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—EPHÉSIENS 6.12-13

Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, 

mais contre les dominations, contre les autorités, contre 

les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits 

méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, 

prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir 

résister dans le mauvais jour, et tenir ferme après avoir 

tout surmonté.
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—EPHÉSIENS 6.18-19

Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières 

et de supplications. Veillez à cela avec une entière 

persévérance, et priez pour tous les croyants. Priez 

pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la 

bouche, de faire connaître hardiment et librement le 

mystère de l'Évangile.





LA PRIÈRE :

LA DEMANDE ET LA PERMISSION SUR LA 

TERRE POUR UNE INTERVENTION DU CIEL
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—JACQUES 5.16-18

Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez 

les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La 

prière fervente du juste a une grande efficace. Élie était 

un homme de la même nature que nous : il pria avec 

instance pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de 

pluie sur la terre pendant trois ans et six mois. Puis il 

pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre 

produisit son fruit.
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—1 ROI 18.1

Bien des jours s'écoulèrent, et la parole de l'Éternel fut 

ainsi adressée à Élie, dans la troisième année : Va, 

présente-toi devant Achab, et je ferai tomber de la pluie 

sur la face du sol.
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—1 ROI 18.41-44

Et Élie dit à Achab : Monte, mange et bois ; car il se fait 

un bruit qui annonce la pluie. Achab monta pour manger 

et pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel ; 

et, se penchant contre terre, il mit son visage entre ses 

genoux, et dit à son serviteur : Monte, regarde du côté 

de la mer. Le serviteur monta, il regarda, et dit : Il n'y a 

rien. Élie dit sept fois : Retourne. A la septième fois, il dit 

: Voici un petit nuage qui s'élève de la mer, et qui est 

comme la paume de la main d'un homme.
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—EPHÉSIENS 6.17

Prenez aussi l’épée de l’Esprit qui est la Parole de Dieu.
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—EPHÉSIENS 6.18

Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières 

et de supplications. Veillez à cela avec une entière 

persévérance, et priez pour tous les croyants.
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CHRONOS

Le temps qui passe

KAIROS

Les temps précis, périlleux, les temps préparés 

et prophétiques
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—EPHÉSIENS 6.10-11, 13

Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force 

toute-puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de 

Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du 

diable. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, 

afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, et tenir 

ferme après avoir tout surmonté.
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—ROMAINS 8.22-23

Or, nous savons que, jusqu'à ce jour, la création tout 

entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. 

Et ce n'est pas elle seulement ; mais nous aussi, qui 

avons les prémices de l'Esprit, nous aussi nous 

soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la 

rédemption de notre corps.
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—ROMAINS 8.25-27

Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, 

nous l'attendons avec persévérance. De même aussi 

l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne 

savons pas ce qu'il nous convient de demander dans 

nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des 

soupirs inexprimables ; et celui qui sonde les coeurs

connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est 

selon Dieu qu'il intercède en faveur des croyants.
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—DANIEL 9.1-4

La première année de Darius, fils d'Assuérus, de la race 

des Mèdes, lequel était devenu roi du royaume des 

Chaldéens, la première année de son règne, moi, 

Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler soixante-

dix ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre 

des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie, le 

prophète. Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu, afin 

de recourir au jeûne, à la prière et aux supplications. 
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—DANIEL 10.10

Et voici une main me toucha et me jeta sur mes genoux 

et mes mains.
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—DANIEL 10.11-14

Puis il me dit : Daniel, homme bien-aimé, sois attentif 

aux paroles que je vais te dire, et tiens-toi debout à la 

place où tu es ; car je suis maintenant envoyé vers toi. 

Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout en 

tremblant. Il me dit : Daniel, ne crains rien ; car dès le 

premier jour où tu as eu à coeur de comprendre, et de 

t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été 

entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. 

…
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—DANIEL 10.11-14

… Le chef du royaume de Perse m'a résisté vingt et un 

jours ; mais voici, Micaël, l'un des principaux chefs, est 

venu à mon secours, et je suis demeuré là auprès des 

rois de Perse. Je viens maintenant pour te faire 

connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite 

des temps ; car la vision concerne encore ces temps-là.
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—DANIEL 10.15-19

Tandis qu'il m'adressait ces paroles, je dirigeai mes 

regards vers la terre, et je gardai le silence. Et voici, 

quelqu'un qui avait l'apparence des fils de l'homme 

toucha mes lèvres. J'ouvris la bouche, je parlai, et je dis 

à celui qui se tenait devant moi : Mon seigneur, la vision 

m'a rempli d'effroi, et j'ai perdu toute vigueur. Comment 

le serviteur de mon seigneur pourrait-il parler à mon 

seigneur ? Maintenant les forces me manquent, et je n'ai 

plus de souffle. …

.
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—DANIEL 10.15-19

… Alors celui qui avait l'apparence d'un homme me 

toucha de nouveau, et me fortifia. Puis il me dit : Ne 

crains rien, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi ! 

courage, courage ! Et comme il me parlait, je repris des 

forces, et je dis : Que mon seigneur parle, car tu m'as 

fortifié.


