
KEY APOSTOLIC PRAYERS AND PROPHETIC PROMISES – FRENCH

Prières Apostoliques et Promesses Prophétiques
(Les commentaires entre parenthèses ont été ajoutés pour clarifier)

Pour une révélation de la beauté de Jésus pour avancer dans notre appel par la puissance de Dieu.
17 afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation, dans sa
connaissance, 18 et qu’il illumine les yeux de votre coeur, pour que vous sachiez (expérimentiez) quelle est l’espérance qui 
s’attache à son appel (assurance, clarté de l’appel), quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu’il réserve aux saints 
(notre destinée en tant qu’héritage de Jésus), 19 et quelle est envers nous qui croyons l’infinie grandeur de sa puissance, se 
manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. (Eph.1:17-19)

Pour recevoir la puissance du Saint-Esprit pour que la présence de Jésus se manifeste en nous, pour que nous puissions 
expérimenter l’amour de Dieu.
16 afin qu’il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d’être puissamment fortifiés par son Esprit dans l’homme intérieur, 17 
en sorte que Christ habite (manifeste Sa présence) dans vos coeurs par la foi; afin qu’étant enracinés et fondés dans 
l’amour, 18 vous puissiez comprendre (expérimenter) avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et 
la hauteur, 19 et connaître l’amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu’à toute 
la plénitude de Dieu. (Eph. 3:16-19)

Pour que l’amour de Dieu abonde dans nos coeurs ce qui aura pour résultat le discernement et la justice dans nos vies.
9 Et ce que je demande dans mes prières, c’est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance (de Dieu) et en 
pleine intelligence 10 pour le discernement (que vous vous réjouissiez dans) des choses les meilleures, afin que vous soyez 
purs (sans compromis) et irréprochables pour le jour de Christ, 11 remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ, à la 
gloire et à la louange de Dieu. (Ph.1:9-11)

Pour connaître la volonté de Dieu, un ministère fructueux et être fortifiés par notre intimité avec Lui.
9 C’est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous, et 
de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, 10 pour 
marcher d’une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréables, portant des fruits en toutes sortes de bonnes 
oeuvres et croissant par la connaissance de Dieu, 11 fortifiés à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous 
soyez toujours et avec joie persévérants et patients. (Col. 1:9-11)

Pour que l’Eglise soit unie, remplie de joie, de paix et d’espoir surnaturels (confiance).
5 Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d’avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres 
selon Jésus-Christ, 6 afin que tous ensemble, d’une seule bouche, vous glorifiiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-
Christ. Prière pour être rempli de la joie, de la paix et de l’espérance surnaturelles… 15 Que le Dieu de l’espérance vous 
remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance, par la puissance du Saint-Esprit! 
(Ro. 15:5-6, 13)

Pour être enrichis par tous les dons de l'Esprit, dont la prédication puissante et la révélation prophétique.
5 Car en lui vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole (messages, louange oints) et la 
connaissance (révélations prophétiques), 6 le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous (par des miracles), 
7 de sorte qu’il ne vous manque aucun don, dans l’attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. 8 
Il vous affermira aussi jusqu’à la fin, pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. (1 Co. 
1:5-8)

Pour une libération de grâce pour que l’Eglise croisse en maturité et abonde en amour et en sainteté. 
10 Nuit et jour, nous le prions (que Dieu libére Son Esprit et Sa grâce) avec une extrême ardeur de nous permettre de vous 
voir, et de compléter ce qui manque à votre foi. 11 Que Dieu lui-même, notre Père, et notre Seigneur Jésus, aplanissent notre 
route pour que nous allions à vous! 12 Que le Seigneur augmente de plus en plus parmi vous, et à l’égard de tous, cette 
charité que nous avons nous-mêmes pour vous, 13 afin d’affermir vos coeurs pour qu’ils soient irréprochables dans la 
sainteté devant Dieu notre Père, lors de l’avènement de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints! (1 Th. 3:10-13)

Pour être dignes (prêts ou spitiruellement matures) de recevoir la plénitude de notre destinée en Dieu.
11 C’est pourquoi aussi nous prions continuellement pour vous, afin que notre Dieu vous juge dignes de (vous prépare pour) 
la vocation, et qu’il accomplisse par sa puissance tous les desseins bienveillants de sa bonté (plans pour nous), et l’oeuvre de 
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votre foi, 12 pour que le nom de notre Seigneur Jésus soit glorifié en vous, et que vous soyez glorifiés en lui, selon la grâce 
de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. (2 Th. 1:11-12)

Pour que la Parole gagne de l’influence (efficacité) dans la ville quand Dieu libère Sa Puissance.
1 Au reste, frères, priez pour nous, afin que la parole du Seigneur se répande (son influence augmente rapidement) et soit 
glorifiée (confirmée par des miracles) comme elle l’est chez-vous, 2 et afin que nous soyons délivrés des hommes méchants et 
pervers; car tous n’ont pas la foi. 3 Le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous préservera du malin. 4 Nous avons à votre
égard cette confiance dans le Seigneur que vous faites et que vous ferez les choses que nous recommandons. 5 Que le 
Seigneur dirige vos coeurs vers l’amour de Dieu et vers la patience (persévérance ou endurance) de Christ! (2 Th. 3:1-5)

Pour l’impartition d'audace (dans le chant de la Parole), libérant la guérison et les miracles.
29 Et maintenant, Seigneur...donne à tes serviteurs d’annoncer ta parole avec une pleine assurance, 30 en étendant ta main, 
pour qu’il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges, par le nom de ton saint serviteur Jésus. 31 Quand ils eurent 
prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla; ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu 
avec assurance. (Ac. 4:29-31)

Pour la réalisation de la promesse de Dieu de Se montrer en puissance pour tous ceux qui l’attendent (labourent dans la prière) 
pour une percée spirituelle.
49 Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis; mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de 
la puissance d'en haut. 50 Il les conduisit jusque vers Béthanie, et, ayant levé les mains, il les bénit. (Luc 24:49-50)

Pour que Dieu libère Son zèle pour Son peuple et qu’Il manifeste Sa puissance pour ébranler ceux qui Lui résistent.
15 Regarde du ciel, et vois, De ta demeure sainte et glorieuse: Où sont (les manifestations de) ton zèle et ta puissance? Le 
frémissement de tes entrailles et tes compassions Ne se font plus sentir envers moi. 16 Tu es cependant notre père, Car 
Abraham ne nous connaît pas, Et Israël ignore qui nous sommes; C'est toi, Éternel, qui es notre père, Qui, dès l'éternité, 
t'appelles notre sauveur. (64 :1) Oh! si tu déchirais les cieux, et si tu descendais (manifester Ton pouvoir), Les montagnes 
s'ébranleraient devant toi, 2 Comme s'allume un feu de bois sec, Comme s'évapore l'eau qui bouillonne; Tes ennemis (péché,
maladie, Satan) connaîtraient ton nom, Et les nations trembleraient devant toi. 3 Lorsque tu fis des prodiges que nous 
n'attendions pas, Tu descendis, et les montagnes s'ébranlèrent devant toi. 4 Jamais on n'a appris ni entendu dire, Et jamais 
l'oeil n'a vu qu'un autre dieu que toi Fît de telles choses pour ceux qui se confient en lui. 5  Tu vas au-devant de celui qui 
pratique avec joie la justice, De ceux qui marchent dans tes voies et se souviennent de toi. Mais tu as été irrité, parce que 
nous avons péché; Et nous en souffrons longtemps jusqu'à ce que nous soyons sauvés. 6 Nous sommes tous comme des 
impurs, Et toute notre justice est comme un vêtement souillé; Nous sommes tous flétris comme une feuille, Et nos crimes 
nous emportent comme le vent. 7 Il n'y a personne qui invoque ton nom, Qui se réveille pour s'attacher à toi: Aussi nous as-
tu caché ta face, Et nous laisses-tu périr par l'effet de nos crimes. (Es. 63:15-16, 64:1-7)

Pour la réalisation de la promesse de Dieu de déverser Son Esprit et donner des rêves, des visions et des prophéties.
17 Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon Esprit sur toute chair; Vos fils et vos filles prophétiseront, Vos 
jeunes gens auront des visions, Et vos vieillards auront des songes. 18 Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, Dans ces 
jours-là, je répandrai de mon Esprit; et ils prophétiseront. 19 Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des 
miracles en bas sur la terre, Du sang, du feu, et une vapeur de fumée; 20 Le soleil se changera en ténèbres, Et la lune en 
sang, Avant l'arrivée du jour du Seigneur, De ce jour grand et glorieux. 21  Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur 
sera sauvé. (Ac. 2 :17-21)

Pour qu’Israël soit sauvé à travers Jésus.
1 Frères, le voeu de mon coeur et ma prière à Dieu pour eux, c’est qu’ils soient sauvés. (Ro. 10:1)
26 Et ainsi tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit: Le libérateur (Jésus) viendra de Sion, Et il détournera de Jacob les 
impiétés; 27 Et ce sera mon alliance avec eux, Lorsque j'ôterai leurs péchés. (Ro. 11:26-27)
1 Pour l'amour de Sion je ne me tairai point (libérer un esprit prophétique), Pour l'amour de Jérusalem je ne prendrai point 
de repos (inactif, libérer du pouvoir), Jusqu'à ce que son salut (tous problèmes de cœur) paraisse, comme l'aurore, Et sa 
délivrance, comme un flambeau qui s'allume (ministère pour les autres). (Es. 62:1)

Prières pour Israël dans l’AT: Es. 63:15-64:12, Dan. 9:4-19, Mi. 7:7-20, Hab. 3: 2-19, Esd. 9:5-15, Néh. 1:4-11, 9 :5-38, Ps. 
44, 45 :3-5, 65, 67, 79, 80, 83, 85, 86, 90 :13-17, 102 :12-22, 110 :1-5, 122 :6-7, 132 :11
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