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Intercession pour les situations de crise 
   
    
 

 
« Sur tes murs de défense, Jérusalem, j’ai placé des gardiens. Ils ne devront jamais se 
taire, ni le jour ni la nuit. Vous, les veilleurs, qui obligez le Seigneur à se souvenir de 
Jérusalem, ne vous reposez pas. Ne lui laissez pas de repos avant qu’il ait rétabli 
Jérusalem, avant qu’elle devienne un sujet de louange sur toute la terre. » (Esaïe 62.6-7) 

 
 
 
Comment passer de l’empathie à l’intercession : 
 
▪ Informe-toi. Rassemble toutes les informations que tu peux trouver. Que se passe-t-il 

exactement ? Où ? Qui est concerné ? Quels sont les dirigeants impliqués ? Qui apporte de 
l’aide sur place ? Quels sont les besoins les plus urgents actuellement ? 

 
▪ Prie pour les gens. Quelles sont les personnes perdues, en danger ou oubliées dans 

cette situation ? Prie pour ceux qui sont concernés. Prie pour chaque famille et foyer qui 
a perdu l’espoir. Prie pour ceux qui sont encore en danger. 

 
▪ Prie pour les circonstances. Quels sont les problèmes que seul Dieu peut résoudre ? Les 

conditions météorologiques ? Des cœurs endurcis ? Besoin d’une protection surnaturelle ? 
Demande à Dieu d’intervenir. 

 
▪ Prie pour tous ceux qui portent une responsabilité dans cette situation. Quels sont 

ceux qui prennent les décisions qui vont influencer cette crise ? D’une part les politiciens 
principaux de ce pays, mais aussi ceux de l’extérieur qui pourraient apporter de l’aide. 
Bénis ces personnes, même si tu ne les apprécies pas. Prie pour que Dieu leur donne de 
la miséricorde, de la compassion et de la sagesse alors qu’ils essaient de faire face à la 
crise. Une bonne source d’information sur la situation dans de nombreux pays : 
www.operationworld.com (en anglais). 

 
▪ Prie pour l’Église. Quels sont ceux qui peuvent apporter l’amour de Dieu et l’espérance 

dans cette situation ? Prie pour les pasteurs, les églises et les ONG afin qu’ils aient les 
ressources nécessaires pour apporter de l’aide. 

 
▪ Motive ton entourage. Trouve des moyens pour que ceux qui t’entourent se sentent 

aussi concernés par cette situation de détresse lorsque tu organises des temps de prière. 
Trouve des témoignages (si possible avec des images). Cherche des points communs 
entre ton groupe et cette situation. Aide-les à ouvrir leur cœur en leur rendant la 
situation de crise aussi proche que possible pour qu’ils puissent la comprendre. 

 
▪ Partage ta prière. Utilise les réseaux sociaux pour partager tes sujets de prière et 

motiver d’autres à y ajouter leur « amen ». 
 
« Le voleur vient seulement pour voler, tuer et détruire. Moi, je suis venu pour que les 
gens aient la vie, et pour que cette vie soit abondante. » (Jean 10.10) 

http://www.operationworld.com/

