
Priez pour les Évangélistes 
 
Chaque armée engagée dans une guerre doit 
posséder un front de soldats au plus fort de 
la bataille. C'est aussi vrai dans le combat 
spirituel. Dans un sens spirituel, les 
évangélistes sont des soldats du front. Ils 
combattent contre les forteresses de Satan. 
Ils doivent être supporté par vos prières pour 
être victorieux. 
 
Quand vous priez pour les 
évangélistes, priez … 
1. Qu'ils puissent avoir la pensée de Christ. 

Priez que leurs têtes soient couvertes du 
casque du salut au jour de la bataille. 
Priez pour la protection divine.  

 "Si tu traverses les eaux, je serai avec 
toi ; et les fleuves, ils ne te submergeront 
point ; si tu marches dans le feu, tu ne 
brûleras pas, et la flamme ne 
t'embrasera pas" Ésaïe 43:2. (Psaume 
91:4-11) 

 
2. Qu'ils puissent entendre la voix du 

Seigneur et voir avec les yeux de 
l'Esprit. 

 
3. Qu'ils puissent proclamer la Parole avec 

la puissance de l'onction de Dieu (Luc 
21:14-15 ; Éphésiens 6:18 ; Jérémie 1:7 ; 
Colossiens 3:16, 4:3). 

 
4. Que leurs cœurs soient purs devant Dieu. 

"Celui qui a les mains innocentes et le 
cœur pur ; celui qui ne livre pas son âme 
au mensonge, et qui ne jure pas pour 
tromper" Psaume 24:4. 

 
5. Que de leur être intérieur puisse déborder le 

Saint-Esprit.  
 "Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau 

vive couleront de son sein, comme dit 
l'Écriture" Jean 7:38. 

 
6. Que leurs forces soient multipliées et leur 

santé protégée.  
 "Il est comme un arbre planté près d'un 

courant d'eau, Qui donne son fruit en sa 
saison, Et dont le feuillage ne se flétrit 
point: Tout ce qu'il fait lui réussit" Psaume 
1:3 (voir III Jean 2 ; Job 36:11). 

 
7. Que leurs genoux puissent ployer sous la 

prière ointe et l'intercession afin que des 
multitudes soient sauvées. 

 
8. Que leurs mains et leurs pieds soient guidés 

par le Saint-Esprit pour accomplir l'œuvre 
dans le Royaume de Dieu. 

 
9. Qu'ils soient dotés d'une sagesse autant 

spirituelle qu'académique, de connaissance 
et de compréhension.  

 "Car l'Éternel donne la sagesse ; de sa 
bouche sortent la connaissance et 
l'intelligence" Proverbes 2:6 (voir Proverbes 
4:7 ; Job 32:8 ; Jacques 1:5). 

 
10. Qu'ils puissent avoir une abondante joie 

divine.  
 "Car il donne à l'homme qui lui est agréable 

la sagesse, la science et la joie ; mais il 
donne au pécheur le soin de recueillir et 
d'amasser, afin de donner à celui qui est 
agréable à Dieu. C'est encore là une vanité 
et la poursuite du vent" Ecclésiaste 2:26. 

 
11. Qu'ils soient utilisés dans une continuelle 

démonstration de l'Esprit et de la 
puissance de Dieu.  

 "Or nous, nous n'avons pas reçu l'esprit 
du monde, mais l'Esprit qui vient de 
Dieu, afin que nous connaissions les 
choses que Dieu nous a données par sa 
grâce. Et nous en parlons, non avec des 
discours qu'enseigne la sagesse 
humaine, mais avec ceux qu'enseigne 
l'Esprit, employant un langage spirituel 
pour les choses spirituelles" I 
Corinthiens 2:12-13. 

 
12. Que le don de la foi opère au travers 

d'eux. "C'est pourquoi aussi nous prions 
continuellement pour vous, afin que 
notre Dieu vous juge dignes de la 
vocation, et qu'il accomplisse par sa 
puissance tous les desseins bienveillants 
de sa bonté, et l'œuvre de votre foi" II 
Thessaloniciens 1:11. 

 
13. Qu'ils soient bénis avec puissance face à 

tous les ennemis.  
 "Voici, je vous ai donné le pouvoir de 

marcher sur les serpents et les 
scorpions, et sur toute la puissance de 
l'ennemi; et rien ne pourra vous nuire" 
Luc 10:19. 

 
14. Que Dieu les bénisse avec une divine 

faveur et que beaucoup soient sauvés.  
 " Car les yeux du Seigneur sont sur les 

justes et ses oreilles sont attentives à 
leur prière, mais la face du Seigneur est 
contre ceux qui font le mal" I Pierre 3:12 
(voir Proverbes 8:34-35 ; 12:2). 



15. Que Dieu leur donne faveur auprès des 
gens et que de nombreuses portes 
efficaces soient ouvertes pour prêcher les 
vérités de Dieu.  

 " Louant Dieu, et trouvant grâce auprès 
de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait 
chaque jour à l'Église ceux qui étaient 
sauvés" Actes 2:47 (voir Proverbes 16:7). 

 
16. Qu'ils soient protégés contre l'incrédulité.  
 "Je vous exhorte, frères, par notre 

Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de 
l'Esprit, à combattre avec moi, en 
adressant à Dieu des prières en ma 
faveur, afin que je sois délivré des 
incrédules de la Judée" Romains 15:30 
(voir Matthieu 13:29 ; Marc 6:5-6 ; II 
Thessaloniciens 3:1). 

 
17. Que Dieu les bénisse avec une 

compréhension spirituelle et de la 
productivité. "En les lisant, vous pouvez 
vous représenter l'intelligence que j'ai du 
mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté 
aux fils des hommes dans les autres 
générations, comme il a été révélé 
maintenant par l'Esprit aux saints 
apôtres et prophètes de Christ. Ce 
mystère, c'est que les païens sont 
cohéritiers, forment un même corps, et 
participent à la même promesse en Jésus-
Christ par l'Évangile" Éphésiens 3:4-6 
(voir Jacques 3:17 ; Colossiens 1:9-11 ; 
Phillipiens 1:9). 

 
18. Que leurs revenus soient suffisants afin 

de pourvoir à tous leurs besoins 
financiers (Philippiens 4:19). 

 19. Que leurs revenus soient suffisants afin de 
pourvoir à des congrégations aux revenus 
plus limités (Philippiens 4:19). 

 
20. Que leur demeure ou leur mode de voyage 

soient bénis. 
 
21. Que leurs véhicules soient bénis. 
 
22. Qu'ils puissent avoir toujours des vêtements, 

un abri,  des ustensiles domestiques et de la 
nourriture adéquats. 

 
23. Qu'ils aient les outils spirituels nécessaires         
      pour le ministère. 

Ma liste personnelle de prière 
pour les Évangélistes 
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_____________________________
_____________________________
_____________________________ 

 
COMMENT  

PRIER POUR  
LES  

ÉVANGÉLISTES 
 
 

Les Évangélistes sont à l'atta-

que des forteresses de Satan. 

Ils doivent avoir votre support 

de prière pour être victorieux. 
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