplir » Son dessein à
travers Son Eglise parmi toutes les nations. C'est l'accomplissement de l’Ordre
Suprême–l'évangélisation du monde, l'évangélisation par l'église locale et
l'implantation d'églises par saturation.

On peut organiser des concerts de prière pour une église locale ou par zone avec
l'implication de plusieurs églises locales. Dans ce cas, l'accent doit être mis sur l'unité et
le travail collectif. Il y a ci-dessous un modèle de concert de prière que vous pouvez
adapter à votre contexte.
Voici des éléments proposés qu'on devrait retrouver dans un concert de prière. Planifiez
votre concert de prière pour une durée de 2 à 3 heures, dans l'après-midi ou dans la
soirée. La durée de chaque élément dépend du but que se fixe le concert de prière.
Cependant, il est important que tous les éléments cités se retrouvent dans une séance
de concert de prière. Cela permet au concert de garder son objectif principal, d'être
équilibré et de bien s’écouler.
A. Thème
C'est utile d'organiser votre concert de prière autour d'un thème. Cela permettra au
concert de prière d'avoir une orientation, et aux points de prière d'être précis. Par
exemple, dans la capitale du Kazakhstan, un concert de prière a été tenu sous le
thème de la réconciliation. La manifestation a été axée sur Dieu en tant que
réconciliateur et sur les chrétiens en tant qu'agents de la réconciliation. Au cours des
séquences de prière aussi bien les Russes, et que les Kazakhes ont demandé
pardon pour les torts qu'ils se sont causés par le passé. Ce concert de prière a aidé
à créer un esprit d'unité et un objectif commun entre les églises russes et kazakhes
de la ville.
B. Ordre du Jour
Souhaitez la bienvenue à tout le monde et servez-vous de l'Ecriture pour présenter le
thème du concert. Que dit la Parole de Dieu à propos de ce thème? Présentez les
principaux éléments du concert de prière. Expliquez le déroulement du concert,
pourquoi chaque élément est important et comment chacun d’eux s’insère dans
l’ensemble. Faites des propositions sur le respect que chacun doit aux autres, sur la
longueur de leurs prières, le degré de bruit sonore, etc.
C. Manifestation
Louer Dieu pour Sa fidélité, Son Royaume, Son Fils Jésus-Christ, etc. S'assurer que
la louange porte sur le caractère de Dieu. Prendre ce temps pour souligner les sujets
importants concernant le réveil spirituel et l'évangélisation du monde. Présentez un
bon cocktail de cantiques et de chœurs, s'assurer que chaque chant est lié au thème
principal du concert de prière. Ceci peut se faire avec quelques commentaires brefs
qu'on fait en présentant chaque nouvel élément. Gardez-vous de prêcher, mais
conduisez plutôt les autres dans l'adoration et dans la louange.
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D. Confession et Préparation
Amener les participants à réaffirmer qu'ils sont prêts à entendre la voix de Dieu et
qu'ils désirent servir l'Eglise et le monde à travers le ministère d'intercession. Dirigezles dans la prière afin qu'ils confessent les péchés qu'ils reconnaissent avoir commis,
afin qu'ils soient purs et prêts pour la prière. Cela ne veut pas dire que la confession
doit se faire de façon bruyante. Demandez que le Saint-Esprit vous remplisse et qu'Il
vous conduise durant tout le temps de prière à passer ensemble. Restez calmes
quelques instants devant Dieu dans le but d'entendre ce qu'Il vous dit à travers
l'Ecriture ou par le Saint Esprit.
E. La Prière en Petits Groupes
Amenez les participants à former de petits groupes de 2 à 6 personnes et à prier sur
des sujets au plan local, régional, national et international. Quand le temps fixé pour
la prière par petits groupes sera passé, conduisez les dans la prière pour un
mouvement de prière croissant. Priez Dieu afin que les participants soient constants
et persévérants dans la prière. Priez pour le mouvement de prière montant dans
votre ville, village ou localité. Priez Dieu afin qu'Il suscite la prière concertée dans
l'église à l'échelle de la nation.
F. Exposé
L'information et des supports divers peuvent être utilisés durant la séance de prière
afin d'aider à motiver et à garder la présence d'esprit de ceux qui prient. Des cartes
montrant les milieux ayant des besoins peuvent servir de supports visuels. On peut
faire des cartes locales qui montrent les lieux où il y a des églises et ceux où il n'y en
a pas du tout. On peut aussi confectionner des cartes qui indiquent les milieux où le
chômage bat son plein, là où on retrouve les familles monoparentales, etc. Ces
cartes peuvent pousser à faire des prières de percée.
G. Louange et Adoration
Terminez avec un temps de louange et d'adoration à Dieu pour Ses voies
merveilleuses. Considérez que vous avez eu la réponse à vos prières, et comportezvous en conséquence.

II. UN CONCERT DE PRIERE
Le thème de ce concert, c'est le réveil. Le réveil, c'est le renouvellement de la vie
spirituelle du croyant. Le réveil comprend la conscience surnaturelle, la haine et la
confession du péché. Cela aboutit à un retour à Dieu avec un plus grand amour pour Lui
et une plus grande obéissance à ses commandements.
Quand le réveil spirituel se produit dans l'église, ceux qui ne sont pas nés de nouveau se
réveillent. Les individus ou groupes d'individus viennent à la foi vitale en Christ, de
nouvelles églises naissent et la société change. Cela veut dire que le réveil des croyants
est nécessaire à l'implantation d'églises.
Passez le reste du temps de la leçon à prier sur tous les points contenus dans ce
document sur le réveil. Permettez la participation suffisante à chacun des points avant
de continuer.
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A. Les Conditions du Réveil
Le réveil se produit quand l'Esprit de Dieu travaille dans la vie de Ses enfants, les
convainquant du péché et les appelant à la repentance. Lisez les versets suivants
afin d'aider chaque étudiant à se rappeler que: « Le réveil commence dans le cœur.
MON CŒUR. »
1. Aimer Dieu de Tout Son Cœur et Dans l’Obéissance Totale à Ses
Commandements.
•
•
•

Lisez Deutéronome 30:1-10.
Exécutez des chants d'adoration et de louange qui déclarent votre amour
pour le Seigneur.
Donnez-vous un temps de silence qui permettra à chaque individu de
demander au Seigneur de Lui montrer les domaines de sa vie qui n'obéissent
pas totalement à Ses commandements.

2. Chercher Humblement le Seigneur
« 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. » (2Ch 7:14).
•

Ensemble, en tant que son peuple, cherchez humblement sa face.

3. Reconnaître son Péché, son Iniquité.
« Reviens…

dit l'Eternel, Je ne jetterai pas sur vous un regard sévère; car Je suis
miséricordieux, dit l'Eternel. Je ne garde pas Ma colère à toujours. RECONNAIS
SEULEMENT TON INIQUITE, reconnais que tu n'as pas écouté ma voix » (Jr
3:12-13).

« Sonde-moi, Ô Dieu, et connais mon coeur! Eprouve-moi et connais mes
pensées! Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de
l'éternité » (Ps 139:23-24).
•

Donnez du temps afin que chaque individu confesse calmement au Seigneur
tout péché qu'il reconnaît avoir commis, et demande à Dieu la sanctification,
(1Jn 1:7-9).

B. Le Rôle des Dirigeants dans les Mouvements de Réveil
Dieu a donné à l'Eglise des dirigeants qui ont pour rôle de guider les hommes dans
les sentiers de la justice. Les pasteurs et les planteurs d’églises devraient être un
exemple pour ceux qu'ils conduisent.
1. Les Leaders Montrent l’Exemple par la Repentance Personnelle
« Sacrificateurs, ceignez-vous et pleurez! Lamentez-vous, serviteurs de l'autel!
Venez, passez la nuit revêtus de sacs, serviteurs de mon Dieu! » (Joël 1:13).
2. Les Leaders Appellent le Peuple de Dieu à la Repentance
« Publiez un jeûne, une convocation solennelle! Assemblez les vieillards, tous les
habitants du pays dans la maison de l'Eternel, votre Dieu, et criez à l'Eternel! »
(Joël 1:14).
•

Formez des petits groupes de prière, afin de prier pour chaque membre de
chaque groupe. Priez qu'il soit préservé du mal afin qu'il serve le Seigneur
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•

dans la sainteté. Dans un esprit d'amour et sans critique, priez pour les
dirigeants de leurs dénominations, leurs pasteurs, anciens et diacres en les
nommant. Remerciez Dieu pour eux et demandez-Lui de bénir leur vie
personnelle, celle de leurs familles et leurs ministères.
Demandez au Seigneur d'aider les dirigeants à savoir ce qu'ils doivent faire
en appelant leurs fidèles à la repentance.

C. Ce que Vous Pouvez Faire Pour Voir se Produire le Réveil dans Votre Pays
•
•

Toujours par petits groupes, demandez au Seigneur de vous montrer ce que
vous pourriez ou devriez faire pour lancer le processus de réveil dans votre
église, ville ou nation.
Demandez au Seigneur, pendant qu'Il travaille au réveil de Son Eglise, d'œuvrer
aussi dans le cœur d'inconvertis afin d'amener une grande partie à la repentance
et à la foi.

D. Louer Dieu pour Sa Fidélité
•
•

Formez à nouveau un seul grand groupe et passez votre temps à louer Dieu pour
Sa fidélité à accomplir l’Ordre Suprême à travers Son Eglise et remerciez-Le
pour le privilège de Le servir dans cette tâche.
Clôturez le concert de prière avec un cantique ou un chœur qui vous rappelle la
fidélité de Dieu.

PLAN D'ACTION
Faire une étude inductive de Esdras 9:1-10:17. Donnez réponse aux questions suivantes:
•
•
•
•
•
•
•

Quel était le péché précis du peuple? (Esd 9:1-2).
Comment Esdras et les autres dirigeants ont-ils réagi à ce péché? (Esd 9:3,5; 10:1).
Quelle était l’attribut de Dieu sur lequel Esdras avait fondé son espoir? (Esd 9:15).
Comment le peuple s'est-il comporté après avoir vu la repentance de Esdras? (Esd 10:14).
Comment le réveil a-t-il pénétré la société? (Esd 10:9-17).
Rappelez-vous pour dire l'application que vous en faites à votre propre vie, à votre église
et à votre société.
Organisez un concert de prière pour votre église ou dans votre petit groupe en suivant le
modèle présenté dans cette leçon.
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LEÇON

3

Comment Faciliter La Prière
COMMENT MOBILISER LA PRIERE POUR
VOTRE TACHE D'IMPLANTATION D'EGLISES

) But de la Leçon
La but de cette leçon est d'aider les planteurs d'églises à comprendre le rôle
stratégique que joue la prière dans l'implantation d'églises et de leur donner des idées
pratiques sur comment mobiliser la prière pour leur ministère d'implantation d'églises.
) Principaux Points
• La prière joue un rôle stratégique dans le processus d'implantation d'églises.
• Il y a plusieurs manières de faciliter le soutien par la prière à l'implantation
d'églises.
) Résultats Escomptés
Une fois le contenu de cette leçon maîtrisé, chaque participant devrait…
• Comprendre comment mobiliser la prière pour l'implantation d'églises.
• Savoir le rôle stratégique que joue la prière dans l'implantation d'églises.
• Prendre part à la prière et mobiliser la prière pour ses efforts précis d'implantation
d'églises.
) Appendice
3A Triplets de Prière
) Suggestions aux Formateurs
Cette leçon est une leçon d'atelier. Révisez les principaux passages identifiés sans la
section I et discutez avec les étudiants d'idées sur la mobilisation de la prière pour
l'implantation d'églises. Quelles stratégies ont-ils déjà utilisées pour mobiliser la prière
pour leurs ministères? Partagez avec eux vos expériences personnelles pour leur
montrer comment la prière est le soubassement de l'implantation d'églises.

I. LA PRIERE–UN ASPECT VITAL DE L'EVANGELISATION ET DE
L'IMPLANTATION D'EGLISES
L'apôtre Paul était convaincu que la prière était un aspect vital de l'évangélisation et de
l'implantation d'églises. Il priait et encourageait les premiers chrétiens à prier pour
l'avancée de l'évangile. Nous voyons des exemples de cela dans le Nouveau Testament:
•
•

En parlant de son désir de voir les Juifs recevoir l'Evangile, Paul dit aux croyants de
Rome: « Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour les Juifs c'est qu'ils
soient sauvés » (Rm 10:1).
Quand Paul avertissait les Chrétiens d'Ephèse de la bataille spirituelle à laquelle ils
devaient prendre part, il leur a dit de porter toute l'armure de Dieu et de tenir fermes
contre tous les plans du diable. Tenir ferme contre les plans du diable suppose aussi
qu'on comprenne la vérité de Dieu à propos du salut, qu'on utilise la Parole de Dieu
comme épée, et qu'on prie continuellement. Paul a vivement recommandé aux
croyants éphésiens de « ...faire en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et
de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance, et priez pour tous les
saints » (Ep 6:18).
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•

•

•

Concernant l'avancée de l'Evangile, Paul demande précisément aux croyants:
« Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche de faire connaître
hardiment et librement le mystère de l'Evangile…que j'en parle avec assurance
comme je dois en parler » (Ep 6:19-20).
Paul a écrit une pareille lettre aux Colossiens: « Persévérez dans la prière, veillez-y
avec action de grâces. 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 » (Col 4:2-4).
Paul a aussi dit à l'Eglise de Thessalonique: « …priez pour nous, afin que la parole
du Seigneur se répande et soit glorifiée comme elle l'est chez vous, afin que nous
soyons délivrés des hommes méchants et pervers; car tous n'ont pas la foi. Le
Seigneur est fidèle, Il vous affermira et vous préservera du Malin » (2Th 3:1-3).

C'est clair, à partir de ces passages, que les premiers chrétiens ont priés
stratégiquement pour la propagation de l'Evangile et contre les mauvaises influences qui
empêchent l'avancée de l'Evangile. Ces mêmes besoins de prière existent aujourd'hui.
Dans la conception comme dans l'exécution d'une stratégie d'implantation d'églises,
prenez la prière au sérieux. Ne faites rien sans la prière. Votre ministère d'Implantation
d'Eglises par Saturation doit naître de la prière et doit baigner continuellement dans la
prière du début à la fin.

II. COMMENT INTEGRER LA PRIERE A L'EVANGELISATION ET A
L'IMPLANTATION D'EGLISES
Dans la section qui précède, nous avons vu que Paul conçoit la prière comme un aspect
vital de l'évangélisation et de l'implantation d'églises. Quelles sont les manières
pratiques d'impliquer les croyants dans la prière pour votre ministère d'implantation
d'églises? Plusieurs idées ont été discutées dans cette partie. Les principaux points pour
mobiliser la prière pour l'implantation d'églises sont:
• Demander à Dieu de vous conduire vers des gens qui ont le fardeau de votre zone
cible.
• Bien informer votre équipe de prière de ce qui se passe sur le champ d'implantation
d'églises.
• Encourager une prière régulière, précise et bien orientée, pour que l'Evangile
pénètre les cœurs de ceux qui vivent dans votre milieu cible, il faut diriger cette
même prière contre l'influence des mauvais esprits qui maintiennent les gens sous
l'esclavage de Satan et qui font obstacle à l'avancée de l'Evangile dans votre milieu
cible.
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A. Cellule de Prière
Comme nous l'aborderons dans les leçons sur les cellules, les cellules sont des lieux
où les gens peuvent rencontrer Christ dans Sa Parole et dans la vie des croyants qui
en font partie. Les cellules ont pour but de grandir et de se multiplier et à chaque
rencontre de cellule, on doit consacrer du temps à prier pour les amis non chrétiens,
les parents ou collègues des membres des cellules. Les cellules peuvent aussi faire
des marches de prière dans leur communauté ou prier pour des manifestions
d'évangélisation particulières. Les responsables de cellules peuvent tenir les gens
informés de programmes spéciaux pour lesquels il faut prier (voir Leçon 4 sur Les
Cellules intitulées: « L'Evangélisation aux Groupe de Cellule. »)
B. Les Triplets de Prière
Un triplet de prière est fait de trois personnes ou trois couples qui s'engagent à se
rencontrer régulièrement (par semaine, par quinzaine) pour prier pour neuf amis non
chrétiens, collègues ou voisins qu'ils voudraient bien voir devenir chrétiens. L'idéal,
c'est que ceux pour qui on prie soient des gens que les membres du triplet voient ou
avec qui ils parlent fréquemment. On a parlé de façon plus détaillée des triplets de
prière dans l'Appendice 3A.
Les triplets de prière, c'est l'idéal lorsque le planteur d'églises a dans sa zone cible
un noyau de croyants qui veulent l'aider à implanter une église. Les triplets de prière
sont un excellent moyen de faire participer les nouveaux convertis à la prière en
faveur de leurs parents et amis qui ne sont pas sauvés. C'est aussi un moyen
efficace de faire participer des églises existantes à l'évangélisation de leurs propres
milieux.
C. Marche de Prière
La marche de prière n'est pas quelque chose de nouveau. En Europe, des marches
bien connues étaient initiées par des moines qui avaient l'habitude de marcher et de
prier comme des pèlerins d'un évêché à l'autre. Les marches de prière permettent à
ceux qui y prennent part de sortir, pour voir et d'être là où les besoins se font sentir.
Parcourir un quartier à pieds dans la prière donne une image entièrement différente
de ce quartier et de ses besoins que ne donne pas une promenade d'agrément à
travers le même quartier.
En matière d'implantation d'églises, la marche de prière est un instrument qui peut
aider à casser le sol dur et à apprêter le cœur des gens à recevoir l'évangile. Cette
marche doit se faire par l'équipe d'implantation d'églises et d'autres personnes qui
ont le fardeau de ce milieu qui est ciblé pour l'implantation d'églises. Les prieurs
ambulants (ceux qui font la marche de prière) devront marcher tout en priant dans le
milieu cible de façon répétée. Ils devraient le faire sous la direction du Saint Esprit.
La marche de prière devra être suivie de l'évangélisation stratégique.
L'évangélisation doit être précédée et suivie de la prière. Si votre équipe
d'évangélisation et vous allez distribuer des traités ou faire la projection du film de
Jésus, nourrir les pauvres ou utiliser d'autres façons d'évangéliser, l'une des parties
essentielles de ce programme devra être la prière avant et pendant l'activité choisie.
La marche de prière a pour effet de casser le sol dur des cœurs et des maisons pour
que la parole de Dieu soit semée. Les rues sur lesquelles on a prié de cette façon
sont plus porteuses de fruits que celles qui n'ont pas eu une telle forme de prière.
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La marche de prière peut se faire de plusieurs manières: elle peut se faire
individuellement, en petits groupes, en grands groupes. Les deux études de cas qui
vont suivre sont des exemples réels de comment la marche de prière a été utilisée
dans le cadre du ministère d'implantation d'églises.
Etude de Cas 1 :
Un quartier connu de tout le monde comme étant celui qui renferme un grand
nombre de familles à problèmes était ciblé pour l'implantation d'église. Des
problèmes sociaux tels que le chômage, les familiales brisées, la toxicomanie et
le crime étaient monnaie courante. Tout au début de l'effort d'implantation
d'églises, la marche de prière a été faite dans chaque rue du quartier. Pendant
que les prieurs ambulants faisaient leur travail, le Saint Esprit leur faisait des
révélations. Beaucoup d'autres marches ont suivi la toute première. Certaines de
ces marches se sont tenues autour de l'école du lieu, d'autres à l’intérieur et
autour du centre commercial, d'autres encore tout autour du quartier. Une
marche de prière s'est tenue dans la forêt qui surplombe le quartier. Dans ce bois
où les gens allaient prendre leur dose de drogue, des symboles de sorcellerie
étaient découverts sur les arbres. L'équipe des prieurs ambulants a passé un bon
moment à prier contre les influences des mauvais esprits. Trois ans après que ce
quartier a été ciblé pour l'implantation d'églises, les problèmes sociaux ont
diminué, le crime a baissé de 40% et une église de 70 à 80 personnes a été
implantée. Avec cette église, il y a désormais une influence spirituelle pouvant
aller contre le mal qui avait élu domicile dans ce quartier, et Dieu est à l'œuvre
dans la vie de plusieurs personnes (Témoignage tiré de DAWN Europa Prayer
Manuel, Août 1994, p13).
Etude de Cas 2 :
Un planteur d'église a déménagé avec sa famille et a pris un appartement dans
une ville où il avait le désir de voir une église s'implanter. Tard un soir, la famille a
parcouru toute la suite d'appartements ensemble à la marche. Elle s'arrêtait
devant la porte de chaque appartement et chaque membre de la famille priait
pour tous ceux qui vivaient dans cet appartement. Le jeune fils du couple a prié
afin que chaque personne dans cet appartement demande à recevoir Jésus dans
son cœur. L'une des filles a prié pour tous les besoins financiers de cette famille
et une autre a prié pour qu'il y ait un bon rapport entre les membres de la famille.
La mère a prié pour la santé de cette famille tandis que le père a prié pour que
les bénédictions de Dieu pleuvent sur ladite famille. Après une marche de prière,
ce planteur d'église et sa famille ont vu 14 personnes dans cette suite
d'appartements venir à Christ et tout de suite une petite église a vu le jour.
Considérations Pratiques Sur La Marche De Prière
•

Identifier le lieu où cette marche doit se faire. Il vous revient de décider s'il
faut prendre un petit espace à parcourir régulièrement (ex. une fois par
semaine) ou un grand espace à parcourir petit à petit. Il faudrait prendre la
décision de commun accord avec le planteur ou l'équipe d'implantation
d'églises afin que ces marches se fassent en même temps que les activités
d'évangélisation.

•

Fixer un temps précis pour la marche de prière. La marche de prière par
petits groupes de deux ou de trois personnes. Voir deux ou trois personnes
faisant leur marche apparemment tenant une conversation passe plus
inaperçu que lorsqu'on a un grand groupe ou même un seul individu. Fixer
l'heure de clôture pour votre marche de prière.
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•

Choisissez un thème précis de prière, comme la protection des enfants, la
prière en faveur des pauvres, les conversions à Christ, l'harmonie entre races
etc. (au paragraphe E ci-après, vous verrez une liste de thèmes proposés).
Décidez du passage de l'Ecriture sur lequel porteront vos prières. Vous
pouvez par exemple vouloir utiliser les différentes expressions de la prière du
Seigneur comme guide à votre prière. Où vous pouvez choisir de prier à
travers les versets d'un Psaume.

•

Marchez à un rythme lent, mais constant, observant tout ce qui vous
entoure autant que possible sans donner l'impression de fixer quelque
chose en particulier. Priez en gardant les yeux ouverts, à la manière de
quelqu'un qui tient une conversation tout en parlant au Seigneur au sujet des
besoins des hommes, des maisons, des écoles, des boutiques des usines
que vous dépassez, etc. Priez en silence quelques fois surtout lorsque vous
rencontrez d'autres personnes.

•

A la fin de votre marche de prière retrouvez-vous pour un bref partage.
Notez ces idées et impressions dans votre journal spirituel. Fixez une date
pour la prochaine marche.

D. Une Equipe de Soutien par la Prière
Chaque planteur d'églises ou chaque équipe d'implantation d'églises doit essayer de
mettre sur pied une équipe qui le/la soutient par la prière. Cette équipe comprend
des gens de votre église, des amis chrétiens ou votre famille, qui ont le fardeau de
prier pour vous, pour votre équipe, pour votre famille et pour votre ministère
d'implantation d'églises. Demandez aux gens de prier pour vous régulièrement (une
fois par semaine, chaque jour, ou une fois par mois). Ecrivez les noms de ceux qui
se sont engagés à vous soutenir sur un calendrier ainsi que les jours qu'ils ont
choisis pour le faire. Ceci vous aidera à savoir qui prie pour vous, quand on prie pour
vous, et ainsi vous saurez qui contacter en cas de requêtes de prière urgentes.
Votre équipe de soutien par la prière peut choisir de tenir une rencontre pour une
prière d'ensemble en votre faveur ou pour la bonne marche de votre ministère–une
fois par mois ou même plus régulièrement. Il faudrait qu'une personne de cette
équipe de soutien soit chargée de prendre contact avec le planteur ou l'équipe
d'implantation d'églises afin de recevoir les requêtes de prière les plus récentes et
les cas d'exaucement de prière constatés. Il faut tenir informée l'équipe de soutien
des cas d'exaucement de prière ainsi que les nouveaux domaines dans lesquels on
a besoin de prière. Ceci permet à ceux qui prient de se réjouir pour ce que Dieu est
en train de faire, et les encourage à continuer le combat.
E. Sujets de Prière Stratégique
Les cellules, les prieurs ambulants et les équipes de soutien par la prière ont tous
besoin de sujets précis sur lesquels ils doivent concentrer leurs efforts de prière.
Voici quelques exemples de sujets de prière qu'on peut utiliser au cours des
marches de prière ou par les équipes de prière. Vos recherches vous auront déjà
permis d'avoir d'autres sujets de prière à part ceux dont nous faisons la liste ici.
• Pour les familles afin qu’elles soient fortifiées, bénies, et qu’elles reconnaissent le
Seigneur.
• Pour les sans emplois, afin qu'ils aient du travail.
• Pour les églises et les individus afin qu’ils aient faim de Dieu.
• Pour les écoles, afin qu'enseignants et élèves connaissent la paix, l'harmonie et
l'amour de Jésus.
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•
•
•

Pour les boutiques et les banques, afin qu'il y ait justice dans le domaine de
l'argent.
Pour les bureaux du pouvoir local, afin qu'ils deviennent des lieux de justice où
de bonnes décisions se prennent et où le pouvoir est bien utilisé.
Priez à Dieu afin qu'Il révèle les portiers, ceux-là qui ont une grande influence
dans le milieu et qui, une fois atteints par Christ, ouvriront la voie à la percée de
l'Evangile.

III. RECHERCHE: COLLECTER DES INFORMATIONS POUR LA PRIERE
L'une des toutes premières choses que vous avez faites en tant que planteur d'églises,
c'est la recherche sur votre milieu cible (voir, Vision IES, Leçon 4 intitulée « Principes de
la Recherche »). Utilisez maintenant cette recherche comme guide de prière.
Vous avez commencé votre recherche en repérant les églises et groupes de missions
qui se trouvent dans votre lieu cible. Priez pour chacun d'eux en les nommant. Priez
pour leur croissance spirituelle, pour leurs activités dans le milieu, pour tout problème
que vous connaissez. L'église est-elle perçue comme apportant quelque chose de bon
ou de mauvais à ce milieu? Y a-t-il là une histoire de collaboration ou de division?
L'Eglise grandit-elle? Où? Priez comme Jésus a eu à prier dans Jean 17:23: « ...afin
qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu
les as aimés comme tu m'as aimé. »
Pendant que vous progressez dans la prière, souvenez-vous des différents groupes que
vous aviez repérés dans votre recherche sur le champ de moisson. Y a-t-il des lieux où
la richesse, la pauvreté, la prostitution, la persécution etc. ont élu domicile? Demandez
au Seigneur comment arriver à gagner ces différents groupes de personnes. Y a-t-il des
besoins physiques que vous devriez aider à satisfaire au nom de Christ? Y a-t-il des
groupes où centre du nouvel age, d'occultisme ou de satanisme? Demandez à Dieu de
délivrer ses créatures de l'influence que le diable exerce à travers ces groupes (Mt 6:13).
Priez en appelant par leurs noms les autorités politiques et les hommes qui ont une
influence dans le milieu. Demandez au Seigneur de vous donner des rencontres divines
avec ceux-là qui pourront ouvrir la voie à l'Evangile dans ce lieu.
Vous devriez utiliser les informations recueillies lors de votre recherche dans votre prière
quotidienne pour votre communauté cible. Continuez à utiliser ces renseignements pour
déterminer les lieux qui doivent être ciblés pour des marches de prière et pour vous
donner une idée des ministères d'évangélisation possibles. Partagez ces informations
avec votre équipe de prière et tous ceux qui ont le fardeau de votre milieu cible.

CONCLUSION
On entend parmi les chrétiens ce diction: « L'armée de Dieu avance victorieusement sur ses
genoux. » Cette image reflète bien le rôle stratégique que joue la prière dans le progrès que
connaît le Royaume de Dieu sur terre. Implanter une église, c'est une activité spirituelle qui
nécessite le combat spirituel contre les puissances des ténèbres (Ep 6). En tant que
planteurs d'églises, notre travail doit naître de la prière: précédé par la prière et accompagné
par la prière. C'est seulement à cette condition qu'il portera le fruit que Dieu désire.

QUESTIONS POUR LA REFLEXION, LA REVISION ET LA MISE EN PRATIQUE
•
•

Comment vous consacrez-vous à la prière? (Col 4:2-4) ou priez-vous à tout moment (Ep
6:18) comme Paul a exhorté les premiers Chrétiens à le faire?
Avez-vous jamais fait une prière ambulante? Parlez-nous de votre expérience. Qu'avezvous fait?
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•
•
•
•
•

Où êtes-vous allés? Quelles sont les choses pour lesquelles vous avez prié? Quel
impact cela a-t-il eu sur votre ministère?
Quelles autres idées avez-vous (et) qui peuvent être utilisées pour faciliter la prière dans
le cadre de votre ministère d'implantation d'églises?
Quels sont les moyens par lesquels vous pouvez tenir votre équipe de soutien informée
des besoins de prière et des cas d'exaucement de prière que vous avez eus?
Quels genres d'information peut-on, selon vous, partager avec une équipe de prière, et
quels autres genres ne peut-on pas partager avec elle?
Donnez des exemples qui montrent comment vous avez vu que la prière est liée à
l'évangélisation. Quels ont été les résultats?

PLAN D'ACTION
•

•

Si vous ne l'avez pas encore fait, mettez sur pied votre équipe de soutien par la prière.
Demandez à au moins trois autres croyants de prier pour votre ministère. Comment
allez-vous les tenir informés des requêtes de prière et de cas d'exaucement que vous
avez eus?
Faites au moins une marche de prière dans votre milieu cible avec votre équipe
d'implantation d'églises ou d'autres personnes ayant le fardeau de voir ce lieu conquis
pour Christ. Discutez de cette expérience avec votre formateur ou guide.

SOURCE
•
•

Livingston, Glenn. Prayer that Strengthens and Expands the Church. South Holland, IL :
1999.
Mills, Brian. DAWN Europa Prayer Manuel. Birkshire, England : DAWN Europa, 1994.

Page 12

LA PRIERE
APPENDICE

Les Triplets De Prière

3A
I.

QU'EST-CE QU'UN TRIPLET DE PRIERE?
C'est un moyen simple et bon de gagner les gens pour Christ. Il s'agit tout simplement
de vous mettre ensemble avec deux autres chrétiens pour prier régulièrement pour le
salut de neuf amis ou parents qui ne connaissent pas Jésus personnellement. Ainsi
réjouissez-vous quand vous voyez Mathieu 18:19-20 s'accomplir: « Je vous dis encore
que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque,
elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont
assemblés en mon nom, Je suis au milieu d'eux. »

II. COMMENT FAIRE FONCTIONNER UN TIPLET DE PRIERE
A. Choisir deux amis ou deux parents pour constituer votre « triplet. »
B. Chacun de vous choisit des noms de trois personnes qui ne connaissent pas Jésus
comme leur Sauveur et Seigneur personnels.
C. Entendez-vous sur un moment de rencontre une fois par semaine pour prier ensemble
pour vos neuf. Cette rencontre peut se tenir à la maison, à votre lieu de travail, à l'école
ou avant une activité d'église.
D. Priez ensemble pour ces neuf personnes en les nommant et en demandant qu'elles
acceptent Christ comme Sauveur. Présentez aussi à Dieu leurs besoins personnels et
ceux de leurs familles.
E. Autant que possible, et sous la direction de Dieu, fréquentez vos « trois » dans un esprit
d'amitié et cherchez à leur être utile. Demandez à Dieu de vous offrir l'occasion de
partager le message de l'Evangile avec eux. Priez les uns les autres pendant que vous
cherchez à le faire.
F. Quand ces personnes pour lesquelles vous priez deviennent des chrétiens, continuez à
prier pour elles, selon que Dieu vous dirige, mais au niveau de votre triplet, cherchez
déjà d'autres amis et parents pour qui prier. Les prières des triplets doivent porter sur
des amis et parents qui ne connaissent pas Jésus personnellement. NB Le concept de
« Triplet de Prière » peut aussi se former au niveau d'une même famille!
III. FEUILLE D'EXERCICE SUR LE TRIPLET DE PRIERE
A. Mes partenaires du triplet de prière sont:
• ____________________________________________________
• ____________________________________________________
B. Nous sommes en train de prier pour:
Liste des neuf noms d'amis non sauvés pour qui votre triplet de prière priera
régulièrement:
Ma Liste:

Liste 2:
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LA PRIERE
LEÇON

Concert de Prière
ADORATION ET MEDITATION

4

) But de la Leçon
Le but de cette leçon est de nous amener à adorer le Seigneur ensemble et à nous
encourager mutuellement dans le Seigneur.
) Points Principaux
Dieu nous convainc et nous dirige lorsque nous prenons du temps pour L’adorer et
pour méditer Sa Parole.
) Résultats Escomptés
Ceci n’est pas une leçon, mais un atelier. Les gens acquerront une expérience de la
prière stratégique et auront une idée de comment diriger un concert de prière.
) Suggestions aux Formateurs
Ce concert de prière N’EST PAS l’occasion de donner un cours magistral, mais de
conduire les étudiants dans un temps de prière. Il vous faudra étudier d’avance le
Psaume 95 en considérant les différentes divisions données dans la leçon.
Ce temps de prière et d’adoration devrait procurer à chaque étudiant, l’occasion de
réfléchir au contenu du cours ou du séminaire et de chercher humblement la direction
de Dieu par rapport à comment ça pourrait changer sa vie et son ministère.

INTRODUCTION
Les Psaumes avaient été écrits pour inspirer le peuple de Dieu à célébrer, adorer le
Seigneur notre Dieu et à Lui obéir. Ils n’avaient pas été écrits tout juste pour la lecture.
Pour ce Concert de Prière, suivez le modèle donné dans le Psaume 95 comme votre plan
de louange, d’adoration et de prière.
Ce Psaume nous conduit au travers de trois étapes comme indiqué dans le graphique cidessous :

Psaume 95
1. Chantez au Seigneur
2. Prosternez-vous devant le Seigneur
3. Ecoutez le Seigneur

vs. 1-5
vs. 6-7
vs. 8-11

I. CELEBREZ LE SEIGNEUR (PSAUME 95:1-5)
Allons Acclamer le Seigneur
• Chanter des chants joyeux
Lançons une (Joyeuse) Clameur Vers le Rocher de Notre Salut
• Lire ensemble et à haute voix une portion d’un Psaume de délivrance: Psaume
18:1-3; 30-36
Allons au Devant de Lui Pour le Célébrer (Avec Des Actions De Grâce)
• Avoir un temps de témoignage, remerciant spécialement Dieu pour ce qu’Il fait
dans les triplets de prière et dans les autres domaines de l’implantation d’églises.
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Avec Des Psaumes Lançons Vers Lui Une (Joyeuse) Clameur
• Avoir un autre temps de louange au Seigneur.
• Lire ensemble les versets 3-5. Le remercier pour sa souveraine autorité sur tout
l’univers.

II. ADOREZ LE SEIGNEUR (PSAUME 95:6-7)
Venez, Prosternons-Nous…Fléchissons le Genou Devant L’Eternel Qui Nous a
Faits
• Encourager les étudiants à prier dans un esprit d’humilité. S’ils le peuvent, qu’ils
s’agenouillent.
Il est Notre Dieu…Nous Sommes le Peuple de Son Pâturage
• Le reconnaître comme votre Berger personnel. Le louer pour les soins qu’Il vous
apporte.

III. ENTENDEZ SA VOIX (PSAUME 95:8-11)
N’endurcissez pas vos cœurs…
• Confesser tout péché connu dans votre vie. Lire 1Jn 1:9
• Prendre du temps pour écouter le Seigneur. Demandez-Lui s’il y a encore des
domaines où il faut que vous abandonniez d’anciennes formes, habitudes ou
méthodes d’implantation d’églises qui ne vous semblent plus bibliques à la suite
de l’étude des Ecritures au cours de cette semaine. Lutter avec Dieu au sujet de
ce que vous devrez garder et ce que vous devrez changer dans votre vie et votre
ministère.
• Lire Hébreux 3:7-19. Le verset 13 dit de vous exhorter chaque jour. Mettez-vous
par paires. Faites-vous réciproquement des prières d’encouragement.
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LEÇON

La Prière et Le Jeûne

5

) But de la Leçon
Explorer les différents rôles de la prière et du jeûne dans le processus d’implantation
d’une église.
) Points Principaux
• La prière est essentielle dans accomplissement le travail spirituel d’implantation
d’une église
• Dans l’Ancien et le Nouveau Testament, le jeûne était une méthode biblique pour
renforcer la prière
) Résultats Escomptés
Une fois le contenu de cette leçon maîtrisé, chaque participant devrait…
• Mieux comprendre l’enseignement biblique sur la prière
• Etre cohérent dans sa dépendance vis-à-vis de Dieu par la prière et le jeûne
• Prier et jeûner pour réussir le processus d’implantation d’églises

INTRODUCTION
Il est souvent facile de négliger certaines disciplines spirituelles au profit des activités entrant
dans le cadre d’implantation d’églises, car tellement il y a à faire. Lorsque nous tentons
d’accomplir des tâches spirituelles de manière charnelle, la déception et le découragement
pourraient survenir si nous n’atteignons pas en temps voulu les résultats escomptés. A ce
niveau, celui qui veut installer une nouvelle église doit observer un arrêt et aller revoir le rôle
de la prière et du jeûne.

I. LA NATURE DE LA PRIERE
Dieu s’est révélé comme étant omniscient, c’est à dire qu’il connaît toute chose. Il est
aussi omnipotent, c’est-à-dire que rien ne lui est impossible. Pourquoi devons-nous alors
prier? Si quelque chose est de sa volonté, ne le fera t-il pas? Si nous ne prions pas,
empêchons-nous le travail de Dieu de s’accomplir?
A. Les Exemples de l’Ancien Testament: Dieu Attend de Son Peuple qu’Il Prie
1. Exode 3:7:
Les Israélites étaient en captivité en Egypte quand Dieu se révéla à Moïse et lui
dit : « J’ai entendu les cris de mon peuple et je suis sensible à ses souffrances.
Je suis alors descendu pour le secourir. »
2. Exode 32:7-14
Israël s’est détourné de Dieu et s’est fabriqué une idole en or pour l’adorer. Dieu
dit à Moïse: « Maintenant, laisse-moi déverser ma colère contre ce peuple pour
le détruire. Et toi je ferai de toi une grande nation. » Mais Moïse pria à Dieu en lui
rappelant ses promesses. « Alors Dieu changea d’avis et n’a plus mis en
exécution sa menace de destruction de son peuple. »
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3. 2 Chroniques 7
Après que Salomon ait fini la construction du temple, il le dédia à Dieu par la
prière. Dieu répondit à sa prière en envoyant du ciel un feu qui consuma le
sacrifice offert. Et sa gloire remplit le temple. Il dit à Salomon : « Tes prières me
sont parvenues et je choisis ce lieu comme la maison où l’on devra m’offrir des
sacrifices. » En plus, Dieu promit: « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom
s’humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, je
l’exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je le guérirai. Mes yeux
seront désormais ouverts et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce
lieu. »
B. Les Exemples du Nouveau Testament: Il y a une Relation Entre Nos Prières et
Certains Actes Accomplis dans le Ciel
1. Jacques 5:13-18
Dans ce passage, l’apôtre Jacques parle de la prière de la foi et de la confession
des péchés. Il dit: « La prière fervente du juste a une grande efficacité » (v.16).
Jacques continue en donnant l’exemple d’Elie qui pria pour qu’il ne tombe point
de pluie sur la terre pendant trois ans et six mois. Dieu a répondu à la prière
d’Elie en retenant la pluie. Alors Elie pria à nouveau et Dieu envoya la pluie.
2. Luc 6:12-16
Juste avant la prise d’une importante décision (le choix des douze apôtres),
Jésus se rendit sur une montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier.
3. Mathieu 26:36-44
Jésus sentant sa mort approcher, pria avec agonie: « Mon Père, s’il est possible,
que cette coupe s’éloigne de moi. Non pas selon ma volonté, mais selon ta
volonté. » Une seconde fois, Jésus pria: « Mon Père, s’il n’est pas possible que
cette coupe s’éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Une
troisième fois, Il fit la même prière.
4. Mathieu 6:5-18
Jésus enseigna la prière à ses disciples. Bien vrai, le « Père connaît ce dont
nous avons besoin avant même que nous ne demandions » (v.8). Jésus
encouragea ses disciples à prier pour demander leur pain quotidien, pour être
préservé de la tentation et pour que la volonté du Père soit faite sur la terre et
dans les cieux.
5. Mathieu 7:7-12
Jésus en parlant à ses disciples, leur dit: « Demandez et vous recevrez;
cherchez et vous trouverez; tapez et il vous sera ouvert. » Jésus encouragea les
disciples à ne s’inquiéter de rien, mais plutôt à faire connaître leurs besoins à
Dieu par la prière.
C. Quelques Conclusions à Propos de la Nature de la Prière
Dieu est en mesure de faire ce qu’il veut, mais il semble qu’il s’est fixé d’attendre et
de reporter son œuvre jusqu’à ce que ses enfants lui expriment leur accord (par la
prière) avant qu’il ne passe à l’acte. Des différents exemples et enseignements
bibliques, il apparaît que Dieu s’attache à nos prières, en choisissant d’accomplir ses
desseins à travers d’elles.
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Dieu respecte la volonté de l’homme et désire que ce dernier accomplisse sa volonté
en accord avec la sienne et en opposition à celle du diable. La prière est l’expression
de notre désir de soumission à la volonté de Dieu et c’est un moyen par lequel nous
travaillons ensemble avec Dieu dans l’accomplissant de Ses desseins. La prière
n’est pas un combat pour convaincre et obliger Dieu à changer Ses intentions au
profit de nos propres plaisirs. Au contraire, à travers la prière, nous discernons Sa
volonté et nous nous conformons à Ses désirs et intentions. Par conséquent, la
prière a pour double objectif :
• Exprimer nos intentions et désirs à Dieu
• Discerner sa volonté pour nous

II. LE ROLE DU JEUNE
Le jeûne est une privation volontaire de toute nourriture, toute boisson en vue d’une
prière concentrée. Le jeûne peut aussi s’étendre à notre retrait de nos activités et notre
éloignement de nos amis pour un temps afin de nous concentrer entièrement à la
communion avec le Seigneur, en cherchant Sa face et Sa volonté. Le jeûne est un
exercice spirituel et non un commandement. Par conséquent, celui qui, pour des
raisons de santé ou autres ne peut pas jeûner ne doit pas se sentir coupable ou être
accusé de pécher. Le jeûne est pratiqué dans certaines cultures ou religions comme un
rituel ou une tradition. La fonction du jeûne selon la Bible est de drainer toute l’attention
de celui qui le pratique vers le Seigneur. Le jeûne ne doit jamais être pratiqué comme un
simple rituel.
A. L’Enseignement de Jésus
Jésus a lui même enseigné et pratiqué le jeûne (Mt 4:2). Pendant qu’il était avec ses
disciples, il jeûnait ; les disciples ne jeûnaient peut–être pas en ce moment (Mt 2:18–
19). Cependant le passage stipule clairement que Jésus attendait des disciples
qu’ils jeûnent après qu’Il les ait quittés pour le ciel. Il a aussi enseigné les
disciples au sujet du jeûne dans la prière. Dans son enseignement sur la prière,
Jésus a deux fois précisé sur le jeûne: « Lorsque vous jeûnez… ne ressemblez pas
aux hypocrites… » (Mt 6:16–17). Notez qu’Il a dit « lorsque » et non « si » comme si
cela était une pratique régulière des disciples.
B. L’Exemple de l’Eglise Primitive
Dans le livre des Actes, nous voyons la prière, le jeûne et l’expansion de l’église aller
de paire. Comme l’église se confiait au Seigneur, l’évangile avançait.
1. Actes 13:1-3
Comme les responsables de l’église d’Antioche priaient et jeûnaient, le Saint
Esprit vint à eux, en les instruisant et en les orientant. L’expansion du ministère
de Paul et celle de l’église d’Asie Mineure et d’Europe a été possible grâce à la
prière et de jeûne.
2. Actes 14:23
Paul et Barnabas recommandèrent les anciens de chaque nouvelle église au
Seigneur après avoir prié et jeûné. Par la prière et le jeûne, Paul et Barnabas
eurent le courage de confier aux anciens le contrôle de leurs églises.
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C. La Nature du Jeûne
Jésus nous a enseigné que pour recevoir les réponses du ciel, nous devons
demander, chercher et frapper (Mt 7:7). Chacun de ces mots indique une intensité
profonde de recherche. Un jeûne pratiqué librement provient d’un profond désir du
cœur qui est plus grand que le désir de la nourriture physique. La motivation pour
jeûner a deux sens. C’est dire que le chrétien entre dans une intense recherche de
Dieu pour les deux motifs ci-après :
• le désir de se revigorer spirituellement
• le désir d’aller de l’avant sur le chemin du royaume de Dieu.
Tel que montré dans l’enseignement de Jésus et dans l’exemple de l’église primitive,
le jeûne est un élément et un aspect vital de la prière.

QUESTIONS POUR LA REVISION, LA REFLEXION ET LA MISE EN PRATIQUE
•

Avez-vous jamais expérimenté un temps de jeûne et de prière ? A quoi ressemble cette
expérience ? Vous vous êtes senti revigoré spirituellement ou avez–vous eu un
exaucement spécial à votre prière ?

PLAN D’ACTION
•
•
•
•
•

Lisez Mathieu 6:16–18
Décrivez comment sont les «hypocrites» quand ils jeûnent. Pourquoi agissent–ils ainsi?
Décrivez comment doit être une personne qui jeûne.
Comment peut–on éviter de transformer le jeûne en un rituel ?
Planifiez et expérimentez un exercice de jeûne. Quelques méthodes utilisées par
certains chrétiens sont énumérées ci-après. Vous pouvez les exploiter à votre gré.




•
•
•

S’abstenir de manger certains aliments et de boire certains breuvages pendant
un temps précis
S’abstenir de manger tout aliment, mais boire des jus de fruits ou des breuvages
légers pendant un temps précis
S’abstenir d’un aliment précis et non de tout aliment pendant un temps précis

Choisissez un jour dans la semaine/le mois pour prier et jeûner.
Etablissez la liste des requêtes sur lesquelles vous aller prier pendant le jeûne.
Notez dans votre journal spirituel les différentes expériences eues pendant le jeûne.
Comment vous êtes-vous senti ? Qu’avez-vous appris au sujet de vous-même ? Au sujet
de Dieu ?

SOURCES
•
•
•

Duewel, Wesley L., Touching the World Trough Prayer. Coral Gables, FL: Worldteam,
1986.
Eastman, Dick, No Easy Road. Grand Rapids, Ml: Baker Book House, 1971.
Piper, John, Hunger for God. Wheaton, IL: Crossway Books, 1997.

Page 19

LA PRIERE
LEÇONS

Le Concert de la Prière
PRIER POUR REPANDRE L’EVANGILE

6,7

) But de la Leçon
Créer une opportunité pour les planteurs d’églises d’avoir une requête commune pour
eux-mêmes et pour d’autres planteurs d’églises partout dans l’Europe Centrale / l’Est
et pour l’ancienne Union Soviétique.
) Points Principaux
Il est important de prier pour l’expansion de l’Evangile au-delà de notre localité.
) Résultats Escomptés
Une fois le contenu de cette leçon maîtrisé, chaque participant devra :
• Connaître la meilleure manière d’utiliser les prières bibliques comme un modèle
pour sa vie de prière.
• S’être fortifié par la prière des autres.
• Prier non seulement pour les planteurs d’églises de sa localité mais aussi pour les
planteurs d’églises travaillant dans d’autres pays.
) Suggestions aux Formateurs
Amenez les étudiants à intercéder selon la prière faite par Paul dans Colossiens 1:314, tout en réduisant la période d’enseignement, afin que la grande partie du temps
soit consacrée à la prière.
Il est conseillé que les étudiants prient pour ceux qui sont dans le domaine
d’implantation d’églises dans d’autres pays et qui sont en train de suivre le
programme de formation. Les pays dans lesquels cela se déroule actuellement sont :
l’Albanie, la Bulgarie, la République Tchèque, l’Estonie, la Hongrie, la Roumanie, la
Russie, la Slovaquie, la Serbie et l’Ukraine. Pour de plus amples informations,
veuillez contacter le bureau de l’Alliance à Budapest.

INTRODUCTION
Une des meilleures manières de prier est d’utiliser les modèles bibliques. Pour ce concert de
prière, suivez la prière faite par l’Apôtre Paul pour les Colossiens dans Colossiens 1:3-14
comme votre schéma de louange, d’adoration et de prière. Notez que cette prière
commence et s’achève avec une action de grâce à Dieu (cf. Figure 6.1). Le fait que ceci soit
un modèle biblique commun met l’accent sur l’importance de la prière avec actions de grâce.
Nous suivrons le même cycle dans le présent concert de prière. Nous allons progresser de
l’action de grâce à l’Evangile, de l’évangile à la connaissance et de la connaissance nous
reviendrons à l’action de grâce.

I. RENDEZ GRACE AU PERE - COLOSSIENS 1:3-5
Lisons ensemble les versets 3-5 « Nous rendons grâces à Dieu le Père de notre
Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous, ayant été informés de
votre foi en Jésus-Christ et de votre amour pour tous les saints, à cause de l’espérance
qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de la vérité, la parole de l’Evangile
vous a précédemment fait connaître ».
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A. Rendez Grâces au Père pour les Saints
•
•
•

De cette école (les nommer spécifiquement,
De votre église,
De votre vie: ceux qui ont eu une influence spirituelle sur votre vie

B. Rendez Grâces au Père
•
•
•
•

Pour l’amour qu’Il vous a manifesté
Pour la foi qu’Il vous a donnée
Pour l’espoir que vous avez dans un monde sans espérance
Que l’Evangile vous est parvenu

Note : Soyez précis dans vos prières. Remerciez et louez le Père pour des
circonstances précises dans votre vie où Dieu vous a manifesté amour, foi,
espérance et lorsque vous avez reçu l’Evangile.

II. PRIEZ POUR QUE L’EVANGILE SOIT ENTENDU PARTOUT DANS LE
MONDE - COLOSSIENS 1:6-8
Lisons ensemble les versets 6 et 7: «…Il est au milieu de vous; et dans le monde entier;
il porte des fruits et s’accroît; comme c’est aussi le cas parmi vous, depuis le jour où
vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité. D’après les
instructions que vous avez reçues d’Epaphras, notre bien – aimé compagnon de service;
il est pour nous un fidèle ministre du Christ et il nous a appris de quel amour l’Esprit vous
anime. »
A. Priez pour que l’Evangile porte beaucoup de fruits dans la vie de ceux que
vous avez évangélisés (soyez précis dans vos prières).
B. Priez pour que l’Evangile porte beaucoup de fruits dans les endroits où
d’autres sont en train d’implanter des églises. (Le formateur doit avoir une liste
des pays où la formation sur l’implantation des églises se déroule). (Voir p.20
« Suggestions aux Formateurs »)
C. Priez pour d’autres missionnaires que vous connaissez, afin que de leur
ministère il découle beaucoup de fruits.
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D. Priez pour que Dieu suscite plus de serviteurs fidèles pour qu’ils portent
l’Evangile aux extrémités de la terre.

III. PRIEZ POUR QUE DIEU VOUS REMPLISSE AVEC LA CONNAISSANCE DE
SA VOLONTE COLOSSIENS 1:9-11
Lisez silencieusement les versets 9-11 « C’est pour cela que nous aussi, depuis le jour
où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous ; nous
demandons que vous soyez remplis de la connaissance, de sa volonté, en toute
sagesse et intelligence spirituelle. Pour marcher d’une manière digne du seigneur et lui
être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et
croissant par la connaissance de Dieu, fortifiés à tous égards par sa puissance
glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérants et patients…»
A. Dans les espaces ci-dessous, dressez la liste des raisons pour lesquelles Paul
a prié pour qu’ils soient remplis de la connaissance de sa volonté en toute
sagesse et intelligence. Quels étaient les résultats projetés ? Les deux (2)
premiers sont remplis pour vous.
1. Afin que les chrétiens vivent une vie digne du Seigneur.
2. Afin que les chrétiens puissent plaire à Dieu.
3.

________________________________________________________________

4.

________________________________________________________________

5.

________________________________________________________________

6.

________________________________________________________________

B. Utilisez la liste que vous avez complétée dans la partie A ci-dessus et faites
ces prières pour vos camarades étudiants qui prennent part à cette formation.

IV. RENDEZ GRACE AU PERE – COLOSSIENS 1:12-14
Lisez ensemble et à haute voix les versets 12-14 : « Rendez grâce au Père, qui vous a
rendus capables d’avoir part à l’héritage des saints dans la lumière, il nous a délivrés de
la puissance des ténèbres et nous transportés dans le royaume de son Fils bien aimé,
en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. »
A. Louez le Père pour vous avoir amenés dans Son royaume.
B. Louez le Père pour le fait que vous ne viviez plus dans les liens de Satan.
C. Louez le Père du fait que vous ayez été rachetés.
D. Louez le Père du fait que vos péchés aient été pardonnés.
E. Louez le Père du fait que vous L’appeliez « Abba » ou « Père ».
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Le Concert de Prière
PRIER SELON LA BIBLE

8,9

) But de la Leçon
Offrir aux étudiants en implantation d’églises l’opportunité de s’unir dans la prière pour
l’accomplissement de l’Ordre Suprême – non seulement dans la localité mais aussi
« jusqu’aux extrémités de la terre. »
) Points Principaux
• La prière fut le point de départ de la propagation de l’Evangile dans le livre des
Actes.
• La prière biblique devrait inclure l’intercession pour l’œuvre du Seigneur partout
dans le monde.
) Résultats Escomptés
Une fois le contenu de cette leçon maîtrisé, chaque participant :
• Sera plus informé de l’étendue globale de l’Évangile.
• Sera plus convaincu que la prière constitue la clé qui permet de voir Dieu œuvrer
aujourd’hui aussi puissamment que dans le livre des Actes.
) Suggestions aux Formateurs
Notez que c’est une leçon de deux sessions qui combine l’enseignement et la prière.
Chaque session expose un principe biblique relatif à l’importance de la prière dans
l’implantation d’églises. Juste après la présentation de chaque principe, il faudra
passer du temps à prier sur ce thème. Vous pouvez alterner la prière de tout le
groupe avec la prière où le groupe se subdivise en petits groupes.

INTRODUCTION
Chaque planteur d’églises qui aspire à l’efficacité doit s’adonner à la prière. La prière
constitue à la fois la source de la puissance et de la direction du Seigneur. Rien de
spirituellement durable ne peut s’accomplir sans elle. Toutefois, il est possible de prier
souvent et de façon fervente mais sans prier pour les choses importantes. Il est certain que
Dieu veut que nous priions pour nos besoins personnels mais ce n’est pas suffisant. Il
s’attend également à ce que nous priions pour les besoins des autres et pour
l’accomplissement de son plan qui consiste à atteindre toutes les nations – c’est cela l’Ordre
Suprême.

I

L’EVANGILE POUR TOUS LES PEUPLES
Le désir de cœur de Dieu est que tout le monde entende la Bonne Nouvelle de
l’Evangile. Jésus Christ quitta le ciel pour apporter le salut par l’effusion de son sang, et
les apôtres parcoururent le monde, qui était connu à leur époque, pour annoncer ce fait.
Plusieurs croyants se contentent de satisfaire leurs propres besoins et ceux de leurs
proches tout en négligeant les besoins du monde. D’une certaine façon, l’Eglise Primitive
combattit ce même problème. Les premiers croyants furent tous d’ethnie juive, et eurent
pour cela du mal à se décider à apporter l’Evangile aux autres nations. Qu’est-ce qui les
a finalement convaincus ? En un mot, la prière. Dans le livre des Actes il y eut quatre
occasions significatives où la prière a fourni la force ou la motivation de témoigner ou les
deux à la fois.
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A. Les 120 disciples dans Actes 1:12-14
Le dernier ordre de Jésus avant sa résurrection était que les disciples attendent à
Jérusalem. Ils passèrent leur temps ensemble « constamment dans la prière » dans
la chambre haute. Le résultat de cette longue réunion de prière fut l’arrivée du Saint
Esprit, la puissante prédication de Pierre et la conversion de 3000 personnes en un
seul jour !
B. L’Eglise de Jérusalem dans Actes 4:23-31
La jeune église de Jérusalem fut confrontée à des oppositions de la part des
autorités religieuses qui ordonnèrent l’arrêt de la propagation de l’Evangile de Jésus
Christ. En réponse, les croyants se rassemblèrent pour exprimer ouvertement leur
préoccupation à Dieu. Le résultat fut une effusion de la puissance du Saint Esprit
suivie d’une hardiesse à témoigner en dépit des oppositions.
C. Pierre sur le Toit dans Actes 10:9-15
A ce niveau dans Actes, l’Evangile n’avait pas encore franchi les frontières du peuple
juif. Une fois encore, Dieu utilisa la prière – cette fois-ci la prière de Pierre seul –
pour inspirer le désir d’atteindre même les païens. Pierre était réticent au point de ne
même à entrer dans la maison d’un païen ou à manger avec lui, sans parler de lui
annoncer la Bonne Nouvelle. Mais après que Dieu l’eut rencontré au cours de sa
prière, il alla non seulement de plein gré dans la maison de Corneille pour ouvrir la
porte de la foi aux païens, mais aussi il défendit devant les juifs croyants, le droit des
païens (Actes 11).
D. Paul et Barnabas à Antioche dans Actes 13:1-3
La première tentative sérieuse de l’église primitive de se lancer réellement dans
l’Ordre Suprême et d’apporter l’Evangile à toutes les nations se trouve dans les
voyages missionnaires de l’apôtre Paul. Ces voyages découlèrent d’une réunion de
prière à l’église d’Antioche. Dans cet exemple, la Bible précise qu’ils jeûnaient. La
Leçon 5 sur la Prière, explique que le jeûne était normalement une abstention de
nourriture et d’eau dans le but exprès d’une prière et d’une communion sans
distraction avec Dieu. Ce fut au cours de ce moment intense de communion avec
Dieu qu’ils furent instruits à envoyer Paul et Barnabas sur le champ missionnaire.
L’Eglise obtempéra et les envoya immédiatement avec la prière.

II. PRIER POUR LE MONDE
L’Eglise primitive mit beaucoup de temps à comprendre sa responsabilité d’atteindre
toutes les nations. C’est un exemple biblique à ne pas répéter. Au même moment où
Jésus leur disait d’attendre le Saint-Esprit, Il leur disait aussi où et à qui ils devaient
prêcher l’Evangile. La Bonne Nouvelle devrait parvenir à ceux de Jérusalem, de la
Judée, de la Samarie et des extrémités de la terre (Ac 1:4-8). Et malgré cela, nous
avons suivi l’histoire de l’Eglise sur treize chapitres du livre des Actes avant qu’ils ne
prennent cette mission au sérieux. Qu’est-ce que c’est triste !
Le but de ce concert de prière est de se concentrer non seulement sur nos besoins
personnels et locaux, mais aussi d’étendre nos prières aux « extrémités de la terre ». En
regardant la figure ci-après, pensez à ce que chacun des aspects pourrait représenter
pour vous, et remplissez les parties vides en fonction de cela. Référez-vous à ce
schéma au cours de vos moments de prière.
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III. LE CONCERT DE PRIERE – PRIER POUR LE MONDE ENTIER
La section suivante présente des sujets et stratégies de prière que les responsables
peuvent utiliser comme fondation pour canaliser et diriger de façon plus efficace les
groupes et réseaux de prière. Utilisez ce format comme un guide pour le concert de
prière aujourd’hui.
A. Prier Pour les Besoins et les Problèmes Personnels
Bien que nos groupes de prière doivent prier pour l’implantation d’églises par
saturation, nous devons parfois nous libérer de nos fardeaux afin de mieux nous
concentrer sur ce que Dieu a à cœur pour nos nations, nos régions, nos villes, nos
localités, nos villages et nos quartiers. Philippiens 4:6-7 nous dit qu’en priant pour
nos soucis la paix de Dieu gardera notre cœur et nos pensées dans les affaires de
Christ.
Faites de petits groupes de deux ou trois, partagez brièvement les besoins
personnels et passez du temps à vous relayer dans la prière les uns pour les
autres.
B. Prier Pour l’Eglise de Dieu
En regardant les besoins de l’Eglise, on pourrait être tenté de prier sur les sujets qui
nous préoccupent personnellement ou même prier avec une attitude critique. Ce
n’est pas sage car l’Eglise est la fiancée de Christ (Ep 5:22-32) et aucun fiancé
n’accepte qu’on ait une attitude négative vis-à-vis de sa bien-aimée. Les requêtes de
prière suivantes nous guiderons dans notre prière pour l’Eglise.
Passez quelques minutes à prier en groupe sur les sujets suivants :
1. L’Unité
Lorsque Jésus priait pour les croyants, Il demanda l’unité. Il pria afin que nous
soyons un à cause de notre amour pour Lui et pour le Père, et notre amour les
uns pour les autres, qui ressemble à l’amour qui existe entre le Père et Jésus (Jn
17:20-23). Cela contribue à l’Implantation d’Eglises par Saturation car, au travers
de cette unité, le monde connaîtra Jésus.
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2. L’Amour de Christ
L’apôtre Paul pria pour que l’Eglise de Philippes réside dans l’amour mais pas
dans un amour aveugle. Il pria pour un amour intelligent avec une connaissance
et une perspicacité profonde (Ph 1:9). Ce facteur contribue à l’Implantation
d’Eglise par Saturation, car en nous aimant les uns les autres, tous les hommes
sauront que nous suivons Jésus (Jn 13:35).
3. L’Obéissance
Paul pria pour que l’Eglise d’Ephèse comprenne son appel, et la grande
espérance enfouie dans l’appel de Dieu (Ep 1:18). Cela contribue à l’Implantation
des Eglises par Saturation parce que, en comprenant son appel, l’église se
multipliera et apportera l’Evangile au monde (Mt 28:18-20).
C. Prier Pour Plus d’Ouvriers dans la Moisson de Dieu
C’est un ordre direct dans Mathieu 9:38. Si Jésus nous demande de prier pour un
sujet et que nous obéissons fidèlement, exaucera-t-Il fidèlement? Se pourrait-il qu’il y
ait manque d’ouvriers à cause du manque de prières pour l’objet même de l’ordre du
Seigneur? Réfléchissez-y.
Demandez à Dieu d’envoyer plus d’ouvriers dans sa moisson aussi bien ici que
dans le monde.
D. Prier Pour les Planteurs d’Eglises
Paul fut un apôtre planteur d’églises. Connaissant les besoins de son appel, il demanda
à l’Eglise d’Ephèse de prier pour lui afin qu’il ait les mots justes et la hardiesse de
proclamer l’Evangile (Ep 6:19-20).
Priez nommément pour vos voisins et les autres implanteurs de nouvelles églises
que vous connaissez.
E. Prier Pour les Leaders Politiques, Sociaux et Religieux
1Timothée 2:1-5 donne aux chrétiens l’instruction claire de prier pour les gouvernants et
les autorités. Le but de cette prière est la paix qui engendrera le salut de plusieurs.
Faites encore de petits groupes au sein desquels vous prierez nommément pour
le gouvernement, les autres leaders, en demandant à Dieu de les utiliser pour
créer un meilleur environnement pour la prédication de l’Evangile.
F. Prier Pour Votre Nation et Pour les Nations du Monde
Paul prêcha aux païens mais il dit ouvertement qu’il intercédait pour sa propre nation,
Israël. Dans Romains 10:1 il écrivit : « Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu
pour eux c’est qu’ils soient sauvés ». Dans un autre exemple, suivant les prières des
saints au ciel, Dieu bénit leur intercession en rachetant pour Lui les hommes de toutes
les nations par le sang de Jésus Christ (Ap 5:8-10). En priant pour toutes les nations,
nous contribuons à l’Implantation d’Eglise par Saturation devant le trône de Dieu.
Achevez ce concert de prière en consacrant le reste du temps à prier en un seul
groupe pour le salut de vos proches et aussi pour celui des ethnies de votre pays
et du monde. Mentionnez le nom de chacun tel que Dieu vous le mettra à cœur.
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Prière Pour Faciliter le Mouvement d’Implantation
d’Eglises
AIDER LES AUTRES A PRIER POUR L’IMPLANTATION
D’EGLISES PAR SATURATION

) But de la Leçon
Le but de cette leçon est de donner aux planteurs d’églises des idées sur comment
mobiliser la prière pour soutenir un mouvement d’implantation d’églises.
) Points Principaux
• Un mouvement d’implantation d’églises exige que les ressources de prière soient
organisées en direction du « Z »
• Les responsables de prière doivent être identifiés et encadrés pour coordonner les
mouvements de prière.
) Résultats Escomptés
Une fois le contenu de cette leçon maîtrisé, chaque participant devrait…
• Savoir comment mobiliser les autres à prier afin de soutenir les efforts en vue de
l’implantation d’églises.
• Participer aux événements de prière qui ont un caractère fondamental pour le
mouvement d’implantation d’églises couvrant une ville, une région ou une nation.
) Suggestions aux Formateurs
Utilisez ce manuel comme un guide pratique pour les prières devant conduire à
l’implantation d’églises par saturation. Faites partager aux étudiants ou aux autres
toutes expériences qu’ils ont accumulées en matière de concerts de prière ou de
mobilisation de la prière pour une ville ou une région. Amenez-les à discuter des
étapes que chacun peut prendre pour aider à mobiliser la prière en faveur de sa
dénomination, de sa ville, de sa région ou de sa nation.
Partager avec les étudiants les ressources et les contacts concernant les divers
mouvements existant déjà dans leur ville, région ou pays

INTRODUCTION
Au début de cette formation, dans la Leçon 3 portant sur « La Prière », nous avons discuté
du caractère vital de l’évangélisation et de l’implantation d’églises, d’après l’apôtre Paul.
Nous avons discuté des diverses stratégies visant à mobiliser la prière afin d’aider vos
propres ministères d’implantation d’églises. Pour que le mouvement d’implantation d’églises
prenne corps dans une région, une ville ou nation, des séances de prière doivent être
organisées et centrées sur l’évangélisation et l’implantation d’églises à une grande échelle.
Une stratégie de prière pour l’implantation d’églises par saturation doit être concentrée dans
une zone spécifique - chaque village et quartier de toute ville (petite et grande) de votre pays
et au sein de tout groupe ethnique non atteint.
Il existe une grande variété de manières par lesquelles les gens peuvent organiser une
prière concertée pour la ville ou la nation. En Corée il n’est pas inhabituel que les églises
passent des nuits entières en prière, aller aux montagnes de prière pour des périodes de
jeûne et de prières, ou se lever chaque matin à 5 heures pour la prière. En Amérique les
chrétiens s’assemblent lors des jours spéciaux de prière, comme la Journée Nationale de
Prière. Les gens réservent une heure spécialement pour prier pour leur pays en ce jour-là.
En Europe, des équipes de personnes marchent sur les mêmes itinéraires que les Croisés–
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d’Angleterre à Istanbul et prient pour la réconciliation et la conversion à Christ dans les villes
et villages le long du chemin.
Une stratégie de prière sur une grande échelle exige certains éléments clés : la recherche,
l’exposé de la vision, la formation, le fait de trouver et d’interconnecter en réseau les leaders
de prière. Dans cette leçon nous discuterons de tous ces éléments requis pour mobiliser la
prière en faveur des mouvements d’implantation d’églises dans une ville, une région ou une
nation.

I. RECHERCHE
Parce que c’est le désir du Seigneur de se réconcilier avec son peuple afin que sa gloire
soit proclamée parmi les nations, il y a des chances que le Saint-Esprit ait déjà confié
aux gens la tâche de prier pour leur quartier, leur région, leur ville ou leur nation. La
première étape pour mobiliser la prière à une plus grande échelle, c’est de rechercher
les gens qui ont un fardeau pour la prière. Dans certaines nations ce sont des groupes
de femmes et d’hommes hautement organisés comme la Communauté Lydie. Dans
d’autres endroits, vous pouvez rencontrer par hasard des individus éparpillés qui prient
tout seuls pour la propagation de l’Evangile.
La stratégie que vous concevez et mettez en œuvre pour mobiliser la prière dépendra de
ce que révèle votre recherche. Si vous trouvez un certain nombre de groupes et réseaux
de prière, votre travail peut se focaliser sur la relation entre ces groupes de prière et
l’évangélisation et les ministères d’implantation d’églises pour que la prière soit
concentrée sur la propagation spécifique de l’Evangile. Souvent les groupes et les
réseaux de prières sont isolés de l’évangélisation et des efforts d’implantation d’églises
et, constituent ainsi une perte de ressources pour ces efforts. Votre stratégie sera
essentiellement sur l’organisation du partage de l’information entre les efforts de prière
et ceux d’évangélisation et d’implantation d’églises. Votre stratégie pourrait aussi inclure
l’encouragement et l’encadrement les responsables des groupes ou réseaux de prière
par la mobilisation de la prière dans d’autres parties de votre ville, région ou nation. Une
autre partie de cette stratégie consisterait à mettre ces groupes de prière et leurs églises
ensemble périodiquement pour de grands concerts de prière. Parce que les concerts de
prière sont focalisés sur la louange et l’adoration de Dieu ainsi que sur la propagation de
l’Evangile, ils sont bons pour aider à promouvoir l’unité parmi les chrétiens, à les amener
à se réjouir dans la diversité du corps, et peuvent servir de tremplin pour les efforts
coopératifs futurs.
D’un autre côté si votre recherche révèle très peu d’activité dans le sens d’une prière
organisée, votre stratégie portera sur la demande faite au Seigneur de vous mener vers
des responsables de prière potentiels. Vous pouvez aussi vous focaliser sur la
promotion de la vision et mobiliser une prière stratégique à la base parmi les croyants
dans les églises locales.
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II.

EXPOSER LA VISION - QUE VEUT DIEU POUR CE LIEU ?
Le manque de prière provient souvent d’un manque de vision. Les gens vouent leur
temps et leurs efforts à des choses qu’ils croient importantes et pour lesquelles ils ont
une profonde passion. Un élément clé pour mobiliser la prière pour l’Implantation
d’Eglises par Saturation est de donner aux gens une vision de ce que le Seigneur veut
voir se passer dans cette ville, cette région ou cette nation. Les gens doivent avoir attisé
en eux une passion pour le cœur de Dieu – c’est-à-dire son désir de se réconcilier avec
l’homme pécheur, de racheter le genre humain de l’esclavage du péché et de se
remettre en communion avec lui à travers Jésus-Christ. Dieu a choisi ses enfants pour
être ses ambassadeurs de cette Bonne Nouvelle de la réconciliation avec ses brebis
égarées (2Co 5:18-20). Quand les chrétiens se rendront compte qu’ils sont appelés à
être les ambassadeurs de Christ, ils voudront naturellement être impliqués dans les
desseins du Seigneur.
Une autre partie de la promotion de la vision est de donner aux gens une image de « Z »
- a quoi ressemblera leur ville, région ou nation une fois qu’elle aura été faite disciple.
Combien d’églises y aura-t-il ? Quel pourcentage de la population serait composé de
chrétiens ? Comparez « Z » à la réalité de leur situation aujourd’hui. Combien d’églises
existent présentement ? Quel est le pourcentage des chrétiens actifs au sein de la
population ? Alors, combien d’églises doivent être implantées afin de faire de cette ville,
région ou nation un disciple de Dieu ? Combien de gens doivent croire en Dieu ? (Voir la
Leçon 1 Vision IES, « Penser ‘Z’ » et la Leçon 2 sur L’Eglise, « Le But de l’Eglise »).

Un troisième élément de la promotion de la vision est d’aider les gens à connaître le rôle
stratégique de la prière dans l’évangélisation et l’implantation d’églises. Quand ils
découvriront les prières de l’apôtre Paul et l’objet de ses requêtes, ils se rendront
compte de l’importance des prières pour la propagation de l’évangile dans leur région
(Se référer à la Leçon 3: « Comment Faciliter la Prière »).

III. FORMER ET EQUIPER LES GENS A PRIER POUR L’IMPLANTATION
D’EGLISES PAR SATURATION
Une fois que les gens saisissent une vision relative à la volonté de Dieu pour leur
quartier, ville, région ou nation, et le rôle de la prière dans la propagation de l’Evangile,
ils auront besoin de recevoir des conseils et aides pratiques sur la manière de participer
dans un esprit de prière à la propagation de l’Evangile. Vous devez être en mesure de
donner une formation pratique basée sur les diverses méthodes de prière à savoir :
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•
•
•
•
•
•
•
•

Les trios de prière
La marche de prière
La formation d’une équipe de soutien dans la prière pour l’effort d’implantation
d’églises
Le combat spirituel
Les échanges d’information entre les groupes de prière et d’évangélisation et les
efforts d’implantation d’églises
Les concerts de prière
Les journées nationales de prière
La prière et le jeûne

Une grande partie de cette formation naîtra de votre expérience personnelle dans la
prière au sein de votre ministère d’implantation d’églises. Ces thèmes ont tous été traités
dans ces manuels de formation. Rappelez-vous que la prière est mieux « captée »
qu’enseignée. Alors que les gens passent effectivement du temps dans la prière, Dieu
leur montrera comment s’organiser et leur donnera des méthodes créatives de
mobilisation de la prière dans leurs propres sphères d’influence

IV. TROUVER ET METTRE EN RESEAU LES DIRIGEANTS DE PRIERE
Pour qu’un mouvement soit efficace, il faut des responsables. Dans vos recherches et
dans la promotion de la vision, demandez à Dieu de vous conduire vers des hommes et
des femmes qui ont un fardeau spécial pour la prière et des qualités de leaders. Ces
intercesseurs propagent la vision, donnent de la formation et focalisent la prière sur des
questions relatives à la propagation de l’Evangile dans une ville, une région ou une
nation. Ils doivent être tenus informés des séances d’évangélisation et des efforts
d’implantation d’églises afin qu’ils puissent mobiliser la prière pour soutenir ces efforts.
Voici certaines qualités que doivent avoir les dirigeants de prière :
•
•
•
•
•
•
•
•

Se soumettre et être humble envers les responsables de l’église. Ils ne doivent pas
s’estimer plus importants que les responsables de leurs églises.
Etre de bons facilitateurs de réunions de prière. Ils doivent et être en mesure de
maintenir la réunion de prière dans le sens du thème et de rejeter les requêtes de
prières inadéquates ou inutiles.
Se consacrer entièrement à Christ et être fidèles aux disciplines spirituelles tels que
la lecture de la Bible, la prière personnelle, la communion fraternelle, etc. …..
Avoir de bonnes relations avec les gens et une bonne réputation aux yeux des
croyants de leur église.
Etre bien équilibrés émotionnellement. Ils doivent maîtriser leurs envolées
émotionnelles de sorte que les émotions ne dirigent point les séances de prière.
Ne pas calomnier, être en mesure de garder les secrets
Avoir la compréhension et la vision pour l’Implantation d’Eglises par Saturation. Ils
doivent pouvoir partager cette vision avec d’autres.
Pouvoir coordonner le flot d’information entre les groupes de prière et
l’évangélisation et les équipes d’implantation d’églises.

Les dirigeants de prière interviendront à divers niveaux dans un mouvement de prière.
Les uns seront responsables des groupes de prière donnés, soit dans une église locale
soit dans une communauté de prière. D’autres seront responsables des réseaux de
prière, de petits groupes ou d’individus au sein d’une région, d’une ville ou d’une nation
qui oeuvrent à travers la prière en faveur de la propagation de l’Evangile dans cette
région ou au sein d’un peuple donné. Les dénominations pourraient nommer des
coordonnateurs de prière qui se chargeraient d’aider les églises à mettre en œuvre et à
mettre en œuvre les stratégies de prière.
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Les responsables nationaux de prière se rassemblent pour traiter des questions ou
problèmes qui affectent tout un pays. Ils étendent la prière aux services du
gouvernement, de l’armée, etc. Ils rassemblent les réseaux de prière de toute la nation
pour des efforts de prières et peuvent initier des activités tels : une journée nationale de
prière. Ils peuvent être en relation avec d’autres responsables de prière des autres pays
du monde.
EXEMPLE :
En Roumanie, les premiers signes d’un mouvement de prière peuvent se voir. A Alba
Lulia en Roumanie, un groupe de trois femmes ont commencé à prier l’une pour l’autre et
pour leurs maris. Elles ont progressé en prient pour leur église, leur région, le monde et
pour l’implantation de nouvelles églises. Cette communauté a, par la suite, grandi pour
comprendre plus de trente (30) groupes composés de près de cent cinquante (150)
femmes qui oeuvrent dans la prière. Elle s’est étendue sur Bucarest où un dépliant sur la
prière a été produit et utilisé à l’intérieur comme à l’extérieur du pays. A Sibiu, deux
églises qui ne sont pas de la même dénomination prient ensemble. A Cluj, il y a un
rassemblement mensuel des femmes pour la prière ouvert à toutes les églises. Souvent,
les femmes qui n’ont pas encore reçu Jésus- Christ y prennent part et certaines d’entre
elles sont devenues croyantes par le biais de cette association.

CONCLUSION
Encourager la prière et les initiatives de prière n’est pas une nouvelle idée. Ce faisant, nous
nous joignons plutôt à Dieu dans son œuvre. A l’époque des premiers chrétiens, la prière
était prise pour une partie vitale de l’évangélisation et de l’implantation d’église. Que la
prière soit faite à un niveau local, régional ou national, l’objectif de la facilitation de la prière
et des mouvements de prière est d’avoir des églises centrées sur Christ, croissantes et qui
soit accessibles à tout le monde afin que chaque personne puisse entendre l’Evangile et le
vivre d’une manière personnelle convenable à sa situation.

QUESTIONS POUR LA REFLEXION, LA REVISION ET LA MISE EN PRATIQUE
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•
•
•
•
•
•
•

Quelles expériences personnelles avez-vous eues en mobilisant des prières pour
l’Implantation d’Eglises par Saturation ?
Connaissez-vous un réseau de prière national, régional ou urbain?
Comment avez-vous pu entretenir de bonnes relations entre votre équipe de prière et
votre ministère d’implantation d’églises ?
Pendant le cours, prenez le temps de dire comment vous, en tant que planteurs
d’églises pouvez partager la vision de prière avec d’autres églises et au sein de votre
dénomination.
Avez- vous jamais pris part à un réunion ou un concert de prière ? Pouvez-vous la
décrire ? Comment pourriez- vous organiser une campagne de prière dans votre village
ou ville ?
Quelle est la volonté de Dieu dans votre vie par rapport à la prière ? La prière est- elle
une priorité, une question non négociable pour les dirigeants?
Pourquoi la prière n’est-elle pas un élément essentiel de nos vies ou ministère ?

PLAN D’ACTION
Révisez les différents aspects de la mobilisation de prière pour l’Implantation d’Eglises par
Saturation. Dites dans quelle mesure vous pouvez mobiliser la prière pour votre ville, votre
région ou votre pays.
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LA PRIERE

Le Concert De Prière
REMERCIER DIEU POUR SA FIDELITE

LEÇONS

11,12

) But de la Leçon
Le but de cette leçon est de célébrer la bonté et la fidélité du Seigneur à tout au long
de ce programme de formation.
) Points Principaux
• Remercier Dieu pour sa fidélité
• Implorer sa bénédiction sur notre futur ministère
) Résultats Escomptés
Une fois le contenu de cette leçon maîtrisé, chaque participant devrait…
• Etre encouragé en se souvenant de certaines des bénédictions du Seigneur
durant les mois de formation.
• Etre stimulé à faire confiance à Dieu pour de plus grandes choses dans leurs
propres vies et dans leurs ministères.
• Etre défié à former et à participer à une amicale des planteurs d’églises pour
recevoir une assistance et un encouragement continus après l’achèvement de
l’étude de ces documents.
) Suggestions aux Formateurs
Ce concert de prière de deux heures devrait suivre la leçon de prière qui devrait
marquer la fin de la formation des planteurs d’églises. Organisez-vous soigneusement
pour faire de ce moment, un moment d’encouragement, de bénédiction et de
célébration. Choisissez trois ou quatre personnes qui vont partager sur comment le
Seigneur a béni leurs efforts d’implantation d’églises. Ensuite formez de petits
groupes pour donner à davantage personnes plus de temps de partage. Et enfin
rassemblez-vous pour un moment de louange et d’adoration.
Ayez une carte du pays et une liste des groupes non atteints que vous utiliserez au
cours du concert de prière. De même, la Leçon 18 sur l’Eglise qui porte sur l’histoire
du Christianisme dans le pays peu être utilisée comme une source de sujets de
louange portant sur la fidélité de Dieu à l’endroit des gens de ce pays et Son désir de
remplir la nation de Sa gloire.
Remarque: Le Psaume 67 est un excellent Psaume à utiliser comme un thème pour
le présent Concert de Prière

I. LOUEZ DIEU CAR IL EST UN DIEU FIDELE
Chantez ensemble des cantiques et de petits chœurs qui rendent grâces à Dieu pour Sa
fidélité.
Demandez aux étudiants de penser à n’importe quelles courtes portions des Ecritures
relatives à la fidélité de Dieu, et de les lire au groupe alors qu’elles leur viennent à
l’esprit.
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II. Se Souvenir des Bénédictions Passées du Seigneur
A. Pour Chacun de Nous Personnellement.
Partagez de brefs témoignages sur comment le Seigneur a œuvré pour votre salut
personnel et pour votre croissance.
B. Pour Nos Familles
Partagez des témoignages de l’œuvre de Dieu dans votre famille.
C. Dans vos Ministères d’Implantation d’Eglises
•
•

Choisissez trois ou quatre personnes qui partageront avec tout le groupe la
manière dont le Seigneur a béni leur ministère d’implantation d’églises, ou les
enseignements reçus de la part du Seigneur au cours de ce cycle de formation.
Permettez à tous ceux qui le désirent, de partager au sein de petits groupes, des
bénédictions reçus de la part de Dieu.

D. Pour l’Eglise de Votre Nation
Leçon 19 sur l’Eglise, « L’Histoire du Christianisme Dans ____________ » discutez
de l’histoire de l’établissement du Christianisme dans votre pays. Utilisez cela
comme un guide pour la prière.
•
•
•
•
•
•

Remerciez Dieu pour les premiers missionnaires qui ont apporté l’Evangile dans
votre pays.
Remerciez Dieu pour avoir préparé les cœurs des premiers croyants à recevoir
l’Evangile.
Louez Dieu pour les martyrs Chrétiens - ceux qui, dans votre pays, sont morts
pour la cause de l’Evangile.
Remerciez Dieu pour les missionnaires qui ont été envoyés par votre pays aux
autres parties du monde.
Louez Dieu pour avoir préservé l’église à travers l’histoire.

Dieu
Lui-Même

1

Ses Bénédictions
du Passé

2

3
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III. PRIER POUR LA POURSUITE DE L’ŒUVRE D’IMPLANTATION D’EGLISES
Dans de petits groupes, que les étudiants prient réciproquement pour leurs ministères.
Priez pour l’avancement du Royaume de Dieu dans les villes et dans les régions où les
planteurs d’églises travaillent. Priez pour la liberté et l’audace de proclamer l’Evangile.
Dans un grand groupe priez pour la nation toute entière. Demandez à Dieu une
croissance et une expansion continue du Son Royaume de toute la nation. Priez afin que
l’Evangile puisse atteindre les peuples non atteints. Utiliser une carte du pays et une liste
des peuplades non atteints pour agrémenter ce temps de prière.

IV. CELEBRER LA BONTE DE DIEU AVEC LES CANTIQUES ET L’ADORATION
Remarque: A la fin, vous pourriez vouloir faire des projets pour le démarrage d’une
amicale des planteurs d’églises qui pourrait puisse se réunir régulièrement, de façon
régionale (mensuellement, trimestriellement) en vue de prier, de partager de poursuivre
l’éducation et l’encouragement des planteurs d’églises dans leur ministère.
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