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How To 

Intercede For 

Your City

David Hibbert - 2017-01-29

Comment 

intercéder 

pour votre ville

THE GREAT 
COMMISSION

1. God’s Command For Us

Mark 16:15, NKJV – (15) And 
He said to them, "Go into all 

the world and preach the 
gospel to every creature.

Acts 1:8, NIV – (8) But you will 
receive power when the Holy 
Spirit comes on you; and you 

will be my witnesses in 
Jerusalem, and in all Judea 

and Samaria, and to the ends 
of the earth."

LA GRANDE 
COMMISSION

1. Le commandement de 
Dieu pour nous

Marc 16:15, FLS - (15) Puis il 
leur dit: Allez par tout le 

monde, et prêchez la bonne 
nouvelle à toute la création.

Actes 1: 8, FLS - (8) Mais 
vous recevrez une puissance, 
le Saint Esprit survenant sur 

vous, et vous serez mes 
témoins à Jérusalem, dans 

toute la Judée, dans la 
Samarie, et jusqu'aux 
extrémités de la terre. 

THE GREAT 
COMMISSION

2. God’s Promise To Us

Matthew 24:14, NIV – (14) 
And this gospel of the 

kingdom will be preached in all 
the world as a witness to all

the nations, and then the end 
will come.

LA GRANDE 
COMMISSION

2. La promesse de Dieu 
pour nous

Matthieu 24:14, FLS - (14) 
Cette bonne nouvelle du 

royaume sera prêchée dans le 
monde entier, pour servir de 

témoignage à toutes les 
nations. Alors viendra la fin.

THE GREAT 
COMMISSION

3. God’s Promise Fulfilled

Revelation 7:9-10, NKJV – (9) 
After these things I looked, and 
behold, a great multitude which 

no one could number, of all 
nations, tribes, peoples, and 
tongues, standing before the 
throne and before the Lamb, 
clothed with white robes, with 
palm branches in their hands, 
(10) and crying out with a loud 

voice, saying, "Salvation 
belongs to our God who sits on 
the throne, and to the Lamb!"

LA GRANDE 
COMMISSION

3. La promesse de Dieu 
accomplie

Apocalypse 7: 9-10, NKJV - (9) 
Après cela, je regardai, et voici, il 

y avait une grande foule, que 
personne ne pouvait compter, de 

toute nation, de toute tribu, de 
tout peuple, et de toute langue. 
Ils se tenaient devant le trône et 

devant l'agneau, revêtus de 
robes blanches, et des palmes 

dans leurs mains. (10) Et ils 
criaient d'une voix forte, en 

disant: Le salut est à notre Dieu 
qui est assis sur le trône, et à 

l'agneau. 

PEOPLE GROUPS

1. What Is A Biblical Nation?

“Nation” = Greek = “ta ethne” 
= “ethnic group / people 

group”.

A “People Group” is a single 
culture, single language group 
of people with a common self-
identity, history and customs, 
within which the Gospel can 
spread without encountering 
barriers of understanding or 

acceptance.

GROUPES DE PERSONNES

1. Qu'est-ce qu'une nation 
biblique?

"Nation" = Grec = "ta ethne" = 
"groupe ethnique / groupe de 

personnes".

Un «groupe de personnes» 
est une culture unique, un 
groupe de personnes de 

même langue partageant une 
identité de soi, une histoire et 

des coutumes communes, 
dans lequel l'évangile peut se 
propager sans rencontrer de 
barrières de compréhension 

ou d'acceptation.
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PEOPLE GROUPS

2. Movie – “What Is A 
UPG”?

3. People Groups

Total People Groups:   16,547

Significantly Reached: 3,255
Partially Reached:        3,801
Superficially Reached:  1,689
Minimally Reached:      1,109
Unreached:                   6,693
Unengaged:                  3,236

Unreached (Canada): 82

Introduction

2. Film - "Qu'est-ce qu'un 
UPG"?

3. Groupes de personnes

Total des Groupes de 
personnes: 16 547

Significativement atteint: 3 255
Partiellement atteint: 3 801
Superficiellement atteint: 1 689
Atteint minimalement:      1 109
Non atteints: 6 693
Non engagé:                    3 236

Non atteints (Canada): 82

PEOPLE GROUPS

4. It’s Up To Us!

2 Peter 3:9-12, NIV – (9) The 
Lord is not slow in keeping his 
promise, as some understand 
slowness. He is patient with 
you, not wanting anyone to 

perish, but everyone to come 
to repentance. (10) But the 

day of the Lord will come like 
a thief. … (11) … what kind of 
people ought you to be? You 
ought to live holy and godly 

lives (12) as you look forward 
to the day of God and speed 

[hasten] its coming. …

GROUPES DE PERSONNES

4. C'est à nous!

2 Pierre 3: 9-12, FLS - (9) Le 
Seigneur ne tarde pas dans 

l'accomplissement de la promesse, 
comme quelques-uns le croient; 
mais il use de patience envers 
vous, ne voulant pas qu'aucun 
périsse, mais voulant que tous 

arrivent à la repentance. (10) Le 
jour du Seigneur viendra comme 
un voleur … (11) … quelles ne 
doivent pas être la sainteté de 

votre conduite et votre piété, (12) 
tandis que vous attendez et hâtez 

l'avènement du jour de Dieu, à 
cause duquel les cieux enflammés 

se dissoudront et les éléments 
embrasés se fondront! 

PEOPLE GROUPS

4. It’s Up To Us!

Matthew 24:14, NIV – (14) 
And this gospel of the 

kingdom will be preached in all 
the world as a witness to all 

the nations, and then the end 
will come.

GROUPES DE PERSONNES

4. C'est à nous!

Matthieu 24:14, FLS - (14) 
Cette bonne nouvelle du 

royaume sera prêchée dans le 
monde entier, pour servir de 

témoignage à toutes les 
nations. Alors viendra la fin.

THE POWER OF CITIES

1800 – 3 % of population lived 
in cities

1900 – 14 % of population 
lived in cities

1950 – 30 % of population 
lived in cites

2014 – 54 % of population 
lived in cities

2050 – 70 % of population will 
live in cities

2011 – 81 % of Canadians live 
in cities

LA PUISSANCE DES VILLES

1800 - 3% de la population 
vivait dans les villes

1900 - 14% de la population 
vivait dans des villes

1950 - 30% de la population 
vivait dans des cités

2014 - 54% de la population 
vivait dans des villes

2050 - 70% de la population 
vivra dans les villes

2011 - 81% des Canadiens 
vivent dans des villes

THE POWER OF CITIES

1. Cities Attract The Next 
Generation

2. Cities Attract Immigrants

3. Cities Attract The 
Influential

4. Cities Attract The Poor & 
Needy

5. Cities Attract The Seeking

6. Cities Determine The 
Culture Of A Society

LA PUISSANCE DES VILLES

1. Les villes attirent la 
prochaine génération

2. Les villes attirent les 
immigrants

3. Les villes attirent 
l'influence

4. Les villes attirent les 
pauvres et les nécessiteux

5. Les villes attirent la 
recherche

6. Les villes déterminent la 
culture d'une société
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HOW TO INTERCEDE 
FOR YOUR CITY

1. Recognize Your Calling

Jonah 1:1-2, NIV – (1) The 
word of the LORD came to 

Jonah son of Amittai: (2) "Go 
to the great city of Nineveh.

Matthew 5:13-14, NIV – (13) 
"You are the salt of the earth. 
…” (14) "You are the light of 

the world. …”

COMMENT INTERCEDER 
POUR VOTRE VILLE

1. Reconnaissez votre appel

Jonas 1: 1-2, FLS - (1) La 
parole de l'Éternel fut 
adressée à Jonas, fils 

d'Amitthaï, en ces mots: 
(2) Lève-toi, va à Ninive …

Matthieu 5: 13-14, FLS - (13) 
Vous êtes le sel de la terre. … 
(14) Vous êtes la lumière du 

monde. …

HOW TO INTERCEDE 
FOR YOUR CITY

2. Know God’s Heart For 
Our City

Jonah 1:3, NIV – (3) But Jonah 
ran away from the LORD and 

headed for Tarshish.

Jonah 4:2, NIV – (2) He prayed 
to the LORD, "O LORD, is this 

not what I said when I was still at 
home? That is why I was so 

quick to flee to Tarshish. I knew 
that you are a gracious and 
compassionate God, slow to 

anger and abounding in love, a 
God who relents from sending 

calamity.

COMMENT INTERCEDER 
POUR VOTRE VILLE

2. Connaissez le cœur de 
Dieu pour notre ville

Jonas 1: 3, FLS - (3) Et Jonas se 
leva pour s'enfuir à Tarsis, loin 

de la face de l'Éternel.

Jonas 4: 2, FLS - (2) Il implora 
l'Éternel, et il dit: Ah! Éternel, 
n'est-ce pas ce que je disais 

quand j'étais encore dans mon 
pays? C'est ce que je voulais 

prévenir en fuyant à Tarsis. Car 
je savais que tu es un Dieu 

compatissant et miséricordieux, 
lent à la colère et riche en bonté, 

et qui te repens du mal. 

HOW TO INTERCEDE 
FOR YOUR CITY

2. Know God’s Heart For 
Our City

2 Peter 3:9, NIV – (9) The 
Lord is not slow in keeping his 
promise, as some understand 
slowness. He is patient with 
you, not wanting anyone to 

perish, but everyone to come 
to repentance.

COMMENT INTERCEDER 
POUR VOTRE VILLE

2. Connaissez le cœur de 
Dieu pour notre ville

2 Pierre 3: 9, FLS - (9) Le 
Seigneur ne tarde pas dans 

l'accomplissement de la 
promesse, comme quelques-
uns le croient; mais il use de 

patience envers vous, ne 
voulant pas qu'aucun périsse, 
mais voulant que tous arrivent 

à la repentance. 

HOW TO INTERCEDE 
FOR YOUR CITY

3. Love Your City

Jonah 4:11, NIV – (11) But 
Nineveh has more than a 

hundred and twenty thousand 
people who cannot tell their 

right hand from their left 
[young children] … Should I 
not be concerned about that 

great city?“

Romans 5:8, NIV – (8) But 
God demonstrates His own 
love for us in this: While we 

were still sinners, Christ died 
for us.

COMMENT INTERCEDER 
POUR VOTRE VILLE

3. Aimez votre ville

Jonas 4:11, FLS - (11) Et moi, 
je n'aurais pas pitié de Ninive, 
la grande ville, dans laquelle 
se trouvent plus de cent vingt 
mille hommes qui ne savent 
pas distinguer leur droite de 

leur gauche …

Romains 5: 8, FLS - (8) Mais 
Dieu prouve son amour envers 
nous, en ce que, lorsque nous 
étions encore des pécheurs, 
Christ est mort pour nous. 

HOW TO INTERCEDE 
FOR YOUR CITY

3. Love Your City

John 3:16-17, NIV – (16) "For 
God so loved the world that he 

gave his one and only Son, 
that whoever believes in him 

shall not perish but have 
eternal life. (17) For God did 

not send his Son into the 
world to condemn the world, 
but to save the world through 

him.

COMMENT INTERCEDER 
POUR VOTRE VILLE

3. Aimez votre ville

Jean 3: 16-17, FLS - (16) Car 
Dieu a tant aimé le monde 

qu'il a donné son Fils unique, 
afin que quiconque croit en lui 
ne périsse point, mais qu'il ait 
la vie éternelle. (17) Dieu, en 
effet, n'a pas envoyé son Fils 
dans le monde pour qu'il juge 
le monde, mais pour que le 
monde soit sauvé par lui. 

HOW TO INTERCEDE 
FOR YOUR CITY

4. Speak On Behalf Of God

Jonah 3:4-5, NIV – (4) On the 
first day, Jonah started into the 

city. He proclaimed: "Forty 
more days and Nineveh will be 
overturned." (5) The Ninevites
believed God. They declared a 
fast, and all of them, from the 
greatest to the least, put on 

sackcloth.

COMMENT INTERCEDER 
POUR VOTRE VILLE

4. Parlez au nom de Dieu

Jonas 3:4-5, FLS – (4) Jonas 
fit d'abord dans la ville une 

journée de marche; il criait et 
disait: Encore quarante jours, 
et Ninive est détruite! (5) Les 

gens de Ninive crurent à Dieu, 
ils publièrent un jeûne, et se 
revêtirent de sacs, depuis les 

plus grands jusqu'aux plus 
petits. 
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HOW TO INTERCEDE 
FOR YOUR CITY

4. Speak On Behalf Of God

Romans 10:14, NIV – (14) How, 
then, can they call on the one 

they have not believed in? And 
how can they believe in the one 
of whom they have not heard? 
And how can they hear without 
someone preaching to them?

2 Corinthians 5:20, NIV – (20) 
We are therefore Christ's 

ambassadors, as though God 
were making his appeal through 
us. We implore you on Christ's 
behalf: Be reconciled to God.

COMMENT INTERCEDER 
POUR VOTRE VILLE

4. Parlez au nom de Dieu

Romains 10:14, FLS - (14) 
Comment donc invoqueront-ils 
celui en qui ils n'ont pas cru? Et 

comment croiront-ils en celui dont 
ils n'ont pas entendu parler? Et 

comment en entendront-ils parler, 
s'il n'y a personne qui prêche? 

2 Corinthiens 5:20, FLS - (20) 
Nous faisons donc les fonctions 

d'ambassadeurs pour Christ, 
comme si Dieu exhortait par 

nous; nous vous en supplions au 
nom de Christ: Soyez réconciliés 

avec Dieu!

HOW TO INTERCEDE 
FOR YOUR CITY

5. Speak God’s Message, 
Not Yours

Jonah 3:2, NIV – (2) "Go to 
the great city of Nineveh and 
proclaim to it the message I 

give you.“

Jeremiah 29:11, NIV – (11) For 
I know the plans I have for 
you," declares the LORD, 

"plans to prosper you and not 
to harm you, plans to give you 

hope and a future.

COMMENT INTERCEDER 
POUR VOTRE VILLE

5. Dites le message de Dieu, 
pas le vôtre

Jonas 3: 2, FLS - (2) Lève-toi, 
va à Ninive, la grande ville, et 
proclames-y la publication que 

je t'ordonne! 

Jérémie 29:11, FLS - (11) Car 
je connais les projets que j'ai 
formés sur vous, dit l'Éternel, 

projets de paix et non de 
malheur, afin de vous donner 
un avenir et de l'espérance.

HOW TO INTERCEDE 
FOR YOUR CITY

6. Identify With Your City And 
Serve It

Jeremiah 29:4-7, NIV – (4) This 
is what the LORD Almighty, the 
God of Israel, says to all those I 
carried into exile from Jerusalem 

to Babylon: (5) "Build houses 
and settle down; plant gardens 
and eat what they produce. (6) 

Marry and have sons and 
daughters; find wives for your 

sons and give your daughters in 
marriage, so that they too may 

have sons and daughters. 
Increase in number there; do not 

decrease. …

COMMENT INTERCEDER 
POUR VOTRE VILLE

6. Vous identifier avec votre 
ville et la servir

Jérémie 29: 4-7, FLS - (4) Ainsi 
parle l'Éternel des armées, le 

Dieu d'Israël, à tous les captifs 
que j'ai emmenés de Jérusalem 

à Babylone: (5) Bâtissez des 
maisons, et habitez-les; plantez 
des jardins, et mangez-en les 

fruits. (6) Prenez des femmes, et 
engendrez des fils et des filles; 

prenez des femmes pour vos fils, 
et donnez des maris à vos filles, 
afin qu'elles enfantent des fils et 
des filles; multipliez là où vous 
êtes, et ne diminuez pas. …

HOW TO INTERCEDE 
FOR YOUR CITY

6. Identify With Your City And 
Serve It

Jeremiah 29:4-7, NIV – … (7) 
Also, seek the peace and 

prosperity of the city to which I 
have carried you into exile. Pray 
to the LORD for it, because if it 
prospers, you too will prosper.“

COMMENT INTERCEDER 
POUR VOTRE VILLE

6. Vous identifier avec votre 
ville et la servir

Jérémie 29: 4-7, FLS - ... (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. 

HOW TO INTERCEDE 
FOR YOUR CITY

7. Bless Your City

Proverbs 11:11, NIV – (11) 
Through the blessing of the 

upright a city is exalted, but by 
the mouth of the wicked it is 

destroyed.

Hebrews 11:10, NIV – (10) For 
he was looking forward to the 
city with foundations, whose 
architect and builder is God.

COMMENT INTERCEDER 
POUR VOTRE VILLE

7. Bénissez votre ville

Proverbes 11:11, FLS - (11) La 
ville s'élève par la bénédiction 
des hommes droits, Mais elle 
est renversée par la bouche 

des méchants. 

Hébreux 11:10, FLS - (10) Car 
il attendait la cité qui a de 

solides fondements, celle dont 
Dieu est l'architecte et le 

constructeur.

HOW TO INTERCEDE 
FOR OUR CITY

1. Recognize Our Calling

2. Know God’s Heart For Our 
City

3. Love Our City

4. Speak On Behalf Of God

5. Speak God’s Message Not 
Ours

6. Identify With Our City And 
Serve It

7. Bless Our City

COMMENT INTERCEDER 
POUR NOTRE VILLE

1. Reconnaître notre appel

2. Connaître le cœur de Dieu 
pour notre ville

3. Aimer notre ville

4. Parler au nom de Dieu

5. Dire le message de Dieu, 
pas le nôtre

6. S'identifier avec notre ville 
et la servir

7. Bénir notre ville


