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THE BIBLICAL 
FOUNDATION

Deuteronomy 11:22-24, NIV – (22) 
If you carefully observe all these 

commands I am giving you to 
follow — to love the LORD your 

God, to walk in all his ways and to 
hold fast to him — (23) … you will 

dispossess nations larger and 
stronger than you. (24) Every 

place where you set your foot will 
be yours: 

• Intensely love God
• Live in obedience

• Trust Him completely
• Walk out your territory

LES FONDEMENT 
BIBLIQUES

Deutéronome 11: 22-23, FLS - (22) 
Car si vous observez tous ces 

commandements que je vous prescris, 
et si vous les mettez en pratique pour 

aimer l'Éternel, votre Dieu, pour 
marcher dans toutes ses voies et pour 
vous attacher à lui, (23) … vous vous 

rendrez maîtres de nations plus 
grandes et plus puissantes que vous. 
(24) Tout lieu que foulera la plante de 

votre pied sera à vous:

• Aimez Dieu intensément
• Vivez dans l'obéissance

• Ayez une confiance complète en 
Lui 

• Marchez dans votre territoire



THE BIBLICAL 
FOUNDATION & STRATEGY

1. The Foundation Of 
Identificational Repentance

2. The Foundation Of Inspired 
Revelation

3. The Foundation Of Spiritual 
Warfare

4. The Foundation Of Territorial 
Possession

LES FONDEMENT 
BIBLIQUES & STRATÉGIE

1. La Fondation du Repentir 
Identitaire

2. La Fondation de la révélation
inspirée

3. La Fondation du combat
spirituel

4. La Fondation de la possession 
territoriale



HOW SHOULD WE NOT
PRAYER-WALK?

1. Don’t pray the problem … pray 
the solution

2. Don’t condemn … speak 
blessing

3. Don’t get side tracked … stay 
focused

COMMENT NOUS NE 
DEVONS PAS FAIRE LA 
MARCHE DE PRIÈRE: 

1. Ne priez pas le problème ... 
priez la solution

2. Ne pas condamner ... déclarer 
la bénédiction

3. Ne pas se laisser distraire ... 
rester concentré



OTHER TIPS

1. Pray with a partner
(to stay focused)

2. Pray out loud if possible
(to pray with clarity)

3. Pray with God’s Spirit
(Be Spirit led)

4. Pray with God’s Word
(declare the Word)

5. Take notes

6. Be persistent
(until you see change)

AUTRES CONSEILS

1. Prier avec un partenaire
(rester concentré)

2. Prier à voix haute si possible
(prier avec clarté)

3. Priez avec l'Esprit de Dieu
(soyez conduit par l'Esprit)

4. Priez avec la Parole de Dieu
(prononcez la Parole)

5. Prendre des notes

6. Être persistant
(jusqu'à ce que vous voyiez le 

changement)



SUMMARY

• Prayer-Walking is “Praying on-
site with insight”.

• Prayer-walking is “Praying in 
the very places that we expect 
God to manifest His answers”.

RÉSUMÉ

• La marche de prière, c'est 
«Prier sur place avec 

perspicacité».

• La marche de prière, c'est 
«Prier dans ces lieux mêmes 
où nous attendons que Dieu 

manifeste ses réponses».



SPECIFIC PLACES AND 
SITUATIONS

1. Work Place

2. Home

3. Neighbourhood

4. Community Park

5. Mental Illness

6. Physical Illness

7. Building “Cleansing”

LIEUX ET SITUATIONS 
SPÉCIFIQUES

1. Lieu de travail

2. Maison

3. Quartier

4. Parc Communautaire

5. Maladie mentale

6. Maladie physique

7. "Nettoyage" de bâtiments



SUMMARY

1. Identifcational Repentance –
Repent of personal sin, and on 

behalf of any evil.

2. Inspired Revelation – Seek 
God’s prayer insights.

3. Spiritual Warfare – Pull down 
strongholds.

4. Territorial Possession –
Dedicate that territory for the 

Kingdom of God.

RÉSUMÉ

1. Repentir identitaire - Repentez-
vous du péché personnel, et du 

nom du mal.

2. Révélation inspirée - Cherchez 
la perspective de Dieu.

3. Guerre spirituelle – Démolissez
les forteresses.

4. Possession territoriale -
Réclamer le territoire pour le 

Royaume de Dieu.


