




Veillez et priez
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Prologue

Lequel d’entre nous est capable d’obéir à cette injonction et
comment y arriver lorsqu’on est environné par les soucis de la
vie de chaque jour ? Permettez-moi de répondre moi-même à
cette demande par trois autres questions : « Comment une mère
est-elle capable d’aimer son enfant sans intermittence ?
Comment les paupières peuvent-elles constamment protéger
l’œil, et comment pouvons-nous respirer d’une manière
ininterrompue ? »

Parce que toutes ces fonctions sont la preuve indubitable d’une
vie saine et bien portante. Et de même, si notre vie spirituelle est
en bonne santé, contrôlée par le Saint-Esprit, prier sans cesse
nous deviendra aussi naturel que de respirer.

Cet ordre se rapporte-t-il à un acte de prière spécial dans lequel
nous devons persévérer jusqu’à ce que nous obtenions ce que
nous avons demandé, ou à un esprit de prière qui doit nous
animer tout le long du jour ? je crois que cela se rapporte aux
deux. L’exemple du Seigneur Jésus nous le prouve. Nous avons à
entrer dans notre cabinet pour y avoir nos moments de tête-à-
tête avec Dieu, et là, à persévérer dans une prière instante ; mais
nous avons aussi à marcher tout le long du jour en la présence de
Dieu, le cœur tourné vers les choses célestes. Si nous ne mettons
pas à part un temps �xé pour la prière, notre esprit de



supplication se ralentira et s’émoussera, de même que sans un
esprit de prière continuel, nos moments spéciaux de
recueillement ne nous donneront pas le résultat que nous en
attendons.

Devons-nous prier pour nous, ou pour notre prochain ? Je pense
que nous avons à le faire pour les deux. C’est parce que beaucoup
limitent leurs prières à leurs propres besoins qu’ils n’arrivent
pas à réaliser cet ordre de l’apôtre. En e�et, c’est seulement
lorsque le sarment se donne complètement pour porter du fruit,
plus de fruit, beaucoup de fruit, qu’il peut vivre une vie saine et
s’attendre à posséder lui-même une abondante provision de
sève. C’est par sa mort que Christ a été élevé à un ministère
éternel d’intercession. De même votre mort avec Lui au péché et
au moi vous libère du souci de vous-même et vous élève comme
Lui à la dignité d’intercesseur, c’est-à-dire de celui qui peut
obtenir la vie et la bénédiction de Dieu pour les autres.
Commencez donc votre œuvre d’intercession en reconnaissant
votre appel. Consacrez-vous à ce ministère et vous pourrez
bientôt constater que vous obéissez déjà dans une certaine
mesure à ce commandement : « Priez sans cesse. »

Comment puis-je apprendre à réaliser cette position ? Le
meilleur moyen et, -au fond l’unique moyen, -d’apprendre à faire
une chose, c’est de s’y mettre.

Commencez par mettre à part chaque jour dix à quinze minutes
dans lesquelles il sera entendu entre Dieu et vous que vous vous
présentez devant Lui comme intercesseur.

Que ces instants se trouvent après ou avant votre prière
personnelle du matin ou du soir, ou à tout autre moment de la



journée, peu importe. Si vous ne pouvez pas vous réserver la
même heure chaque jour, ne vous en mettez pas en peine.
L’important est d’accomplir régulièrement l’œuvre
d’intercession pour laquelle vous avez été élu par Christ. Si pour
commencer vous n’éprouvez aucun entraînement spécial, que
vous ne réalisiez aucune puissance dans vos prières, ne perdez
pas courage. Faites part au Seigneur de cet état de choses, croyez
que le Saint-Esprit en vous vous apprendra à prier, et soyez
assuré que si vous commencez, Dieu vous aidera ; seulement Il
ne le fera que si vous vous mettez à l’œuvre et que vous y
persévériez.

Comment saurai-je pour quels sujets je dois prier ? Une fois que
vous aurez commencé et que vous aurez pris le temps de
ré�échir à tous les besoins qui vous entourent, vous serez
surpris de tous les sujets de prières qui s’imposeront à vous. C’est
aussi dans le but de vous aider que nous avons composé cette
brochure avec des sujets de prière indiqués pour chaque jour du
mois. Plus tard, lorsque vous comprendrez mieux la pensée de
l’Esprit, vous pourrez laisser cette liste de côté, si vous le jugez à
propos, pour en adopter une plus directement appropriée aux
demandes que vous aurez sur le cœur. Permettez-moi d’ajouter
encore quelques indications pour mieux expliquer l’emploi de ce
petit guide.

1° Vous remarquerez deux en-têtes à chaque journée, l’un
intitulé : « Que demander à Dieu ? » l’autre, « Comment prier ? » Si les
sujets de prières n’étaient qu’indiqués, on risquerait fort de
tomber dans une certaine routine en se contentant de
mentionner des noms ou des choses devant Dieu et ainsi ce
travail d’intercession deviendrait vite un fardeau, une



obsession. Les remarques faites sous la rubrique : Comment
prier ? sont là pour nous rappeler la nature spirituelle de l’œuvre
et pour encourager notre foi dans la certitude que Dieu entendra
nos requêtes et nous accordera toujours plus la grâce de savoir le
prier de la bonne manière. On n’apprend pas en un jour à
remplir son rôle d’intercesseur avec l’assurance d’être exaucé.
C’est pourquoi mettez chaque jour à part quelques moments
pour écouter la voix de Dieu qui vous appelle à prier avec foi et à
saisir ainsi la bénédiction que vous implorez, et que cette
pensée : comment prier ? vous occupe à tout instant du jour.
L’œuvre d’intercession qui a été le grand ministère de Christ sur
la terre, lui a été con�ée parce qu’Il s’est premièrement donné
Lui-même comme un sacri�ce de Dieu pour les hommes. De
même l’intercession est l’œuvre la plus importante qu’un
chrétien puisse accomplir ici-bas. Livrez-vous donc comme
Christ en sacri�ce pour Dieu et les hommes et cette œuvre
deviendra votre joie et votre sujet de gloire.

2°pour qui prier ? 
La Bible nous exhorte à prier pour di�érents sujets : pour tous les
saints, pour tous les hommes, pour les rois et les gouverneurs,
pour ceux qui sont dans la détresse, pour l’envoi d’ouvriers dans
la moisson, pour ceux qui travaillent pour l’Évangile, pour tous
les convertis, pour les croyants qui sont retombés dans le péché,
en�n de prier les uns pour les autres parmi ceux que nous
connaissons. L’Église est maintenant bien plus étendue que
lorsque le Nouveau Testament fut écrit, le nombre des œuvres
s’est énormément accru, les besoins de l’Église et du monde sont
mieux connus, il est donc nécessaire que nous prenions le temps
de considérer de quel côté nos prières sont réclamées et vers quoi
notre cœur se sent plus spécialement attiré. L’appel des Écritures



à prier exige un cœur assez large pour contenir tous les saints,
tous les hommes et tous leurs besoins.

Nous avons essayé dans ce guide d’énumérer les principaux
sujets qui réclament notre intercession et qui doivent intéresser
chaque chrétien. Il pourra sembler di�cile à quelques-uns de
prier pour tout ce que nous avons indiqué, mais qu’il soit bien
entendu d’avance que nous sommes toujours libres de prier pour
les cas qui nous intéressent plus spécialement. Et il est à peine
nécessaire d’ajouter que si un sujet répond à un besoin plus
particulier du moment, nous sommes libres pour un temps, de
répéter jour après jour la même demande. Pourvu que, par le
moyen de ce guide, nous apprenions à consacrer du temps
chaque jour à la prière d’intercession et que notre foi en Dieu en
soit forti�ée, notre but sera atteint.

Si d’un côté le cœur doit s’ouvrir largement à certains moments
pour embrasser un vaste ensemble de choses, d’un autre côté,
plus notre prière sera dé�nie, mieux ce sera. C’est dans cette
pensée que nous avons laissé au bas de chaque page quelques
lignes blanches a�n de pouvoir y inscrire les requêtes spéciales
qui seraient sur nos cœurs.

3° Exaucements de prières
Plus d’une brochure a déjà été publiée contenant un petit registre
des demandes faites à Dieu suivies des exaucements, avec les
dates s’y rapportant. Une certaine place est réservée sur chaque
page a�n que des prières spéciales concernant le salut d’une âme
ou un champ de travail particulier puissent être notées ainsi que
l’époque de leur exaucement. Il est vrai que lorsque nous prions
pour tous les saints ou pour les missions en général, il est



souvent di�cile de préciser quand et comment notre prière a été
entendue, ou même de savoir si notre prière personnelle a eu
une part quelconque dans l’exaucement obtenu, mais il est
cependant d’une grande importance, pour l’a�ermissement de
notre foi, que nous puissions avoir la preuve que Dieu nous
entend et c’est pour cela qu’il est bon d’inscrire notre demande et
le moment où la réponse est arrivée. Le jour où vous priez pour
tous les saints, prenez ceux que vous connaissez plus intimement
dans votre assemblée ou dans votre réunion de prières et
demandez un réveil parmi eux. Lorsque c’est le jour des
missions, prenez une station spéciale à laquelle vous vous
intéressez et plaidez avec Dieu pour obtenir ce que vous
demandez. Puis attendez-vous à être exaucé a�n que vous
puissiez en rendre des actions de grâce à Dieu.

4° Unions de prières
Mon but en publiant ce petit guide n’est pas d’ajouter encore une
union de prières à toutes celles qui existent déjà je me propose
plutôt de réveiller l’attention des nombreux chrétiens qui, par
ignorance de leur appel ou par manque de foi dans l’e�cacité de
leurs prières, ne prennent que peu de part à la grande œuvre
d’intercession qui se poursuit dans le monde et ensuite d’amener
ceux qui prient déjà à une compréhension plus complète de
l’importance de ce travail et de la nécessité d’y consacrer toutes
leurs forces.

Je connais une union de prières qui s’unit le premier jour de
chaque mois pour demander une manifestation plus réelle de la
puissance du Saint-Esprit sur toute l’Église ; j’en ai pro�té pour
adopter le même sujet pour notre premier jour du mois et
comme pensée dominante de tous les autres jours. Plus on



ré�échit aux nombreux besoins qui nous entourent et à la
grandeur des obstacles qui doivent être vaincus par la prière,
plus on se rend compte que cette œuvre d’intercession doit
devenir l’œuvre de notre vie à laquelle tout autre intérêt doit être
subordonné. Si nous n’arrivons pas à former une nombreuse
union de prières, il nous serait cependant utile de faire partie
d’un cercle plus restreint ayant un but précis en vue et nous
forti�ant ainsi les uns les autres dans la grâce de l’intercession.
Si un pasteur, par exemple, se sentait pressé d’inviter quelques-
uns de ses paroissiens à s’unir à lui pour présenter à Dieu l’une
ou l’autre des requêtes que nous avons indiquées ou pour
demander un réveil, peut-être que par ce moyen quelque
chrétien inoccupé jusqu’à maintenant, serait entraîné à prendre
sa place dans cette grande ligue de la prière.

5° Qui est su�sant pour ces choses ? 
Plus nous étudions et essayons de mettre en pratique cette grâce
de l’intercession, plus nous sommes pénétrés, d’un côté par la
grandeur de la tâche, de l’autre par notre faiblesse. Ne nous
laissons pas décourager par cette pensée, mais écoutons la voix
qui nous répète « Ma grâce te su�t  » et sachons lui répondre
« Notre capacité vient de Dieu. » Prenez courage, amis chrétiens,
c’est à l’œuvre d’intercession de Christ Lui-même que vous êtes
appelés à prendre part. Le fardeau et l’angoisse, comme le
triomphe et la victoire procèdent de Dieu. Apprenez donc de Lui,
et abandonnez-vous à Son Esprit pour qu’Il vous apprenne à
prier. Christ s’est donné Lui-même, un sacri�ce de Dieu pour les
hommes a�n d’acquérir le droit et la puissance d’intercéder pour
eux. « Il a porté les péchés de plusieurs et intercédé pour les
coupables. » Que votre foi s’appuie avec hardiesse sur Son œuvre
parfaite. Que votre cœur s’identi�e avec Lui dans Sa mort et



dans Sa vie. Comme Lui, donnez-vous à Dieu, en sacri�ce vivant
pour les hommes, C’est là votre privilège, c’est le signe de votre
union complète avec Lui et ce sera pour vous comme pour Lui la
raison d’être de votre puissance d’intercession.

Bien-aimés chrétiens, consacrez votre cœur et votre vie à la
prière et vous ferez l’expérience des bénédictions qui en
découlent. Dieu ne nous demande rien moins que cela, le monde
n’a besoin de rien moins que cela, n’o�rons de notre côté rien de
moins à Dieu.



Premier Jour

Que demander à Dieu ?

La puissance du Saint-Esprit.

Je �échis les genoux devant le Père, a�n qu’Il vous accorde la
grâce d’être puissamment forti�és par son Esprit. (Éphésiens 3.16)

Il leur commanda d’attendre la promesse du Père. (Actes 1.4)

Prions pour la pleine manifestation de la grâce et de la puissance
de l’Esprit de Dieu, en ayant soin d’enlever premièrement de nos
vies tout ce qui y est contraire à la volonté révélée de Dieu, a�n
que nous n’attristions plus le Saint-Esprit et qu’ainsi Il puisse
agir plus e�cacement dans l’Église, pour la gloire de Christ et la
bénédiction de beaucoup d’âmes. Dieu nous a fait une promesse
spéciale par le moyen de son Fils ; notre Seigneur a accordé un
don particulier à son Église ; l’Église a un besoin qui surpasse
tous les autres, et en�n toutes les prières s’unissent dans une
même supplication : recevoir la puissance du Saint-Esprit. Que
ce soit aussi là notre première et constante préoccupation.

Comment prier ?



Comme un enfant qui s’adresse à son père.

Qui est le père d’entre vous, qui donne à son �ls une pierre s’il lui
demande du pain ? Combien plus votre Père Céleste donnera-t-Il
le Saint-Esprit à ceux qui le Lui demandent ? (Luc 11.11-13)

Adressez-vous à Dieu avec autant de simplicité et de con�ance
qu’un enfant qui réclame du pain à son père. Vous avez le droit
de le faire parce que Dieu a envoyé dans vos cœurs l’Esprit de son
Fils, lequel crie : Abba ! c’est-à-dire Père. (Galates 4.6)

Cet Esprit demeurant en vous, vous communiquera une
con�ance d’enfant, et dans cette assurance, vous pourrez
demander que la puissance du Saint-Esprit soit répandue en tous
lieux. Nommez à Dieu les amis ou les cercles de chrétiens
auxquels vous désirez plus spécialement que cette manifestation
soit accordée.



Deuxième Jour

Que demander à Dieu ?

L’Esprit de supplication.

L’Esprit Lui-même intercède pour nous. (Romains 8.26)

Je répandrai l’Esprit de grâce et de supplication. (Zacharie 12.10)
« L’Évangélisation du monde dépend avant tout d’un réveil de la
prière. Plus profonde encore que la nécessité de sauver les
hommes, au centre même de notre vie languissante, se cache le
besoin intense et si longtemps négligé, d’une prière e�cace et
qui s’étende au monde entier. » Chaque enfant de Dieu possède
en lui une mesure plus ou moins grande du Saint-Esprit, mais
Dieu attend pour nous accorder l’Esprit sans mesure. Demandez
pour vous et pour tous ceux qui se joindront à vous, ainsi que
pour l’union de prières dont vous faites partie, une e�usion de
l’Esprit de supplication.

Comment prier ?

Selon l’Esprit.



Faisant en tout temps par l’Esprit toutes sortes de prières et de
supplications. (Éphésiens 6.18) Priant par le Saint-Esprit. (Jude
1.20)

Le jour de Sa résurrection notre Seigneur donna le Saint-Esprit à
ses disciples a�n de les rendre capables d’attendre la pleine
e�usion de la Pentecôte. C’est seulement dans la puissance de
l’Esprit habitant déjà en nous, reconnu et obéi, que nous
pouvons demander une manifestation plus grande.

Dites au Père que c’est l’Esprit de son Fils en vous qui vous pousse
à réclamer Sa promesse.



Troisième Jour

Que demander à Dieu ?

Prier pour tous les saints.

Faisant en tout temps par l’Esprit toutes sortes de prières et de
supplications, veillant à cela avec persévérance et priant pour
tous les saints. (Éphésiens 6.18) Chaque membre d’un corps est
intéressé au bien-être général du corps et subsiste pour venir en
aide aux autres membres et compléter ce qui leur manque. Les
croyants font partie d’un corps et doivent prier, non seulement
pour leur propre église, mais premièrement pour tous les saints.
Cet amour large et désintéressé est la meilleure preuve que
l’Esprit de Christ est à l’œuvre et nous enseigne Lui-même à
prier. Intercédons d’abord pour tous les saints et ensuite pour
ceux qui sont autour de nous.

Comment prier ?

Avec la charité de l’Esprit.



C’est à cela que tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si
vous avez de l’amour les uns pour les autres. (Jean 13.35) Je prie…
a�n que tous ne soient qu’un et que le monde croie que c’est Toi
qui m’as envoyé. (Jean 17 :21)

Je vous conjure, frères, par la charité de l’Esprit à combattre avec
moi dans vos prières à Dieu pour moi. (Romains 15.30) Surtout
ayez entre vous une grande charité. (1 Pierre 4.8)

Si nous voulons prier d’une manière e�cace pour nos frères il
faut d’abord les aimer. Disons à Dieu que nous aimons tous ses
saints et spécialement ceux que nous connaissons. Prions pour
eux avec un amour fervent, avec la charité de l’Esprit.



Quatrième Jour

Que demander à Dieu ?

L’Esprit de sainteté.

Dieu est le Saint, Son peuple est un peuple saint, Dieu a dit : « Je
suis saint, je suis l’Éternel qui vous sancti�e. » Christ a dit :
« Sancti�e-les par ta vérité. » Saint Paul a écrit aux
�essaloniciens : « Que vos cœurs soient a�ermis dans la sainteté
et que vous soyez irrépréhensibles devant Dieu  », « Que le Dieu de
paix veuille Lui-même vous sancti�er parfaitement. »

Priez pour tous les saints, les oints de l’Éternel, parmi toute
l’Église, a�n que l’Esprit de sainteté les anime. Priez surtout
pour les nouveaux convertis, pour ceux que vous connaissez
dans votre voisinage ou dans votre assemblée, pour ceux
auxquels vous vous intéressez particulièrement, Pensez à leurs
besoins spéciaux, à leur faiblesse, à leurs manquements et
demandez à Dieu de les sancti�er.

Comment prier ?



En se con�ant à la Toute-puissance de Dieu.

Voici, je suis l’Éternel, le Dieu de toute chair ; y a-t-il rien qui me
soit di�cile. (Jérémie 32.27)

Éternel ! Tu ne fais point de di�érence pour aider, que l’on soit
nombreux ou sans force !

(2Ch 14.11)

Les choses impossibles aux hommes sont possibles à Dieu. C’est
là notre assurance lorsque nous ré�échissons à l’importance des
requêtes que nous présentons à Dieu, au peu de probabilité,
humainement parlant, que nous puissions jamais les obtenir et à
notre petitesse devant Dieu. Prier n’est pas seulement désirer,
mais croire et accepter.

Demeurez tranquilles devant Dieu, et demandez-Lui de se
révéler à vous comme le Tout- Puissant à qui rien n’est
impossible, puis ensuite déposez avec foi vos prières aux pieds de
Celui qui fait des merveilles en faveur de Son peuple.



Cinquième Jour

Que demander à Dieu ?

Que le peuple de Dieu soit préservé
du monde.

Père Saint ! garde en Ton nom ceux que Tu m’as donnés. Je ne te
prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils
ne sont pas du monde comme je ne suis pas du monde. (Jean
17.11,15,16)

Dans cette dernière nuit de son existence terrestre, Christ
demanda trois choses pour ses disciples : qu’ils soient gardés
comme ceux qui ne sont pas du monde, qu’ils soient sancti�és,
qu’ils restent unis dans l’amour. Vous ne pouvez mieux faire que
de prier comme Jésus a prié. Demandez pour le peuple de Dieu
qu’il soit préservé de l’esprit du monde a�n que par le Saint-
Esprit il puisse se comporter comme ceux qui ne sont pas du
monde.

Comment prier ?



Avec une grande con�ance devant Dieu.

Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons
une grande con�ance devant Dieu, et quoi que nous
demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses
commandements, et que nous faisons ce qui Lui est agréable.
(1Jean 3.21,22)

Répétez-vous ces paroles, serrez-les dans votre cœur, joignez-
vous à ceux qui, comme Jean, peuvent s’approcher de Dieu avec
un cœur qui ne les condamne pas, et qui, par conséquent, ont
une grande con�ance devant Dieu. Dans cet esprit, intercédez
pour votre frère qui a péché… (1Jean 5.16) Avec la bonne
conscience d’un enfant obéissant qui se sent en règle avec son
Père, plaidez pour ceux de vos frères qui se laissent aller à
pécher, demandez qu’ils soient préservés du mal et que ce verset
devienne votre mot d’ordre :

Ce que nous demandons, nous le recevons, parce que nous
gardons ses commandements et que nous faisons ce qui Lui est
agréable.



Sixième Jour

Que demander à Dieu ?

Que l’Esprit d’amour soit répandu
dans l’Église.

Qu’ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et Toi en
moi, et que le monde connaisse que c’est Toi qui m’as envoyé et
que Tu les aimes comme Tu m’as aimé… a�n que l’amour dont
Tu m’as aimé soit en eux et que je sois moi-même en eux. (Jean
17.22,23,26) Le fruit de l’Esprit est l’Amour. (Galates 5.22)

Les croyants sont un en Christ comme Il est un avec le Père.
L’amour de Dieu repose sur eux et vit en eux. Priez beaucoup a�n
que la puissance du Saint-Esprit développe cet amour en nous,
de telle manière que le monde puisse le voir et le constater dans
nos vies.

Comment prier ?

Comme une sentinelle de Dieu.



J’ai placé des gardes sur tes murailles ; ni le jour ni la nuit, jamais
ils ne se tairont : Ô vous qui faites souvenir de l’Éternel, n’ayez
point de repos et ne lui donnez point de repos. (Ésaïe 62.6:7)
Pénétrez-vous de ces paroles jusqu’à ce que votre âme tout
entière soit remplie de la conviction que vous avez été élu pour
intercéder.

Présentez-vous devant Dieu avec cette assurance. Étudiez les
besoins du monde dans la pensée que c’est à vous d’intercéder
pour lui et que le Saint-Esprit vous enseignera comment et pour
qui vous devez le faire. Que votre préoccupation habituelle soit
celle-ci : « La grande œuvre de ma vie, comme celle de Christ,
sera de prier pour les enfants de Dieu et pour ceux qui ne le sont
pas encore. »



Septième Jour

Que demander à Dieu ?

Que la puissance du Saint-Esprit
descende sur les pasteurs.

Je vous conjure donc de combattre avec moi dans vos prières à
Dieu pour moi. (Romains 15.30)

Il nous délivrera encore dans la suite, étant aussi aidés par vous,
et par les prières que vous ferez pour nous. (2 Corinthiens 1.10.11)
Quelle multitude de pasteurs il y a dans l’Église de Christ et quel
besoin urgent ils ont de nos prières ! Quelle puissance ils
pourraient être s’ils étaient tous revêtus du Saint-Esprit !

Priez pour eux dans ce but, réclamez pour eux avec instance ce
revêtement. N’oubliez pas le pasteur de votre église et intercédez
spécialement pour lui. Unissez dans votre pensée tous ceux qui
s’occupent d’un ministère quelconque dans votre ville ou dans le
monde et demandez au Père que tous soient remplis du Saint-
Esprit.

Qu’ils sachent comme les disciples, attendre la promesse du Père
(Actes 1-4) et ils verront se réaliser pour eux aussi cette parole de



Jésus : « Vous recevrez la vertu du Saint-Esprit qui descendra sur
vous. » (Actes 1.8)

Comment prier ?

Dans le secret.

Mais toi, quand tu pries, entre dans ton cabinet, et ayant fermé
ta porte, prie ton Père qui est dans ce lieu secret. (Matthieu 6.6) Il
se retira sur la montagne pour prier. (Matthieu 14.23)

Lorsque vous êtes seuls avec Dieu, prenez le temps de réaliser
cette pensée : « Me voici face à face avec mon Dieu pour
intercéder en faveur de Son peuple. » Ne pensez jamais que vous
n’avez point de prise sur Dieu et que personne ne se ressentira de
l’absence de vos prières. Au contraire, soyez persuadé que vos
supplications ou votre indi�érence font une grande di�érence
pour le Seigneur. Criez donc à Dieu, dans le secret pour ses
serviteurs.



Huitième Jour

Que demander à Dieu ?

Que l’Esprit soit répandu sur tous les
ouvriers du Seigneur.

Étant aussi aidés par vous a�n que plusieurs personnes ayant
contribué à nous obtenir cette faveur, plusieurs aussi en rendent
grâces pour nous. (2 Corinthiens 1.11)

Quelle multitude de personnes dévouées qui, dans nos églises ou
nos champs de missions, s’occupent de nos employés de chemins
de fer et de poste, de nos soldats et marins, de nos jeunes gens et
jeunes �lles, de nos frères et sœurs tombés, de nos pauvres et de
nos malades ! Dieu soit loué pour toute cette activité ! Mais que
ne pourraient pas accomplir ces mêmes personnes si chacune
d’elles vivait dans la plénitude du Saint-Esprit. Priez pour les
ouvriers du Seigneur. En le faisant vous deviendrez participants
de leurs œuvres et vous pourrez rendre grâces à Dieu chaque fois
que vous apprendrez que leur travail a été suivi de bénédiction.

Comment prier ?



En exprimant à Dieu des demandes dé�nies.

Que veux-tu que je te fasse ? (Luc 18.41)

Le Seigneur savait ce que cet homme voulait et pourtant Il le lui
demande. Lorsque nous exprimons clairement notre désir à
Dieu, c’est comme un engagement que nous prenons vis-à-vis de
Lui et ainsi notre foi et notre espérance sont stimulées par ce
moyen. Soyez très précis dans vos demandes de manière à bien
vous rendre compte de ce que vous attendez de Dieu.

Pensez par exemple à cette grande armée de travailleurs dont
nous venons de parler et demandez à Dieu de les bénir en
réponse aux prières de Son peuple ; puis priez plus spécialement
pour ceux d’entre eux que vous connaissez. Souvenez-vous que
l’intercession n’est pas l’expression de bons et pieux désirs mais
que son but est de faire descendre par une prière persévérante la
bénédiction de Dieu sur Son peuple.



Neuvième Jour

Que demander à Dieu ?

Que ce soit le Saint-Esprit qui dirige
les Comités directeurs de nos

Missions.

Comme ils vaquaient au service du Seigneur et qu’ils jeûnaient,
le Saint-Esprit leur dit :

« Séparez-moi Barnabas et Saul. » Après donc qu’ils eurent jeûné
et prié, ils les �rent partir. Eux donc, étant envoyés par le Saint-
Esprit s’embarquèrent. (Actes 13.2:3.4)

Priez a�n que toute l’œuvre des missions soit accomplie dans
l’esprit des premiers disciples qui s’attendaient à Dieu, étant
attentifs aux indications de l’Esprit et qui, sur son ordre
envoyaient leurs messagers avec jeûne et prière. Priez a�n que
dans nos églises l’intérêt pour les missions soit maintenu par
l’Esprit et la prière. C’est une église qui prie, étant remplie de
l’Esprit qui pourra à son tour envoyer au loin des missionnaires
remplis de l’Esprit et puissants dans la prière.



Comment prier ?

Prenez le temps de prier.

Moi je ne fais que prier. (Psaume 109.4)

Il passa toute la nuit à prier. (Luc 6.12)

Pour nous, nous continuerons de vaquer à la prière. (Actes 6.4)

Ne te presse point d’ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte
point de prononcer quelque parole devant Dieu. (Ec 5.2)

On peut juger de la valeur que nous attribuons à une chose par le
temps que nous consacrons. Il est nécessaire, pour di�érentes
raisons, de savoir prendre notre temps avec le Seigneur :

1° pour réaliser Sa présence et attendre jusqu’à ce qu’Il se révèle à
nous ; 2° Pour bien faire cause commune avec les besoins que
nous Lui apportons.

3° Pour intercéder jusqu’à ce que nous puissions croire que nous
avons reçu. Prenons donc du temps pour la prière a�n de faire
descendre par ce moyen la bénédiction de Dieu sur l’œuvre
missionnaire dans nos églises.



Dixième Jour

Que demandez à Dieu ?

Qu’IL répande Son Esprit sur nos
missionnaires.

Ce dont le monde païen a besoin aujourd’hui, ce n’est pas
seulement d’un plus grand nombre de missionnaires, mais d’une
e�usion de l’Esprit sur chacun de ceux qui travaillent pour le
Seigneur dans nos champs de missions.

Vous recevrez la vertu du Saint-Esprit qui descendra sur vous, et
vous me servirez de témoins jusqu’aux extrémités de la terre.
(Actes 1.8)

Dieu donne toujours à Ses serviteurs une force équivalente à la
tâche qu’Il leur demande. Ré�échissez aux di�cultés presque
insurmontables que chaque missionnaire rencontre sitôt qu’il
cherche à renverser les forteresses de Satan, et demandez
instamment à Dieu que chacun de ces pionniers de l’Évangile
reçoive et accomplisse son mandat dans la puissance du Saint-
Esprit. Pensez aux luttes de vos missionnaires et ne vous lassez
pas de prier pour eux.



Comment prier ?

En se con�ant à la �délité de Dieu.

Celui qui a fait les promesses est �dèle. (Hébreux 10.23)

Sara crut que Celui qui le lui avait promis était �dèle. (Hébreux
11.11)

Rappelez-vous les promesses de Dieu : à son Fils concernant Son
royaume ; à l’Église concernant les païens ; à Ses Serviteurs
concernant leur travail ; à vous-même concernant vos prières ; et
priez avec l’assurance que Dieu est �dèle et qu’Il n’attend que la
prière de la foi pour accomplir Ses promesses. « Il est �dèle Celui
qui vous a appelés (à prier) et Il le fera  » (ce qu’il a promis).
Pensez à deux ou trois missionnaires que vous connaissez, faites-
vous un avec eux, et priez pour eux jusqu’à ce que vous ayez la
conviction d’avoir été entendu. Oh ! commencez à vivre pour le
royaume de Christ comme la seule chose pour laquelle il vaille la
peine de vivre.



Onzième Jour

Que demander à Dieu ?

Qu’Il suscite plus d’ouvriers dans Sa
moisson.

Priez le Maître de la moisson qu’Il envoie des ouvriers dans Sa
moisson. (Matthieu 9.38)

Combien c’est remarquable que le Seigneur Jésus demande à Ses
disciples de prier eux-mêmes pour obtenir de Dieu le secours
nécessaire !

Quelle place d’honneur faite à la prière et quelle preuve
indéniable que Dieu a besoin de nos prières et promet d’y
répondre. Priez donc pour les évangélistes, pour tous les
étudiants des facultés de théologie ou des institutions
chrétiennes, maisons de missions, etc., a�n qu’ils n’en repartent
pas sans avoir été formés et envoyés par Dieu lui-même et scellés
de Son Esprit. Priez aussi a�n que tous les croyants se tiennent à
la disposition du Seigneur, soit pour partir eux-mêmes, soit pour
soutenir ceux qui partent de leurs dons et de leurs prières.



Comment prier ?

Avec foi, sans douter.

Priez le Maître de la moisson qu’Il envoie des ouvriers dans Sa
moisson. (Matthieu 9.38)

Jésus leur dit : « Ayez foi en Dieu. Quiconque dira à cette
montagne : « ‘te-toi et te jette dans la mer  » et qui ne doutera pas
dans son cœur, mais qui croira que ce qu’il dit arrivera, tout ce
qu’il aura dit lui sera accordé. » (Mr 11.22,23)

Ayez foi en Dieu. Demandez-Lui de se faire connaître à vous
comme le Dieu puissant et �dèle qui accomplit tout en tous, et
vous pourrez croire qu’Il saura trouver des ouvriers nombreux et
bien quali�és, quelque impossible que cela puisse vous paraître.
Mais souvenez-vous que cet exaucement sera accordé en réponse
à la prière de la foi, Priez ainsi chaque fois qu’un nouvel ouvrier
sera réclamé. L’œuvre appartient à Dieu. Il saura se trouver ceux
dont Il a besoin, mais Il désire que nous les Lui demandions et
que nous nous attendions à Lui pour cela.



Douzième Jour

Que demander à Dieu ?

Que Son Esprit convainque le monde
de péché.

Je vous enverrai le Consolateur. Et quand Il sera venu, Il
convaincra le monde de péché. (Jean 16.7:8) L’unique désir de
Dieu et l’unique but de la venue de Christ sur la terre a été
d’enlever le péché du monde. Le premier travail de l’Esprit sur le
monde est de le convaincre de péché ; sans cela il ne peut y avoir
de réveil profond et durable ni de conversions radicales.

Priez a�n que l’Évangile puisse être annoncé avec une telle
puissance de l’Esprit que les hommes comprennent qu’ils ont
rejeté et cruci�é Christ et qu’ils crient dans leur angoisse : « Que
ferons-nous ? » Priez spécialement pour que partout où
l’Évangile est prêché, le résultat naturel en soit une profonde
conviction de péché.

Comment prier ?



Réveillez-vous et saisissez la force de Dieu.

Qu’il retienne ma force, qu’il fasse la paix avec moi. (Ésaïe 27.5)

Il n’y a personne qui réclame ton Nom, qui se réveille pour se
tenir ferme à Toi. (Ésaïe 64.7) Rallume le don de Dieu qui est en
toi. (2 Timothée 1.6)

Premièrement : Saisissez la force de Dieu. Dieu est Esprit. Nous
ne pouvons prendre possession de Lui et Le tenir ferme que par
l’Esprit. Saisissez la force de Dieu et retenez-la jusqu’à ce qu’Il ait
fait pour vous ce qu’Il a promis. Réclamez la puissance de
l’Esprit pour convaincre les âmes de péché.

Secondement : Rallumez en vous la force qui vous a déjà été
donnée par le Saint-Esprit pour tenir ferme. Appliquez à cela
tout votre cœur et toute votre volonté et dites à Dieu : « Je ne te
laisserai pas aller que tu ne m’aies béni. »



Treizième Jour

Que demander à Dieu ?

L’Esprit qui consume.

Ceux qui seront demeurés de reste à Jérusalem seront appelés
saints, quand le Seigneur aura lavé la souillure des �lles de Sion
par l’esprit de jugement et par l’esprit qui consume. (Ésaïe 4.3:4)
Ceux-là seront appelés saints qui auront d’abord été puri�és par
le feu et par le jugement. La possibilité d’être en bénédiction au
monde et d’accomplir une somme de travail vraiment fécond
dépend avant tout du niveau spirituel de l’Église, et celui-ci ne
peut s’élever que si le péché est reconnu et mis de côté. Le
jugement doit commencer par la maison de Dieu ; nous ne
pouvons arriver à la sancti�cation sans avoir été premièrement
convaincus de péché. Demandez donc à Dieu de répandre parmi
nous Son Esprit de jugement et de feu qui découvrira et extirpera
le péché de Son peuple.

Comment prier ?



Au nom de Christ.

Quoi que vous demandiez en mon nom, je le ferai. Si vous
demandez quelque chose en mon nom je le ferai. (Jean 14.13.14)

Que toutes vos prières soient faites au nom du Rédempteur qui
est assis sur le trône. Réclamez au Père ce que Jésus nous a acquis
lorsqu’Il a répandu Son sang pour ôter le péché du monde.

Demandez, parmi son peuple, l’Esprit qui met à nu le péché et
qui le consume, réclamez-le dans la foi en Son Nom, dans
l’assurance de ce qu’Il veut et peut faire et attendez-vous à être
exaucés.

Priez a�n que l’Église soit bénie et qu’elle puisse à son tour
devenir bénédiction pour le monde.



Quatorzième Jour

Que demander à Dieu ?

De bénir l’Église de l’avenir.

Que les enfants ne soient pas comme leurs pères une génération
rebelle et indocile, génération qui ne disposa point son cœur et
dont l’esprit ne fut pas �dèle à Dieu. (Psaume 78.8)

Je répandrai mon Esprit sur ta postérité et ma bénédiction sur
ceux qui sortiront de toi. (Ésaïe 44.3)

Intercédez pour la jeune génération qui vient après nous. Pensez
à tous les jeunes gens qui vous entourent et priez pour ceux qui
s’occupent d’eux, a�n que dans les unions chrétiennes, écoles du
dimanche ou écoles publiques, le nom de Christ soit présenté
avec respect aux enfants et que le Saint-Esprit puisse avoir Sa
place parmi eux. Priez pour la jeunesse du monde entier.

Comment prier ?

De tout votre cœur.



Que le Seigneur t’accorde le désir de ton cœur. (Psaume 20.5)

Tu lui as accordé le désir de son cœur. (Psaume 21.3)

Je crie de tout mon cœur, réponds-moi, Éternel. (Psaume 119.145)

L’Éternel vit et écoute avec tout son cœur chacune de nos
demandes. Chaque fois que nous prions, l’Éternel nous entend.
Il demande en retour que dans chaque prière, tout notre être
intérieur soit aussi là présent a�n que nous criions à Lui de tout
notre cœur. Christ s’est donné tout entier à Dieu pour les
hommes et lorsqu’Il intercède pour nous, Il apporte avec soin
chacun de nos besoins devant le Père. Que ce soit donc aussi de
tout votre cœur que vous priiez pour la jeunesse.



Quinzième Jour

Que demander à Dieu ?

Prier pour les écoles et les collèges.

Et pour moi, voici mon alliance avec eux, dit l’Éternel, mon
Esprit qui est sur toi et mes paroles que j’ai mises dans ta bouche
ne se retireront pas de ta bouche ni de la bouche de ta postérité,
ni de la bouche de la postérité de ta postérité, a dit l’Éternel, dés
maintenant et à jamais. (Ésaïe 59.21)

L’avenir de l’Église et du monde dépend, à un point dont nous ne
nous faisons qu’une faible idée, de l’éducation que nous donnons
à nos enfants. Hélas ! tandis que l’Église s’e�orce d’évangéliser les
païens, elle laisse souvent ses propres enfants en contact avec des
in�uences vicieuses et délétères. Priez pour les écoles et les
collèges, pour que l’Église puisse comprendre et accomplir son
important mandat de prendre soin de Ses enfants et pour que
Dieu suscite plus de professeurs chrétiens.

Comment prier ?



En ne limitant pas Dieu.

Ils ont limité le Saint d’Israël. (Psaume 78.41)

Il ne �t là que peu de miracles à cause de leur incrédulité.
(Matthieu 13.58)

Est-il rien d’impossible à l’Éternel ? (Genèse 18.14)

Ah ! Seigneur Éternel ! tu as fait le ciel et la terre par ta grande
puissance : aucune chose ne te sera di�cile. Voici, je suis
l’Éternel ; y a-t-il rien qui me soit di�cile ? (Jérémie 32.17.27)

Prenez garde par-dessus tout, de limiter Dieu dans vos prières,
non seulement par incrédulité, mais en vous �gurant que vous
savez d’avance ce qu’Il peut faire. Attendez-vous de Sa part à des
choses inattendues, bien au-dessus de tout ce que vous
demandez ou pensez.

Chaque fois que vous vous présentez devant Dieu pour
intercéder, tenez-vous tranquilles en sa présence dans le silence
et dans l’adoration.

Ré�échissez à Sa toute-puissance, à la joie qu’Il éprouve à
écouter les requêtes que Christ lui présente, à votre propre
position en Christ, et attendez-vous à de grandes choses.



Seizième Jour

Que demander à Dieu ?

La puissance de l’Esprit dans nos
écoles du dimanche.

Ainsi dit l’Éternel : Oui les captifs de l’homme fort lui seront ôtés
et la proie du vainqueur lui sera enlevée. Car je plaiderai contre
tes adversaires et je délivrerai tes enfants. (Ésaïe 49.25)

Chacune des œuvres auxquelles le christianisme a donné
naissance est avant tout l’œuvre de Dieu. C’est à Lui à
l’accomplir. Par la prière nous reconnaissons qu’Il veut le faire,
et par la prière aussi nous nous abandonnons entre Ses mains
pour Le laisser agir en nous et par nous. C’est dans cette
conviction que nous prierons pour les milliers de moniteurs et
monitrices des écoles du dimanche, a�n qu’ils soient toujours à
nouveau remplis du Saint- Esprit. Prions aussi pour notre propre
école du dimanche et pour le salut des enfants.

Comment prier ?



Avec assurance.

Nous avons un grand Souverain Sacri�cateur, Jésus le Fils de
Dieu. Allons donc avec assurance au trône de la grâce. (Hébreux
4.14,16)

Ce petit guide qui nous a aidés dans notre œuvre d’intercession à
quoi nous a-t-il servi ? a nous rendre conscients de notre
faiblesse dans la prière ? Oui, et bénissons Dieu pour cela. C’est la
première leçon que nous devions apprendre pour savoir prier la
prière e�cace qui obtient beaucoup. Et maintenant, sachons
persévérer, apportant chaque sujet avec assurance au trône de la
grâce, C’est en priant que nous apprendrons à prier, à croire et à
attendre l’exaucement avec une con�ance toujours plus assurée.
C’est en nous pénétrant de la pensée que c’est Dieu qui nous a
con�é la charge d’intercesseur et de sacri�cateur comme Christ
que nous arriverons à prier comme Lui avec l’assurance d’être
exaucé.



Dix-septième Jour

Que demander à Dieu ?

Prier pour les rois et les
gouvernements.

Je recommande donc, avant toutes choses, qu’on fasse des
requêtes, des prières, des supplications avec des actions de
grâces pour tous les hommes ; pour les rois et pour tous ceux qui
sont constitués en dignité, a�n que nous menions une vie
paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. (1 Timothée
2.1:2)

Quelle foi dans la puissance de la prière ! Croire qu’une poignée
de chrétiens faibles et méprisés pouvaient in�uencer ces
puissants empereurs romains et contribuer au bien de l’empire
en en assurant la paix et la sécurité ! Quelle folie aux yeux du
monde ! Mais pour nous, enfants de Dieu, quelle précieuse
réalité ! Oui, nous croyons que la prière est une puissance dont
Dieu tient compte dans le gouvernement du monde.

Prions donc sans nous lasser pour toutes les puissances du
monde, pour notre pays et pour ses autorités, et plus



spécialement pour ceux qui dirigent les villes et les districts
rapprochés de nous. Lorsque le peuple de Dieu s’unit pour cette
cause, il peut être assuré que ses prières agissent dans le monde
invisible beaucoup plus qu’il ne le suppose. Que notre foi
retienne fermement cette assurance.

Comment prier ?

Que nos prières montent devant Dieu comme
un encens.

Et il vint un autre ange qui se tint devant l’autel, avant un
encensoir d’or et on lui donna beaucoup de parfums pour les
o�rir avec les prières de tous les saints, sur l’autel d’or qui est
devant le trône. Et la fumée des parfums, avec les prières des
saints, monta de la main de l’ange jusque devant Dieu. Ensuite
l’ange prit l’encensoir et le remplit du feu de l’autel et le jeta sur la
terre et il se forma des voix, des tonnerres, des éclairs et un
tremblement de terre. (Apocalypse 8.3-5)

C’est le même encensoir qui apporte devant Dieu les prières des
saints et qui répand ensuite le feu sur la terre. Cela nous prouve
quelle part Importante les prières qui montent au ciel ont aussi
dans les destinées de la terre. Que nos prières montent devant
Dieu comme un parfum d’agréable odeur.



Dix-huitième Jour

Que demander à Dieu ?

La paix.

Je recommande donc, avant toutes choses, qu’on fasse des
supplications pour les rois et pour tous ceux qui sont constitués
en dignité, a�n que nous menions une vie paisible et tranquille,
en toute piété et honnêteté. Car cela est bon et agréable à Dieu
notre Sauveur. (1 Timothée 2.1-3)

Il fait cesser les combats jusqu’aux bouts de la terre. (Psaume
46.10)

Quel spectacle e�rayant que celui de ces armements militaires
dans lesquels les nations mettent leur gloire. Quelle terrible
pensée que celle de ces passions déchaînées qui peuvent à tout
moment amener une guerre ! Et quelle perspective que celle des
sou�rances et de la désolation qui en résulteront fatalement !
Mais n’oublions pas que Dieu peut, en réponse aux prières de Son
peuple, conserver la paix aux nations.

Prions pour cela et pour le règne de la justice sous lequel seul la
paix pourra s’établir d’une manière dé�nitive.



Comment prier ?

Avec l’intelligence.

Que faire donc ? je prierai par l’esprit, mais je prierai aussi avec
l’intelligence. (1 Corinthiens 14.15)

Si nous voulons avoir prise sur Dieu, il nous faut nous approcher
de Lui par l’esprit, comme étant l’instrument de l’intercession de
l’Esprit de Dieu en nous, mais si nous voulons nous pénétrer des
besoins que nous apportons devant Lui, il est nécessaire de prier
aussi avec notre intelligence.

Prenons donc du temps pour entrer avec connaissance de cause
dans la nature, l’étendue et l’urgence de chaque requête
présentée ainsi que pour réaliser la certitude des promesses de
Dieu révélées dans Sa Parole. Que l’esprit contrôle le cœur.
Prions donc avec l’esprit mais aussi avec l’intelligence.



Dix-neuvième Jour

Que demander à Dieu ?

Que le Saint-Esprit se répande sur la
chrétienté.

Ayant l’apparence de la piété, mais ayant renoncé à sa force. (2
Timothée 3.5) Tu as la réputation d’être vivant, mais tu es mort.
(Apocalypse 3.1)

Il existe cinq cents millions de chrétiens nominaux. L’État de la
majorité d’entre eux est déplorable. Formalité, mondanité,
impiété, rejet du service de Christ, ignorance et indi�érence,
voilà ce qui prédomine à un haut degré parmi eux. Nous prions
pour les païens, oh ! prions encore davantage pour ceux qui
portent le nom de chrétiens et dont beaucoup sont pires que ceux
qui errent dans les ténèbres du paganisme. À mesure que vous
comprenez mieux toutes ces choses, ne sentez-vous pas qu’il
vaut la peine de se consacrer tout à nouveau à Dieu, a�n
d’intercéder jour et nuit pour le salut des âmes !

C’est en réponse à nos prières que Dieu répandra son Esprit sur
la chrétienté



Comment prier ?

Dans le repos devant Dieu.

Mon âme se repose en Dieu seul ; c’est de Lui que vient mon salut.
(Psaume 62.1) La prière tire sa puissance de Dieu seul. Plus, un
homme se rapproche intimement de Dieu et pénètre dans Sa
volonté et plus il obtient de puissance dans la prière. Lorsque
Dieu se révèle à un cœur, Il le rend conscient de Sa présence.
Notre attitude vis-à-vis de Dieu doit être pénétrée d’un saint
respect, dans une attente tranquille et dans l’adoration. À
mesure que notre mois d’intercession s’écoule et que nous
comprenons mieux la grandeur de notre tâche, tenons-nous
tranquilles devant le Seigneur. C’est dans le repos et la con�ance
que sera votre Force. (Ésaïe 30,15)



Vingtième Jour

Que demander à Dieu ?

Que le Saint-Esprit se répande sur
les païens.

Les voici qui viennent de loin ; en voici du Nord et de l’Occident
et d’autres du pays de Sinim. (Ésaïe 49.12) Les grands viendront
d’Égypte, l’Éthiopie se hâtera de tendre les mains vers Dieu.
(Psaume 68.31)

Moi l’Éternel je hâterai ceci en son temps. (Ésaïe 60.22)

Priez pour les païens qui ne connaissent pas encore la parole de
Dieu. Pensez à la Chine avec ses trois cents millions (en 1906) de
créatures humaines, à la sombre Afrique avec ses deux cents
millions d’âmes ; que de millions qui descendent chaque année
dans l’obscurité des ténèbres !

Si Christ a donné Sa vie pour eux, ne voulez-vous pas en faire de
même ? Vous pouvez vous donner à Dieu dans une intercession
régulière, pendant un mois par exemple. Les dix minutes que
vous y consacrerez chaque jour vous feront bientôt sentir que ce
n’est pas su�sant. L’Esprit de Dieu vous amènera plus loin.



Persévérez alors quelque faible que vous vous sentiez, et
demandez à Dieu de vous mettre sur le cœur quelque pays ou
tribu pour lesquels vous prierez spécialement.

Comment prier ?

En vous attendant fermement à l’exaucement.

Crie vers moi et je te répondrai et je te déclarerai des choses
grandes et cachées que tu ne connais pas. (Jérémie 33.3) Ainsi dit
le Seigneur l’Éternel : je me laisserai encore �échir pour leur
faire ceci. (Ézéchiel 36.37) Ces deux textes se rapportent à des
choses promises, mais dont l’accomplissement dépend de nos
prières. Dieu aime à se laisser �échir par nous. Demandez à Dieu
l’accomplissement de ses promesses à son Fils et à l’Église et
attendez-vous à être exaucé. Plaidez pour les païens en faisant
valoir pour eux les promesses divines.



Vingt-et-unième Jour

Que demander à Dieu ?

Que le Saint-Esprit se répande sur
les Juifs.

Je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de
Jérusalem l’Esprit de grâce et de supplication et ils regarderont à
Moi qu’ils ont percé. (Zacharie 12.10)

Mes frères, le souhait de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux,
c’est qu’ils soient sauvés. (Romains 10.1)

Priez pour les Juifs. Leur retour au Dieu de leurs pères, se
rattache, à un degré que nous ne pouvons concevoir, à de
merveilleuses bénédictions pour l’Église et au retour de Christ
Lui-même. Ne pensons jamais que du moment que Dieu a prévu
d’avance tout cela, nous ne pouvons pas en hâter
l’accomplissement. Au contraire, Dieu a lié d’une manière divine
et mystérieuse la réalisation de ses promesses à nos prières.
L’intercession de Son Esprit en nous est l’avant-coureur de la
bénédiction de Dieu. Priez donc pour les juifs et pour tout ce qui



se fait parmi eux et dites avec l’Esprit : Viens, Seigneur Jésus,
viens.

Comment prier ?

Avec l’aide du Saint-Esprit.

Nous ne savons pas ce que nous devons demander pour prier
comme il faut, mais l’Esprit Lui-même intercède pour nous par
des soupirs qui ne se peuvent exprimer. (Romains 8.26) Dans
votre ignorance et votre incapacité croyez à l’habitation cachée
du Saint-Esprit en vous. Prenez l’habitude de Lui obéir, et Il vous
aidera à prier. Ne vous lassez pas de réclamer les promesses de
Dieu, même quand vous ne comprenez pas comment elles
pourront s’accomplir.

Dieu connaît l’a�ection de l’Esprit lorsqu’Il prie pour les saints
selon la volonté de Dieu et Il y répond. Priez avec la simplicité
d’un petit enfant et en même temps avec le respect et la
déférence de quelqu’un en qui l’Esprit de Dieu demeure.



Vingt-deuxième Jour

Que demander à Dieu ?

Prier pour ceux qui sont dans
l’épreuve.

Souvenez-vous de ceux qui sont dans les liens, comme si vous y
étiez avec eux, et de ceux qui sont maltraités comme étant vous-
mêmes du même corps. (Hébreux 13.3) Dans quel monde de
sou�rances nous vivons et comme il nous est précieux de savoir
que Jésus a tout sacri�é pour s’identi�er avec ces sou�rances !
Les Stundistes, les Arméniens et les juifs persécutés, les millions
d’Hindous frappés par la famine, les pauvres nègres enlevés
subitement à leurs foyers, la pauvreté et la misère de nos grandes
villes, les victimes de la guerre, des tremblements de terre et de
tant d’autres �éaux, quelle somme énorme de sou�rances tout
cela représente ! Et si nous regardons à des cercles plus restreints,
que de tristesse tout autour de nous dans des milliers de familles
ou de cœurs isolés ! Et même dans notre entourage immédiat que
de cœurs sou�rants et meurtris qui ont besoin de notre aide et de
notre sympathie ! Sachons avoir un cœur largement ouvert pour
tous ces déshérités, nous serons ainsi stimulés à prier, à agir, à



croire et à aimer toujours plus et au moment voulu Dieu nous
répondra de la manière qu’Il jugera la meilleure.

Comment prier ?

Sans jamais se lasser.

Jésus leur dit une parabole pour montrer qu’il faut toujours
prier et ne se relâcher point. (Luc 18.1) Ne comprenez-vous pas
que la prière est le secours le plus e�cace que nous puissions
apporter à ce monde éprouvé ? Combien il a besoin d’être porté
par une prière incessante ! La grandeur même de cette tâche
nous fait presque désespérer de jamais y parvenir. À quoi
peuvent servir nos dix minutes d’intercession ? Mais il est bon
que nous ayons conscience de cette lacune, c’est la preuve que
Dieu nous appelle à consacrer toujours plus de temps à la prière.
Si nous nous laissons diriger par le Saint-Esprit il nous
deviendra peu à peu possible de prier toujours davantage et sans
jamais nous lasser.



Vingt-troisième Jour

Que demander à Dieu ?

Que le Saint-Esprit se répande sur
notre propre champ de travail.

Je travaille, combattant par sa vertu qui agit puissamment en
moi. (Colossiens 1.29)

Vous avez votre champ de travail, petit ou grand, faites-en une
œuvre d’intercession comme Paul qui travaillait tout en
combattant par la vertu de Dieu qui agissait en lui. Rappelez-
vous que Dieu n’est pas seulement le Créateur, mais le grand
Opérateur qui produit tout en tous. Vous ne pouvez agir que par
Sa force, Lui-même travaillant en vous par Son Esprit.
Intercédez pour ceux parmi lesquels vous travaillez jusqu’à ce
que Dieu vous accorde la vie pour eux. Priez aussi pour chaque
ouvrier dans la vigne du Seigneur quelque solitaire et inconnu
qu’il soit pour vous.

Comment prier ?



En la présence de Dieu.

Approchez-vous de Dieu et Il s’approchera de vous. (Jas 4.8)

Le rapprochement avec Dieu communique à l’âme un repos
céleste et lui donne une force divine pour la prière. Cette
communion est accordée à celui qui en fait sa principale
recherche. Approchez-vous de Dieu, recherchez Sa présence et Il
vous y, introduira et s’approchera de vous.

Rappelez-vous que lorsque Dieu vous fait entrer dans une école
d’intercession, c’est encore plus pour votre propre bien que pour
celui des autres, car vous devez être vous-même premièrement
formé à aimer, à attendre, à prier et à croire. L’essentiel est de
persévérer. Apprenez à vous tenir en présence de Dieu, et là, à
attendre en repos qu’Il s’approche de vous, puis exposez-Lui avec
con�ance tous vos besoins.

Réclamez une bénédiction de Dieu pour les âmes au milieu
desquelles vous travaillez par Son Esprit qui agit en vous.



Vingt-quatrième Jour

Que demander à Dieu ?

Que l’Esprit se répande dans notre
propre église.

En commençant par Jérusalem. (Luc 24.47)

Chacun de nous dépend plus ou moins d’une réunion ou d’une
assemblée de croyants qui est pour nous la portion du corps de
Christ avec laquelle nous nous trouvons le plus en contact et qui
par cela même a un droit spécial à notre intercession. Que ce soit
une chose convenue entre Dieu et vous que vous combattez dans
vos prières pour votre assemblée.

Priez pour son conducteur spirituel ou pour ceux qui la dirigent
et qui y travaillent ainsi que pour ses membres selon leurs
besoins.

Priez pour que des conversions se produisent et que la puissance
de l’Esprit se manifeste parmi eux. Joignez-vous à quelques
frères ou sœurs pour demander à Dieu des choses déterminées.
Que l’intercession devienne pour vous une tâche dont vous vous



occupiez avec autant de régularité que de prêcher ou de tenir une
école du dimanche.

Comment prier ?

Continuellement.

Des sentinelles qui ne se tairont, ni le jour ni la nuit. (Ésaïe 62.6)

Ses élus, qui crient à Lui jour et nuit. (Luc 18.7)

Priant jour et nuit, de plus en plus, a�n d’ajouter ce qui peut
manquer à votre foi. (1 �essaloniciens 3.10)

La vraie veuve espère en Dieu et persévère nuit et jour en prières.
(1 Timothée 5.5)

Lorsque la gloire de Dieu, l’amour de Jésus et les besoins des
âmes nous seront révélés, le feu d’une incessante intercession
commencera à brûler en nous pour ceux qui sont près comme
pour ceux qui sont loin.



Vingt-cinquième Jour

Que demander à Dieu ?

Plus de conversions.

Jésus peut sauver complètement, étant toujours vivant pour
intercéder pour nous. (Hébreux 7.25)

Nous continuerons à vaquer à la prière et au ministère de la
parole… et la parole de Dieu se répandait, et le nombre des
disciples se multipliait fort. (Actes 6.1-7)

La puissance de Christ pour sauver complètement dépend de Son
incessante intercession. Lorsque les autres apôtres cessèrent tout
autre travail pour se consacrer plus spécialement à la prière, cet
acte fut suivi d’un accroissement considérable du nombre des
disciples. Et de même, de nos jours encore, si nous nous
consacrons sérieusement à la prière, nous verrous des
conversions toujours plus nombreuses et réelles, en tant que
nous saurons les réclamer de Dieu avec foi. Mais n’avons pas
honte de confesser premièrement à Dieu notre péché et notre
faiblesse a�n que forts ensuite de l’assurance que donne une
bonne conscience nous soyons en droit de réclamer des



conversions parmi les païens comme parmi ceux que nous
connaissons et aimons.

Comment prier ?

Dans une grande humilité.

C’est vrai Seigneur ! cependant les petits chiens mangent les
miettes… Ô femme ta foi est grande, qu’il te soit fait comme tu le
désires. (Matthieu 15.27,28)

Peut-être vous sentez-vous incapable et indigne de prier comme
il faut ; sachez accepter cette position de bon cœur, étant satisfait
de venir ainsi à Dieu et d’être béni par Lui dans votre indignité,
c’est là la vraie humilité. Et cette humilité prouvera sa réalité si
elle n’espère rien obtenir par elle-même, mais qu’elle se con�e
uniquement dans la grâce de son Père céleste.

L’humilité comprise ainsi devient votre plus grande force et
obtient un sûr exaucement.

« Et cependant les petits chiens…  » Que ces paroles soient sans
cesse présentes à votre pensée tandis que vous luttez et priez
pour un cas di�cile. Que le sentiment de votre incapacité ne
vous arrête pas un instant.]



Vingt-sixième Jour

Que demander à Dieu ?

Que le Saint-Esprit se répande sur
les nouveaux convertis.

Pierre et jean prièrent pour eux a�n qu’ils reçussent le Saint-
Esprit, car il n’était point encore descendu sur aucun d’eux, mais
ils avaient été seulement baptisés au nom du Seigneur Jésus.
(Actes 8.15.16)

Or, Celui qui nous a�ermit avec vous en Christ et qui nous a
oints, c’est Dieu qui nous a donné dans nos cœurs les arrhes de
son Esprit. (2 Corinthiens 1.21,22)

Combien de nouveaux convertis qui restent faibles, qui
retombent dans le péché ou qui retournent même entièrement
en arrière. Si nous prions pour l’Église, pour ses progrès dans la
sancti�cation et sa consécration au service de Dieu, prions
spécialement pour les nouveaux convertis. Combien d’entre eux
qui sont isolés, entourés de tentations, combien qui n’ont pas
même conscience de l’habitation du Saint-Esprit en eux et de la
puissance de Dieu pour les maintenir debout, combien en�n sur



terre païenne qui sont environnés par les puissances des
ténèbres. Si vous réclamez la puissance de l’Esprit dans l’Église,
priez spécialement pour que chaque nouveau converti sache
qu’il peut demander et recevoir L’esprit dans sa plénitude.

Comment prier ?

Sans cesse.

Et pour moi, Dieu me garde de pécher contre l’Éternel et de
cesser de prier pour vous. (1Sa 12.23)

C’est un péché contre l’Éternel que de cesser de prier pour ceux
qu’Il a placés sur notre cœur. Lorsque une fois nous aurons
compris combien l’intercession est un réel devoir pour nous, en
tant que croyants, tout autant que d’aimer Dieu ou de croire en
Christ, nous réaliserons aussi que c’est pécher contre Dieu que
de se relâcher dans ce ministère.

C’est pourquoi, demandons à Dieu la grâce de prendre avec joie
notre place de sacri�cateur et de consacrer notre vie à faire
descendre sur d’autres la bénédiction divine.



Vingt-septième Jour

Que demander à Dieu ?

Que le peuple de Dieu comprenne le
but de sa vocation.

Je te bénirai et tu seras bénédiction. Toutes les familles de la
terre seront bénies en toi. (Genèse 12.2:3) Que Dieu ait pitié de
nous et nous bénisse, qu’Il fasse luire Sa face sur nous ; a�n que
ta voie soit connue sur la terre et ton salut parmi toutes les
nations. (Psaume 67.1:2) Abraham fut béni a�n de devenir une
bénédiction pour toute la terre, et lorsque le psalmiste
demandait la bénédiction de Dieu, c’était a�n que Son salut fut
connu parmi toutes les nations. Chaque croyant de même est
béni de Dieu a�n de pouvoir apporter à son tour au monde cette
même bénédiction. Demandez à Dieu que Son peuple
comprenne en�n qu’il doit vivre avant tout pour les intérêts de
Dieu et de Son royaume. Si cette vérité était crue, annoncée et
pratiquée, quelle révolution elle amènerait dans toutes nos
œuvres chrétiennes. Quelle armée de volontaires se lèverait pour
l’intercession.



Demandez à Dieu qu’Il produise ce réveil parmi nous par Son
Saint-Esprit.

Comment prier ?

Comme quelqu’un qui réalise lui-même ce qu’il
demande pour les autres.

Pierre lui dit : Ce que j’ai, je te le donne… Le Saint-Esprit
descendit sur eux comme sur nous au commencement… Dieu
leur a donné le même don qu’à nous. (Actes 3.6,11-17.) Quand vous
demandez à Dieu que le Saint-Esprit prenne entièrement
possession de Son peuple pour Son service, réclamez tout à
nouveau la même grâce pour vous-même. Que chaque nouvelle
constatation de votre propre faiblesse ou de vos manquements
ne vous rende que plus diligent à prier pour les autres, et quand
la bénédiction descendra sur eux vous en ressentirez avec eux les
bienfaisants e�ets.

Quand vous priez pour le peuple de Dieu, demandez qu’il
comprenne toujours mieux ce qu’implique pour lui l’appel qu’il
a reçu de Dieu.



Vingt-huitième Jour

Que demander à Dieu ?

Que le peuple de Dieu connaisse le
Saint-Esprit.

L’Esprit de vérité que le monde ne connaît pas, mais vous le
connaissez, parce qu’il demeure avec vous, et qu’il sera en vous.
(Jean 14.17)

Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit.
(1 Corinthiens 6.19)

Le Saint-Esprit est la puissance de Dieu pour le salut des
hommes.

Il ne travaille dans l’Église qu’autant qu’il y habite. Il a été donné
aux croyants a�n de les rendre capables de vivre pleinement
comme Dieu veut qu’ils vivent, et d’être ainsi des témoins
convaincus de Celui qui sauve complètement et non à moitié.
Demandez à Dieu que chacun de Ses enfants apprenne à
connaître le Saint-Esprit, qu’ils sachent que cet Esprit dans toute
sa plénitude leur a été gratuitement donné et qu’ils ne peuvent



s’attendre à vivre comme leur Père le réclame d’eux sans
posséder cet Esprit en eux et sans se laisser remplir de Lui.

Comment prier ?

En combattant dans nos prières.

Épaphras qui est de votre pays, vous salue, il ne cesse de
combattre pour vous dans ses prières a�n que vous soyez parfaits
et que vous accomplissiez toute la volonté de Dieu. (Colossiens
4.12)

Pour un homme en bonne santé, le travail est un plaisir, il
travaille avec courage lorsque ce qu’il fait l’intéresse. Le croyant
dont l’âme est en bonne santé, dont le cœur est rempli du Saint-
Esprit, combat aussi avec zèle dans la prière. Pour qui ? Pour ses
frères en la foi a�n qu’ils puissent devenir parfaits et accomplis
dans la volonté de Dieu, a�n qu’ils sachent ce que Dieu attend
d’eux et comment Il les appelle à vivre et à marcher par le Saint-
Esprit.



Vingt-neuvième Jour

Que demander à Dieu ?

L’Esprit d’intercession.

C’est moi qui vous ai choisis et établis a�n que vous alliez et que
vous portiez du fruit, a�n que tout ce que vous demanderez à
mon Père en mon nom, Il vous le donne. (Jean 15.16) Jusqu’à
présent vous n’avez rien demandé en mon nom. En ce temps-là
vous demanderez en mon nom. (Jean 16.24-26)

Ce mois d’intercession ne nous a-t-il pas dévoilé combien jusqu’à
présent nous avons peu demandé au nom de Jésus ? Jésus avait
dit à ses disciples : « En ce temps-là, quand le Saint- Esprit
viendra sur vous, vous demanderez en mon nom. » N’y en a-t-il
pas des milliers parmi nous qui sont attristés de ne pas posséder
plus de puissance pour intercéder ?

Que notre prière aujourd’hui soit pour eux spécialement, a�n
que Christ leur enseigne que le Saint-Esprit est en eux et qu’ils
n’ont qu’à s’abandonner à Son œuvre d’intercession. Ce dont
l’Église et le monde ont le plus besoin c’est d’un puissant Esprit
d’intercession qui fasse descendre la bénédiction de Dieu sur la



terre, unissons-nous pour le demander à Dieu et qu’il soit suivi
d’un réveil dans La prière.

Comment prier ?

En demeurant en Christ.

Si vous demeurez en Moi et que Mes paroles demeurent en vous,
demandez tout ce que vous voudrez et il vous sera accordé. (Jean
15.7)

Notre réconciliation avec Dieu, notre accès auprès de Lui, nous
ne les possédons qu’en Christ. Si donc nous avons conscience de
demeurer en Lui, nous avons la liberté de demander tout ce que
nous voulons et cela nous sera accordé, mais il va bien sans dire
que ce n’est pas avec une liberté résultant de notre vieille nature
que nous obtiendrons ces exaucements, mais par la divine
liberté, engendrée de l’Esprit et a�ranchie de toute volonté
propre. Sachons donc pro�ter de cette faveur pour demander
avec instance et avec foi que l’Esprit d’intercession soit répandu
sur le peuple de Dieu.



Trentième Jour

Que demander à Dieu ?

L’Esprit d’intercession.

Notre Évangile n’a pas consisté seulement en paroles, mais il a
été accompagné de force et du Saint-Esprit et de plusieurs
preuves convaincantes. (1 �essaloniciens 1.5)

Ceux qui vous ont prêché l’Évangile par le Saint-Esprit envoyé
du ciel. (1 Pierre 1.12)

La lettre tue mais l’Esprit donne la vie. (2 Corinthiens 3.6)

Quelle quantité de Bibles circulent dans le monde de nos jours ! et
quel grand nombre de sermons ont déjà été inspirés par la Bible !
Que de Bibles sont aussi lues dans nos maisons ou dans nos
écoles, mais quel petit résultat en est la conséquence quand c’est
d’après la lettre que toutes ces lectures sont faites, tandis que si
c’est le Saint-Esprit qui nous en donne l’interprétation, que de
riches bénédictions peuvent en découler. Priez donc pour que la
Bible soit toujours plus répandue en tous lieux, mais priez
surtout pour que tout ce qu’on en lit ou enseigne soit fait selon le
Saint-Esprit et avec prière. Priez spécialement pour que cette



puissance de l’Esprit accompagne chaque lecture de la Parole
dans votre propre entourage.

Comment prier ?

Veillez et priez.

Persévérez et veillez dans la prière et dans les actions de grâces.
Priez aussi a�n que Dieu nous ouvre la porte pour prêcher la
Parole. (Colossiens 4.2:3)

Ne voyez-vous pas combien tout dépend de Dieu et de la prière ?
Aussi longtemps que nous vivrons dans ces temps de grâce, aussi
longtemps qu’il y aura des âmes fermées à la Parole et qu’il se
trouvera une œuvre à faire en répandant la Parole, priez sans
vous lasser, priez avec ferveur, veillant à cela avec actions de
grâces.



Trente-et-unième Jour

Que demander à Dieu ?

Que l’Esprit de Christ se répande sur
Son peuple.

Je suis le Cep, vous les sarments. (Jean 15.5)

A�n que vous fassiez comme je vous ai fait. (Jean 13.15)

En tant que sarments nous devons arriver à être rendus
tellement semblables au Cep, tellement identi�és avec Lui que
chacun puisse voir que nous possédons la même nature, la
même vie, le même Esprit.

Lorsque nous demandons une mesure plus abondante du Saint-
Esprit, que ce ne soit pas dans le but principal d’être revêtus de
force et de puissance, mais surtout a�n de posséder toujours plus
et toujours mieux la nature même et les dispositions qui
animaient Jésus Lui-même ici-bas.

Ne demandons rien de moins pour nous et pour tous les enfants
de Dieu.



Comment prier ?

Avec énergie et persévérance.

Je vous conjure donc, mes frères, de combattre avec moi dans
vos prières à Dieu pour moi. (Romains 15.30)

Je veux que vous sachiez combien est grand le combat que je
soutiens pour vous et pour tous ceux qui ne m’ont jamais vu.
(Colossiens 2.1)

Toutes les puissances de l’enfer semblent se coaliser pour nous
empêcher de prier. La prière est un combat contre des forces
opposées qui réclame tout notre cœur et toutes nos énergies.

Que Dieu nous apprenne à combattre dans la prière jusqu’à ce
que nous soyons vainqueurs.
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