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Quand Dieu dit dans les Psaumes 2:8 
«DEMANDE et je te donne les nations en héritage» 

Comme disciples de Jésus nous pouvons répondre à cette 
invitation «DEMANDE».

«Demandez et l’on vous donnera; Cherchez et vous trouverez;
Frappez et l’on vous ouvrira» Mathieu 7:7

Demandez pour les nations.
Demandez est d’une importance fondamentale. Nous devrions demander 
souvent, incessamment et avec confiance. Nous devons demander car Jésus 
a dit: Quiconque demande, reçoit.

Cherchez pour les nations.
Ceci implique que nous devons connaitre davantage. Demandez 
clairement, sincèrement et toujours avec persévérance car Jésus a dit: Qui 
cherche, trouve.

Frappez pour les nations.
Lorsque nos demandes deviennent tellement insistantes, comme quelqu’un 
qui martèle constamment à la porte, nous brisons toute résistance car Jésus 
a dit: Et à qui frappe, on ouvrira.

Demandez à Dieu de visualiser dans votre esprit le pouvoir de vos 
prières pour les nations. «Après quoi, voici qu’apparut à mes yeux une 
foule immense, impossible à dénombrer, de toute nation, race, peuple et 
langue, debout devant le trône et devant l’Agneau». Révélation 7:9

Demandez à Dieu de vous donner l’amour et la compassion pour 
toutes les nations. «Oui, Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son 
Fils unique pour que tout homme qui croit en lui ne périsse pas mais ait 
la vie éternelle». Jean 3:16

Demandez à Dieu de grandes choses pour les nations. «À Celui dont la 
puissance agissant en nous est capable de faire bien au delà, infiniment 
au delà de tout ce que nous pouvons demander ou concevoir». 
Éphésiens 3:20

Regardez au verso de cette carte pour apprendre diverses façons de faire 
pour Demander, Chercher et Frapper pour les nations.

www.asknetwork.net
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DEMANDER conduit à l’avènement 
du Royaume de Dieu.

Comment DEMANDER…CHERCHER…FRAPPER… 
pour les nations

 

Demandez à Dieu de vous indiquer des passages spécifiques de la Bible afin de 
prier pour les différentes nations. Psaumes 119:130

Regardez les nouvelles et priez pour les peuples qui font les grands titres.  
1 Chroniques 12:32

Suivez le parcours de vos camarades. Si vous avez des amis qui vivent ou qui 
servent dans un autre pays, priez pour eux et le pays où ils se trouvent.  
Éphésiens 6:18-19

Demandez à Dieu de vous convaincre de la nécessité de prier pour certaines 
nations qui sont dans le besoin. Daniel 2:22

Ciblez des groupes de population hors de portée, demandant au Seigneur de 
leur envoyer des porteurs de l’Évangile. Isaïe 45:22-23

Priez et jeûnez afin que les peuples de toutes les nations puissent être libérés. 
Isaïe 58:5

Informez-vous. Trouvez autant de renseignements que possible sur un pays.  
(Des ressources sont inscrites sur www.ASKNetwork.net) Proverbes 2:1-6

Invitez les autres à se joindre à vous et à partager votre vision.  
Mathieu 18:19-20

En priant pour les nations, demandez au Seigneur de susciter des intercesseurs 
dans cette nation et peut-être même d’établir un réseau «ASK» dans leur région. 
Luc 10:2

Priez au-dessus des cartes géographiques, chantez et honorez Dieu en priant. 
Genèse 13:17

Proclamez les noms du Seigneur et son droit de régner sur toutes les nations.  
1 Samuel 17:45 (Liste des noms disponible sur  
www.ASKNetwork.net)

Demandez de visiter les pays pour prier, aimer et partager l’Évangile.  
Mathieu 28:19

Engagez vous à prier pour les personnes qui partent en mission.  
Éphésiens 1:15-17

Demandez au Seigneur d’accroître votre vision de la mission.  
Gardons les choses simples!

« La plus grande chose que n’importe qui puisse faire pour Dieu et pour l’homme 
est de prier. Ce n’est pas la seule chose mais c’est la chose la plus capitale».  

S.D. Gordon

«Je constate en vérité que Dieu ne fait pas acception des personnes, mais qu’en 
toute nation celui qui le craint et pratique la justice lui est agréable».   

Actes des Apôtres : 10:34-35
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