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Transforming Your 

Land Through Prayer-

Walking

Part 1 – Why Prayer-

Walk?

David Hibbert - 2017-03-12

Transformer votre 

territoire par la 

marche de prière

Partie 1 - Pourquoi effectuer

une marche de prière?

THE BIBLICAL 
FOUNDATIONS FOR 
PRAYER WALKING

1. The Foundation Of Inspired 
Revelation

Genesis 3:8, NIV – (8) Then the 
man and his wife heard the sound 

of the LORD God as he was 
walking in the garden in the cool of 

the day …

LES FONDEMENTS 
BIBLIQUES POUR LA 
MARCHE DE PRIÈRE

1. La Fondation de la Révélation 
Inspirée

Genèse 3:8, FLS - (8) Alors ils 
entendirent la voix de l'Éternel 

Dieu, qui parcourait le jardin vers 
le soir, et l'homme et sa femme se 

cachèrent loin de la face de 
l'Éternel Dieu, au milieu des 

arbres du jardin.

THE BIBLICAL 
FOUNDATIONS FOR 
PRAYER WALKING

2. The Foundation Of Territorial 
Possession

Deuteronomy 11:22-23, 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) then the 

LORD will drive out all these 
nations before you, and you will 
dispossess nations larger and 

stronger than you.

LES FONDEMENTS 
BIBLIQUES POUR LA 
MARCHE DE PRIÈRE

2. La Fondation de la 
possession territoriale

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) l'Éternel chassera devant 
vous toutes ces nations, et vous 
vous rendrez maîtres de nations 
plus grandes et plus puissantes 

que vous.

THE BIBLICAL 
FOUNDATIONS FOR 
PRAYER WALKING

2. The Foundation Of Territorial 
Possession

Deuteronomy 11:24, NIV – (24) 
Every place where you set your 

foot will be yours: Your territory will 
extend from the desert to 

Lebanon, and from the Euphrates 
River to the western sea.

• Intensely love God
• Obey His commandments

• Trust Him completely
• Walk out the land

LES FONDEMENTS 
BIBLIQUES POUR LA 
MARCHE DE PRIÈRE

2. La Fondation de la 
possession territoriale

Deutéronome 11: 24, FLS - (24) 
Tout lieu que foulera la plante de 

votre pied sera à vous: votre 
frontière s'étendra du désert au 
Liban, et du fleuve de l'Euphrate 

jusqu'à la mer occidentale.

• Aimez intensément Dieu
• Obéissez à ses commandements
• Confiance en Lui complètement

• Sortez du territoire

THE BIBLICAL 
FOUNDATIONS FOR 
PRAYER WALKING

2. The Foundation Of Territorial 
Possession

Genesis 15:18-21, NIV – (18) On 
that day the LORD made a 

covenant with Abram and said, "To 
your descendants I give this land, 
from the river of Egypt to the great 
river, the Euphrates – (19) the land 

of the Kenites, Kenizzites, 
Kadmonites, (20) Hittites, 
Perizzites, Rephaites, (21) 

Amorites, Canaanites, Girgashites
and Jebusites."

LES FONDEMENTS 
BIBLIQUES POUR LA 
MARCHE DE PRIÈRE

2. La Fondation de la 
possession territoriale

Genèse 15:18-21, FLS - (18) En 
ce jour-là, l'Éternel fit alliance 

avec Abram, et dit: Je donne ce 
pays à ta postérité, depuis le 

fleuve d'Égypte jusqu'au grand 
fleuve, au fleuve d'Euphrate, (19)  

le pays des Kéniens, des 
Keniziens, des Kadmoniens, (20)  

des Héthiens, des Phéréziens, 
des Rephaïm, (21) des Amoréens, 
des Cananéens, des Guirgasiens

et des Jébusiens.

THE BIBLICAL 
FOUNDATIONS FOR 
PRAYER WALKING

2. The Foundation Of Territorial 
Possession

LES CINQ PARTIES D'UNE 
BÉNÉDICTION
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THE BIBLICAL 
FOUNDATIONS FOR 
PRAYER WALKING

3. The Foundation Of 
Identificational Repentance

Genesis 2:7, NIV – (7) The LORD 
God formed the man from the dust 

of the ground and breathed into 
his nostrils the breath of life, and 
the man became a living being.

Genesis 3:17, NIV – (17) To Adam 
he [God] said, "Because you … 
ate from the tree about which I 
commanded you, 'You must not 
eat of it,' "Cursed is the ground 

because of you …”.

LES FONDEMENTS 
BIBLIQUES POUR LA 
MARCHE DE PRIÈRE

3. La Fondation du Repentir 
Identitaire

Genèse 2: 7, FLS – (7) L'Éternel 
Dieu forma l'homme de la 

poussière de la terre, il souffla 
dans ses narines un souffle de vie 
et l'homme devint un être vivant.

Genèse 3:17, FLS - (17) Il dit à 
l'homme: Puisque tu as … tu as 
mangé de l'arbre au sujet duquel 
je t'avais donné cet ordre: Tu n'en 

mangeras point! Le sol sera 
maudit à cause de toi. …

THE BIBLICAL 
FOUNDATIONS FOR 
PRAYER WALKING

3. The Foundation Of 
Identificational Repentance

Genesis 4:10-11, NIV – (10) The 
LORD said, "What have you done? 
Listen! Your brother's blood cries 

out to me from the ground. (11) Now 
you are under a curse and driven 

from the ground …

Romans 8:19-21, NIV – (19) The 
creation waits in eager expectation 
for the sons of God to be revealed. 
... (21) that the creation itself will be 
liberated from its bondage to decay 

…

LES FONDEMENTS 
BIBLIQUES POUR LA 
MARCHE DE PRIÈRE

3. La Fondation du Repentir
Identitaire

Genèse 4:10, FLS - (10) Et Dieu 
dit: Qu'as-tu fait? La voix du sang 
de ton frère crie de la terre jusqu'à 

moi. (11) Maintenant, tu seras 
maudit de la terre …

Romains 8: 19-21, FLS - (19) Aussi 
la création attend-elle avec un 

ardent désir la révélation des fils de 
Dieu. … (21) avec l'espérance 

qu'elle aussi sera affranchie de la 
servitude de la corruption …

THE BIBLICAL 
FOUNDATIONS FOR 
PRAYER WALKING

4. The Foundation Of Spiritual 
Warfare

Joshua 6:2-4, NIV – (2) Then the 
LORD said to Joshua, "See, I have 
delivered Jericho into your hands, 
along with its king and its fighting 
men. (3) March around the city 

once with all the armed men. Do 
this for six days. (4) … On the 

seventh day, march around the city 
seven times, with the priests 

blowing the trumpets.

LES FONDEMENTS 
BIBLIQUES POUR LA 
MARCHE DE PRIÈRE

4. La Fondation du combat
spirituel

Josué 6: 2-4, FLS - (2) L'Éternel 
dit à Josué: Vois, je livre entre tes 

mains Jéricho et son roi, ses 
vaillants soldats. (3) Faites le tour 
de la ville, vous tous les hommes 
de guerre, faites une fois le tour 
de la ville. Tu feras ainsi pendant 
six jours. (4) … le septième jour, 
vous ferez sept fois le tour de la 

ville; et les sacrificateurs 
sonneront des trompettes.

THE BIBLICAL 
FOUNDATIONS FOR 
PRAYER WALKING

4. The Foundation Of Spiritual 
Warfare

Joshua 6:5, NIV – (5) When you 
hear them sound a long blast on 
the trumpets, have all the people 
give a loud shout; then the wall of 

the city will collapse and the 
people will go up, every man 

straight in."

LES FONDEMENTS 
BIBLIQUES POUR LA 
MARCHE DE PRIÈRE

4. La Fondation du combat
spirituel

Josué 6:5, FLS - (5) Quand ils 
sonneront de la corne 

retentissante, quand vous 
entendrez le son de la trompette, 
tout le peuple poussera de grands 

cris. Alors la muraille de la ville 
s'écroulera, et le peuple montera, 

chacun devant soi.

HOW SHOULD WE PRAYER-
WALK?

1. Identificational Repentance

2. Inspired Revelation

3. Spiritual Warfare

4. Territorial Possession

COMMENT DEVRIONS-
NOUS FAIRE LA MARCHE 

DE PRIÈRE?

1. Repentir identitaire

2. Révélation inspirée

3. Combat spirituel

4. Possession territoriale

HOW SHOULD WE NOT
PRAYER-WALK?

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

2. Don’t condemn … speak 
blessing

Romans 12:14, NIV – “… bless 
and do not curse.”

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

Romains 12:14, «... bénissez et 
ne maudissez pas.

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

1. Pray With A Partner

2. Pray Out Loud If Possible

3. Pray with God’s Spirit

4. Pray With God’s Word

5. Take Notes

6. Be Persistent

AUTRES CONSEILS

1. Prier avec un partenaire

2. Prier à voix haute si possible

3. Prier avec l'Esprit de Dieu

4. Prier avec la Parole de Dieu

5. Prendre des notes

6. Être persistant

SUMMARY

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

• Prayer-walking is “On-site 
intercession”.

• 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 
«l'intercession sur place».

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

manifeste ses réponses».

SUMMARY

1. Identifcational Repentance –
repent of behalf of the evil.

2. Inspired Revelation – seek 
God’s insight.

3. Spiritual Warfare – pull down 
strongholds.

4. Territorial Possession – claim 
the territory for the Kingdom of 

God.

RÉSUMÉ

1. Repentir identitaire - se repentir 
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.


