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 Intercession pour que Dieu accorde son pardon et sa 

bénédiction à la nation  
 Intercession pour les malades 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Nous avons entrepris de produire une synthèse de chaque session de prière contenant 
l’exhortation du jour et les sujets de prière élevés à Dieu. Veuille te procurer celle de chaque 

session. Elle sera pour toi un précieux instrument de travail pour le renversement des 
principautés personnelles et familiales. 

Que Dieu te bénisse abondamment ! 

 
Pasteur MENYE Boniface  

07 96 94 30/20 37 00 35 
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1 Timothée 2.1-5 « J'exhorte donc, avant toutes choses, à faire des prières, des supplications, 
des requêtes, des actions de grâces, pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui 
sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et 
honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes 
soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu, et aussi un 
seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus Christ homme, » 
 
Jérémie 29.7 « Recherchez le bien de la ville où je vous ai menés en captivité, et priez l'Éternel 
en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. » 
 
Nous allons prier pour la nation. 
 
Quand une nation est maudite, ses habitants sont maudits. Dans le passage que nous venons de 
lire, le Seigneur dit que si nous voulons être heureux, nous devons prier pour que la nation 
dans laquelle nous vivons se porte bien. Dans certaines nations, même si tu n’exerces pas un 
emploi, tu reçois une allocation. Les soins médicaux y sont gratuits et toutes les rues propres. 
Les habitants de ces nations sont des humains comme nous. La différence réside dans le fait 
qu’ils sont prospères et vivent dans un pays béni. 
 
La santé de la nation est déterminante pour le bonheur des saints. L’intercession pour la nation 
fait partie du combat spirituel. Une nation peut être pour toi une prison. Ton pays peut être 
pour toi une tombe. Nous devons prier pour qu’il y ait des pluies et des richesses.  
 
Dieu est plus sage que l’homme. Tu dois prier pour que ta famille soit bénie. Si tu veux être le 
seul riche homme de ta famille, quand il y aura des mariages, des funérailles, etc. c’est toi 
qu’on appellera et tu finiras par t’écrouler. Cependant, les dépenses sont légères, si tout le 
monde est béni. Si tu veux être heureux, prie que les autres soient bénis. Si tu veux être 
heureux, prie pour ta nation.  
 
Certains pensent que la guerre est une solution à certains problèmes dans une nation. La guerre 
est une malédiction. Si vous entendez dire qu’un pays est en guerre, cela veut dire que Dieu a 
maudit ce pays. La bible dit que Dieu veut qu’il y ait la paix dans les nations afin que 
l’Evangile soit prêché et que les hommes soient sauvés. L’Evangile est attaché à la paix et est 
appelé l’Evangile de paix. La bible dit que le fruit de la justice est semé dans la paix par celui 
qui aime la paix. (Jacques 3.18) 
 
Si tu vois, dans une nation, des gens aller à la banque et faire des transactions financières, c’est 
parce qu’il y a la paix. Pour que les frères exercent les emplois libérés pendant les prières, il 
faut la paix. S’il n’y a pas de paix, les entreprises vont fermer, certaines seront même 
délocalisées. S’il y a un temps de sécheresse, même si tu es sanctifié, tu n’auras pas d’eau à 
boire. 
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Quand tu vois les homosexuels et les lesbiennes, supplie Dieu de pardonner.  Car Dieu peut 
maudire la nation à cause de ces abominations. Les sages comprennent que la vraie délivrance 
vient de l’Eternel. C’est Lui qui a maudit la terre. C’est Lui qui maudit les pécheurs. Quand tu 
es rebelle, Dieu laisse les démons te posséder. La bible dit que quand Saül a péché, l’Esprit de 
l’Eternel s’est retiré de lui. Dieu a permis à un mauvais esprit de l’agiter pour lui ôter sa paix. 
Quand les enfants d’Israël péchaient, Dieu les jugeait et laissait leurs ennemis les déposséder et 
arracher leur paix. Quand ils revenaient à Dieu et demandaient pardon, Dieu donnait des ordres 
et envoyait un vaillant homme pour les délivrer. 
 
Dieu n’a pas changé. Il dit que si tu ne pries pas pour le pays où tu réside, tu auras des 
problèmes. Si le pays est maudit, tu n’auras ni paix, ni joie. Ne désirez jamais la guerre dans 
une nation. Si tu entends qu’un village a été attaqué, il faut supplier que Dieu aie pitié et 
pardonne. Quand le sang coule dans une nation, Dieu la maudit. La malédiction de Dieu est 
évolutive. Les sages peuvent discerner qu’Il a commencé à maudire la nation et crier à Lui. Les 
autres attendent que tout tombe en ruines avant d’intercéder. 
 
Tu pries pour avoir les bénédictions et la paix. Si tu es dans une nation maudite, tu ne pourras 
pas jouir du fruit de tes prières. Mais si le pays est béni, tu pourras en jouir  
 

 Prions que Dieu pardonne les péchés que l’on commet dans la nation : l’homosexualité, 

les assassinats, les rebellions, le banditisme, la corruption, les immoralités, les vols, les 

adultères, la fornication, les idolâtries, les injustices, la cybercriminalité, les mensonges, 

la prostitution, l’adoration des masques, la sorcellerie, l’ivrognerie, l’inceste, l’orgueil, 

la méchanceté, la vanité, les arnaques, les avortements, etc. 

 
Osée 8.1-14 « 1. Embouche la trompette! L'ennemi fond comme un aigle sur la maison de 
l'Éternel, Parce qu'ils ont violé mon alliance, Et transgressé ma loi. Ils crieront vers moi: Mon 
Dieu, nous te connaissons, nous Israël! Israël a rejeté le bien; L'ennemi le poursuivra. Ils ont 
établi des rois sans mon ordre, Et des chefs à mon insu; Ils ont fait des idoles avec leur argent 
et leur or; C'est pourquoi ils seront anéantis. L'Éternel a rejeté ton veau, Samarie! Ma colère 
s'est enflammée contre eux. Jusques à quand refuseront-ils de se purifier? Il vient d'Israël, un 
ouvrier l'a fabriqué, Et ce n'est pas Dieu; C'est pourquoi le veau de Samarie sera mis en 
pièces. Puisqu'ils ont semé du vent, ils moissonneront la tempête; Ils n'auront pas un épi de 
blé; Ce qui poussera ne donnera point de farine, Et s'il y en avait, des étrangers la 
dévoreraient. Israël est anéanti! Ils sont maintenant parmi les nations Comme un vase qui n'a 
pas de prix. Car ils sont allés en Assyrie, Comme un âne sauvage qui se tient à l'écart; 
Éphraïm a fait des présents pour avoir des amis. Quand même ils font des présents parmi les 
nations, Je vais maintenant les rassembler, Et bientôt ils souffriront sous le fardeau du roi des 
princes. Éphraïm a multiplié les autels pour pécher, Et ces autels l'ont fait tomber dans le 
péché. Que j'écrive pour lui toutes les ordonnances de ma loi, Elles sont regardées comme 
quelque chose d'étranger. Ils immolent des victimes qu'ils m'offrent, Et ils en mangent la chair: 
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L'Éternel n'y prend point de plaisir. Maintenant l'Éternel se souvient de leur iniquité, Et il 
punira leurs péchés: Ils retourneront en Égypte. Israël a oublié celui qui l'a fait, Et a bâti des 
palais, Et Juda a multiplié les villes fortes; Mais j'enverrai le feu dans leurs villes, Et il en 
dévorera les palais. » 
 
Une nation peut être bénie. Mais lorsque ses habitants commencent à pécher contre Dieu, Dieu 
la détruit. Quand Dieu dit qu’Il aime une nation, Il s’adresse aux hommes de cette nation. 
Quand ceux-ci se détournent de Lui, Il envoie des maux pour les empêcher d’être heureux dans 
le mal. Car il est écrit « Il n’y a point de paix pour les méchants, dit mon Dieu » Esaïe 57 :22  
 
« Israël a rejeté le bien; L'ennemi le poursuivra. Ils ont établi des rois sans mon ordre, Et des 
chefs à mon insu; Ils ont fait des idoles avec leur argent et leur or; C'est pourquoi ils seront 
anéantis. » C’est Dieu qui parle ici, ce n’est pas le diable.  
 
Pour sortir des difficultés, il faut revenir à Dieu. Cela est vrai pour un individu, pour une 
famille et pour un pays. Dieu peut rendre infertile un sol qui était fertile, dans une nation.  
 
« L'Éternel a rejeté ton veau, Samarie! Ma colère s'est enflammée contre eux. Jusques à quand 
refuseront-ils de se purifier? Il vient d'Israël, un ouvrier l'a fabriqué, Et ce n'est pas Dieu; 
C'est pourquoi le veau de Samarie sera mis en pièces. » Quand tu vis dans le péché et que tu 
pries, Dieu peut te juger. Si quelqu’un refuse d’écouter la loi, sa prière même est une 
abomination. (Proverbes 28.9) Dieu ne veut pas d’offrandes iniques. 
 
« Puisqu'ils ont semé du vent, ils moissonneront la tempête; Ils n'auront pas un épi de blé; Ce 
qui poussera ne donnera point de farine, Et s'il y en avait, des étrangers la dévoreraient.» Si tu 
réussis à produire quelque chose, malgré ton péché, Dieu enverra les ennemis te l’arracher. Et 
ils mangeront ce que tu as produit sous tes yeux. 
 
« Israël est anéanti! Ils sont maintenant parmi les nations Comme un vase qui n'a pas de prix. 
Car ils sont allés en Assyrie, Comme un âne sauvage qui se tient à l'écart; Éphraïm a fait des 
présents pour avoir des amis. Quand les hommes sont maudits, ils perdent même leurs amis. 
Même quand ils font des cadeaux, personne ne fait attention à leurs dons. Quand ils invitent les 
gens à des repas, personne ne répond à leur invitation. 
 
Si nous voulons qu’il y ait la paix, continuons à intercéder. Demandons pardon pour les péchés 
qui se commettent dans la nation. [Prions] 
 

 Eternel, Ta parole est vraie et Tes jugements sont justes. Notre bonheur dépend du 

bonheur de la nation. Ne nous traite pas selon ses abominations (l’adoration des 

masques, la divination, l’homosexualité, le lesbianisme, le banditisme, l’escroquerie et 

tous les péchés que nous commettons). Cette nation mérite d’être jugée. Elle mérite 

d’être frappée. Nous crions à Toi, Seigneur. Ne la frappe pas. Ne la maudis pas. Ne la 
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juge pas. [Continue de prier] 

 
 O Seigneur, tu as parlé à ton peuple. Tu as dit : ‘‘ vous êtes le sel de la terre’’, 

(Matthieu 5.13), ‘‘vous êtes la lumière du monde’’ (Matthieu 5 : 14)  et au lieu de 

briller les églises sont remplies de fausses prophéties, de corruption, de l’amour de 

l’argent, de l’escroquerie. O Seigneur, ne frappe pas. Pardonne, pardonne, pardonne. 

[Continue de crier à Dieu] 

 
 O Seigneur, accorde nous la grâce de vivre dans une nation où il y a les pluies selon les 

saisons, des semences, des semailles, des récoltes, des ventes, du profit, de la nourriture 

en abondance, où la maladie ne règne pas, où les voleurs n’oppressent personne et où 

les gens travaillent de leurs mains. Accorde nous la grâce de vivre dans une nation où 

Tu as vaincu le péché, où les cœurs sont ouverts à la grâce. O bénis nous, bénis nous.  

 
 O Dieu, accorde nous la grâce de vivre dans une nation ou règne la justice, l’amour, le 

partage, une nation où il n’y a pas de violence. [Continue à intercéder, prie en langues, 

au Nom de Jésus-Christ] 

 
 O Père, fais fonctionner les institutions sanitaires. Fais fonctionner les institutions 

académiques. O Père, ouvre les écoles, les collèges et les universités. [Continue à prier] 

 
 O Seigneur, bénis les paysans avec de bonnes récoltes. [Continue à intercéder] 

 
 O Seigneur, bénis la nation avec la victoire dans la lutte contre les maladies 

endémiques.  Bénis la nation avec la victoire dans la lutte contres les grandes épidémies. 

 
La parole de Dieu dit de prier pour tous les hommes et prioritairement pour les rois. (1 
Timothée 2.1-4). Dieu veut que tu élèves les yeux et te préoccupes du sort des autres. Si tu 
vois une personne misérable, prie pour elle. De telles prières sont des prières de compassion. 
Tes prières ne doivent pas être élevées, exclusivement, pour ton bonheur. Si tu pries pour les 
autres, tu pratiques le bien ; tu seras récompensé pour cela, dans ce siècle et dans le siècle à 
venir. Au jour du jugement, Jésus te dira : ‘Tu avais intercédé en ma faveur.’ Tu 
l’interrogeras : ‘Quand avais-je prié pour toi ?’  Et Il te répondra : ‘tu avais prié pour un 
pauvre. Il s’agissait de moi. Entre dans la gloire.’  
Si tu vis dans l’orgueil et le mépris, tu seras surpris d’entendre Jésus te dire au dernier jour que 
c’est Lui que tu avais méprisé. Il te dira : ‘Tu  n’as pas prié pour moi. Tu ne m’as pas rendu 
visite. Tu étais orgueilleux et toutes tes prières n’étaient que pour toi-même.’ 
 

 Prie pour une personne qui souffre d’une maladie grave et que tu connais. Même si tu 

ne la connais pas, décris-la et prie pour elle. Dis au Seigneur de sauver une telle 
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personne. 

 
 Seigneur, nous prions pour toutes les personnes misérables couchées dans les hôpitaux 

de la nation et qui n’ont pas d’intercesseur. Père, guéris les, au nom de Jésus Christ. 

Pardonne leur méchanceté. Permets qu’elles vivent et écoutent l’Évangile. Ne permets 

pas qu’elles meurent dans leurs péchés.  

Esprits de mort, libérez ces captifs !!! 
 

 Au nom de Jésus, nous prions pour les malades qui sont couchés dans leurs maisons 

parce qu’ils n’ont pas les moyens de se rendre à l’hôpital. Qu’ils soient guéris, quel que 

soit le lieu où ils se trouvent. Nous jugeons les esprits de morts. Nous libérons ces 

malades. Qu’ils guérissent, se lèvent et marchent. Qu’ils reçoivent l’évangile de Jésus 

Christ et qu’ils soient sauvés. [Continue à prier] 

 
 Au nom de Jésus, nous prions pour toute personne malade à l’intérieur ou à l’extérieur 

de cette salle. Nous commandons la guérison. Nous jugeons tout esprit de maladie. 

Nous enchaînons les démons de maladie. Nous brisons le joug de la maladie. [Continue 

de prier] 

 
 Malade, sois guéri !!! [Continue d’intercéder] 

 
 Notre Père, enlève tous les organes défaillants de chaque corps. Remplace-les par 

de nouveaux organes. Mets de nouveaux cœurs, de nouveaux poumons, de 

nouveaux reins et de nouveaux foies là où cela est nécessaire. Donne de 

nouveaux yeux, de nouvelles vessies, de nouvelles trompes, de nouveaux utérus, 

de nouveaux estomacs, de nouveaux intestins et de nouveaux appareils 

respiratoires à ceux qui en ont besoin. Donne des rectums purifiés de 

l’hémorroïde. C’est Toi le Créateur, le Dieu Tout  Puissant, le Dieu vivant.  

 
 Au nom de Jésus, si cet organe a été mangé en sorcellerie, qu’il soit vomi, au 

Nom de Jésus-Christ. 

 
Permets que ta foi saisisse le don de Dieu. Il est dit que le juste vivra par la foi. Crois que le 
Seigneur te donne de nouveaux organes. Crois qu’il le fait par grâce et par compassion. Crois 
qu’Il augmente le nombre de tes années. 
Que la mort et le séjour des morts s’éloignent de toi. 
 

 Commence à dire merci au Seigneur Jésus.  


