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Ce que dit
la Parole de Dieu?
1 Timothée 2
1J’exhorte donc, avant toutes choses, à faire des prières, des supplications,
des requêtes, des actions de grâces, pour tous les hommes, 2pour les rois
et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une
vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. 3Cela est bon et
agréable devant Dieu notre Sauveur,…

Jérémie 29:7
Recherchez le bien de la ville où je vous ai menés en captivité, et priez
l’Eternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien.

Pourquoi ?
Prier pour le gouvernement est très important car notre liberté
sur Terre dépend de lui. Si nous voulons continuer à vivre dans
la paix et à pouvoir évangéliser sans problèmes, il faut prier pour
que le gouvernement français continue à nous laisser cette liberté. Ils n’ont aucune autorité si ce n’est celle que Dieu leur a donné. Prions qu’ils se tournent vers le Seigneur, ou au moins, que
la gloire de Dieu se manifeste dans leur vie...Que Dieu s’en serve
comme des instruments pour accomplir sa volonté.
Au final, priez en fonction de ce que le Saint Esprit vous met sur
le coeur. :)

LE GROUPE DE JEUNES

Ce que dit
la Parole de Dieu?
Colossiens 1:9-13
C’est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous, et de demander que vous soyez remplis de la connaissance
de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle,
1 Jean 5:16
Si quelqu’un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu’il prie, et
Dieu donnera la vie à ce frère, il l’a donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène
point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort; ce n’est pas pour ce péché-là que je
dis de prier.
Hébreux 13:18-19
Priez pour nous; car nous croyons avoir une bonne conscience, voulant en toutes choses
nous bien conduire.
Éphésiens 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 saints.
Luc 22:32
Mais j’ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point; et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères.

Pourquoi?
Prier pour les membres du groupe de jeunes est crucial car c’est
presque un des seuls groupes où l’on peut s’édifier mutuellement (normalement...). Il faut prier pour qu’il y ai un réveil dans ce
groupe, que les jeunes aiment Dieu de la bonne manière, aient
soif de sa Parole, aient un zèle pour annoncer l’évangile et que
le groupe croisse spirituellement, afin de passer au niveau supérieur...Prions que tout le monde trouve sa place et veuille apporter sa pierre à l’édifice pour agrandir le royaume de Dieu. Et aussi
et surtout, que nous vivions tous une vie conforme à la Parole de
Dieu...Sans ça, les choses n’avanceront pas dans le bon sens.
Au final, priez en fonction de ce que le Saint Esprit vous met sur
le coeur. :)

WHAT’S THE FAITH?
Ce que dit
la Parole de Dieu?
Proverbes 16
3Recommande à l’Eternel tes oeuvres, Et tes projets réussiront. 4L’Eternel a
tout fait pour un but, Même le méchant pour le jour du malheur.…
Proverbes 3:6
Reconnais-le dans toutes tes voies, Et il aplanira tes sentiers.

Pourquoi?

Job 5:8
Pour moi, j’aurais recours à Dieu, Et c’est à Dieu que j’exposerais ma cause.

WTF est un évènement d’évangélisation. L’année dernière, le
problème fût notre manque de prière. Cette année, prions pour
que Dieu soit au centre. Qu’il conduise toute chose et que notre
travail soit pour sa gloire seule, pas la nôtre. Prions pour Dieu
nous utilise selon son dessein, que l’on ne s’enfle pas d’orgueil
et qu’on lui remette tout. Il faut aussi prier pour que cet évènement soit une bénédiction pour beaucoup de personnes. Que
les coeurs soient touchés et se tournent vers lui. Qu’il puisse vraiment manifester sa gloire et se révéler à ceux qui viendront. Il faut
prier pour l’organisation, la sécurité, la gestion des personnes,
l’aspect financier...

Psaume 55:22
Remets ton sort à l’Eternel, et il te soutiendra, Il ne laissera jamais chanceler le juste.
Philippiens 4:6
Ne vous inquiétez de rien; mais en toute chose faites connaître vos besoins
à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâces.
Job 22:28
A tes résolutions répondra le succès; Sur tes sentiers brillera la lumière.

Au final, priez en fonction de ce que le Saint Esprit vous met sur
le coeur. :)

UN(E) AMI(E)
Ce que dit
la Parole de Dieu?
1 Timothée 2:1-2
J’exhorte donc, avant toutes choses, à faire des prières, des supplications,
des requêtes, des actions de grâces, pour tous les hommes,

Matthieu 5:44
Mais moi, je vous dis: Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous
maltraitent et qui vous persécutent,

Romains 10:1
Frères, le voeu de mon coeur et ma prière à Dieu pour eux, c’est qu’ils
soient sauvés.

Pourquoi?
Vous avez pleins d’amis et de connaissances qui ne connaissent
pas Dieu. Vous pouvez prier pour que Dieu révèle sa gloire dans
la vie d’une personne en particulier. Vous pouvez aussi prier pour
un ami «chrétien», et demander à Dieu de le ramener à lui, de
l’aider dans ses combats quotidiens.
Au final, priez en fonction de ce que le Saint Esprit vous met sur
le coeur. :)

UN COUPLE
Ce que dit
la Parole de Dieu?
1 Thessaloniciens 5:25
Frères, priez pour nous.

Éphésiens 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
saints.

1 Jean 5:16

Si quelqu’un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la
mort, qu’il prie, et Dieu donnera la vie à ce frère, il l’a donnera à ceux qui
commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui
mène à la mort; ce n’est pas pour ce péché-là que je dis de prier.

Pourquoi?
La famille est le socle de la société. C’est la même chose dans
l’Eglise. Vous pouvez donc prier pour les couples du GDJ, afin qu’ils
basent leur relation sur la Parole de Dieu. Qu’ils se construisent
et se tirent vers le haut, pas vers le bas. Qu’ils mènent une vie qui
plait à Dieu, afin que celui-ci les honore, et les rende heureux.
Qu’ils se construisent en Dieu, pour Dieu avec Dieu. Vous pouvez
prier pour vos parents aussi...
Au final, priez en fonction de ce que le Saint Esprit vous met sur
le coeur. :)

MA FAMILLE
Ce que dit
la Parole de Dieu?
1 Timothée 5:8

Si quelqu’un n’a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, et il est pire qu’un infidèle.

Genèse 18:19

Car je l’ai choisi, afin qu’il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de
garder la voie de l’Éternel, en pratiquant la droiture et la justice, et qu’ainsi
l’Éternel accomplisse en faveur d’Abraham les promesses qu’il lui a faites...

Proverbes 18:19

Des frères sont plus intraitables qu’une ville forte, Et leurs querelles sont
comme les verrous d’un palais.

Pourquoi?
Prier pour la famille est crucial. Priez pour vos parents, pour vos
frères et soeurs et tous les autres membres. Priez pour les querelles, remettez entre les mains de Dieu tout ce qui ne va pas,
remerciez-le pour ce qui va. Priez pour que son amour soit une
source de joie qui jaillit sur chaque membre de votre famille.
Au final, priez en fonction de ce que le Saint Esprit vous met sur
le coeur. :)

MA RELATION AVEC DIEU
Ce que dit
la Parole de Dieu?
Psaume 119 (je vous conseille de tout lire)
4 Tu as promulgué tes décrets pour qu’on les respecte avec soin. 5 Que
mes actions soient bien réglées, afin que je respecte tes prescriptions! 6
Alors je ne rougirai pas de honte devant tous tes commandements. 7 Je
te louerai avec un coeur droit en étudiant tes justes sentences. 8 Je veux
respecter tes prescriptions: ne m’abandonne pas totalement!
9 Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se conformant
à ta parole. 10 Je te cherche de tout mon coeur: ne me laisse pas m’égarer
loin de tes commandements!
12 Béni sois-tu, Eternel, enseigne-moi tes prescriptions!
17 Fais du bien à ton serviteur, pour que je vive et que je me conforme à ta
parole! 18 Ouvre mes yeux, pour que je contemple les merveilles de ta loi!
Psaume 139
23 Examine-moi, ô Dieu, et connais mon coeur, mets-moi à l’épreuve
et connais mes pensées! 24 Regarde si je suis sur une mauvaise voie et
conduis-moi sur la voie de l’éternité!

Pourquoi?
Demandez constemment à Dieu de vous aider au quotidien, de
diriger vos coeurs, vos pensées, vos actes...D’être au centre de
vos préoccupation. Demandez lui de manifester sa gloire dans
votre vie. Demandez lui de grandir en vous, afin que vous obeissiez à sa Parole. Demandez-lui de vous aider à lire la Parole, à
prier...Demandez-lui de vous aider à l’aimer toujours plus, et
manifester cet amour tout le temps...
Au final, priez en fonction de ce que le Saint Esprit vous met sur
le coeur. :)

REMERCIER DIEU
le plus important...!

Ce que dit
la Parole de Dieu?
Romains 14:6
Celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur. Celui qui mange, c’est pour
le Seigneur qu’il mange, car il rend grâces à Dieu; celui qui ne mange pas, c’est pour le
Seigneur qu’il ne mange pas, et il rend grâces à Dieu.
Psaumes 107:8-9
Qu’ils louent l’Éternel pour sa bonté, Et pour ses merveilles en faveur des fils de l’homme!
Psaumes 95:2
Allons au-devant de lui avec des louanges, Faisons retentir des cantiques en son honneur!
Jérémie 30:19
Du milieu d’eux s’élèveront des actions de grâces Et des cris de réjouissance; Je les multiplierai, et ils ne diminueront pas; Je les honorerai, et ils ne seront pas méprisés.
Éphésiens 5:4
Qu’on n’entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui
sont contraires à la bienséance; qu’on entende plutôt des actions de grâces.
1 Thessaloniciens 5:18
Rendez grâces en toutes choses, car c’est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus
Christ.
Colossiens 1:12
Rendez grâces au Père, qui vous a rendus capables d’avoir part à l’héritage des saints
dans la lumière,

Pourquoi?
Remercier Dieu est CAPITAL. L’action de grâce renferme une
puissance que vous ne pouvez imaginer. Tout ce que vous avez
sont des bénédictions...Dieu nous bénit chaque jour et nous, on
oublie de lui dire merci, comme si tout nous était dû. Remercions
pour le soleil, pour la pluie, pour la bonne santé, pour le souffle
de vie, pour le salut...Les bienfaits de Dieu sont inombrables, et
le remercier est un ORDRE. Notre joie ne dépend pas des circonstances, et c’est pour cela que Dieu nous ordonne de le remercier en tout temps et de le louer car c’est son dû à lui. Nous
sommes nés pour exhalter son nom et lui rendre grâce.
Au final, priez en fonction de ce que le Saint Esprit vous met sur
le coeur. :)

MON TÉMOIGNAGE
QUOTIDIEN
Ce que dit
la Parole de Dieu?
Jean 17: prière de Jésus pour nous
9 C’est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour
ceux que tu m’as donnés, parce qu’ils sont à toi. 10 Tout ce qui est à moi
est à toi et ce qui est à toi est à moi, et ma gloire est manifestée en eux. 11
Désormais je ne suis plus dans le monde, mais eux, ils sont dans le monde,
tandis que je vais vers toi. Père saint, garde-les en ton nom, ce nom que
tu m’as donné, afin qu’ils soient un comme nous. 12 Lorsque j’étais avec
eux [dans le monde], je les gardais en ton nom. J’ai protégé ceux que tu
m’as donnés et aucun d’eux ne s’est perdu, à part le fils de perdition afin
que l’Ecriture soit accomplie. 13 Maintenant je vais vers toi et je dis ces
paroles dans le monde afin qu’ils aient en eux ma joie, une joie complète.
14 Je leur ai donné ta parole et le monde les a détestés parce qu’ils ne
sont pas du monde, tout comme moi, je ne suis pas du monde. 15 Je ne
te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du mal. 16
Ils ne sont pas du monde, tout comme moi, je ne suis pas du monde. 17
Consacre-les par ta vérité! Ta parole est la vérité. 18 Tout comme tu m’as
envoyé dans le monde, je les ai moi aussi envoyés dans le monde, 19 et je
me consacre moi-même pour eux afin qu’eux aussi soient consacrés par la
vérité.

20 »Je ne prie pas pour eux seulement, mais encore pour ceux qui
croiront en moi à travers leur parole, 21 afin que tous soient un comme
toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin qu’eux aussi soient
[un] en nous pour que le monde croie que tu m’as envoyé. 22 Je leur ai
donné la gloire que tu m’as donnée afin qu’ils soient un comme nous
sommes un 23 ? moi en eux et toi en moi ?, afin qu’ils soient parfaitement un et qu’ainsi le monde reconnaisse que tu m’as envoyé et que
tu les as aimés comme tu m’as aimé. 24 Père, je veux que là où je suis
ceux que tu m’as donnés soient aussi avec moi afin qu’ils contemplent
ma gloire, la gloire que tu m’as donnée parce que tu m’as aimé avant
la création du monde. 25 Père juste, le monde ne t’a pas connu, mais
moi, je t’ai connu, et ceux-ci ont reconnu que tu m’as envoyé. 26 Je
leur ai fait connaître ton nom et je le leur ferai connaître encore, afin
que l’amour dont tu m’as aimé soit en eux et que moi je sois en eux.»

Pourquoi?
Priez pour que Jésus croisse en vous, et que vous diminuiez. Priez pour
répendre le parfum de Christ dans ce monde et pour réfléter chaque jour un
peu plus son caractère. Priez pour votre comportement au travail, en soirée,
etc...Priez pour être la lumière du monde et pour que Dieu vous fortifie, afin
que vous n’ayiez pas peur de proclamer son nom en tout temps, en tout lieu.
Au final, priez en fonction de ce que le Saint Esprit vous met sur le coeur. :)

MON RENOUVELLEMENT
& MA SANCTIFICATION

Ce que dit
la Parole de Dieu?
Ephésien 1 : la prière de Paul
15 C’est pourquoi moi aussi, après avoir entendu parler de votre foi dans le Seigneur
Jésus [et de votre amour] pour tous les saints, 16 je ne cesse de dire toute ma reconnaissance pour vous lorsque je fais mention de vous dans mes prières. 17 Je prie que le Dieu
de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de
révélation qui vous le fasse connaître. 18 Je prie qu’il illumine les yeux de votre coeur pour
que vous sachiez quelle est l’espérance qui s’attache à son appel, quelle est la richesse de
son glorieux héritage au milieu des saints 19 et quelle est l’infinie grandeur de sa puissance, qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons.
Romains 12:1
Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un
sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable.
Hébreux 12:14
Recherchez la paix avec tous, et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur.
2 Corinthiens 3:18
Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du
Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le
Seigneur, l’Esprit.
Éphésiens 4:15
mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est
le chef, Christ.
1 Thessaloniciens 4:3-7
Ce que Dieu veut, c’est votre sanctification; c’est que vous vous absteniez de l’impudicité;

Pourquoi?
Chaque jour, demandez à Dieu de vous renouveler au travers
de sa Parole. Demandez lui de vous transformer, de changer
votre coeur, de vous libérez des chaines qui vous lient encore
au monde, de vous abandonner totalement à lui. Demandez lui
de vous aider à comprendre les mystères de sa Parole et à vous
révéler des choses. Demandez qu’il fasse de vous des disciples
affermis en sa Parole, qu’il fasse de vous de «vaillants héros», des
lumières, des enfants du royaume...Afin que vous soyez des témoins de la droiture, de la justice, de la vérité et de l’amour. Si
nous ne proclamons et ne vivons pas tout ça, qui le fera?
Au final, priez en fonction de ce que le Saint Esprit vous met sur
le coeur. :)

LES ÉGLISE
PERSÉCUTÉS
Ce que dit
la Parole de Dieu?
1 Pierre 4:13
Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de
Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l’allégresse lorsque sa
gloire apparaîtra.
1 Pierre 4:16
Mais si quelqu’un souffre comme chrétien, qu’il n’en ait point honte, et que
plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom.
Psaumes 7:1
Éternel, mon Dieu! je cherche en toi mon refuge; Sauve-moi de tous mes
persécuteurs, et délivre-moi,
Psaumes 119:86
Tous tes commandements ne sont que fidélité; Ils me persécutent sans
cause: secours-moi!
Matthieu 5:44
Mais moi, je vous dis: Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous
maltraitent et qui vous persécutent,

Pourquoi?
Les chrétiens persécutés dans le monde sont nombreux. Prions
pour eux et demandons à Dieu d’être leur refuge, de les fortifier
et de leur donner sa paix, sa joie, son amour. Nous avons de la
chance de ne pas vivre ces persécutions, remercions Dieu pour
cela également.
Au final, priez en fonction de ce que le Saint Esprit vous met sur
le coeur. :)

LE RÉVEIL DU SUD
Ce que dit
la Parole de Dieu?
Romains 13:11-12
Cela importe d’autant plus que vous savez en quel temps nous sommes: c’est l’heure de
vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque
nous avons cru.
Éphésiens 5:14
C’est pour cela qu’il est dit: Réveille-toi, toi qui dors, Relève-toi d’entre les morts, Et Christ
t’éclairera.
Apocalypse 16:15
Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille, et qui garde ses vêtements, afin
qu’il ne marche pas nu et qu’on ne voie pas sa honte! Ésaïe 51:9
Réveille-toi, réveille-toi! revêts-toi de force, bras de l’Éternel! Réveille-toi, comme aux
jours d’autrefois, Dans les anciens âges! N’est-ce pas toi qui abattis l’Égypte, Qui transperças le monstre?

Pourquoi?
N’avez-vous pas à coeur qu’un réveil se fasse dans le sud de la
France? Un réveil qui levera tous les enfants de Dieu et les fera
briller dans le monde? Prions pour que ce réveil arrive et qu’ainsi,
nous puissons remplir le royaume de Dieu ! Mais pour que ce
réveil aient lieu, il faudrait que nous nous réveillons nous aussi.
Prions aussi pour cela. Que nous restions éveillés afin de réveiller
les autres et de les amener au Seigneur. Ce réveil, nous y croyons,
et tout est possible à celui qui croit !
Au final, priez en fonction de ce que le Saint Esprit vous met sur
le coeur. :)

MON TRAVAIL
Ce que dit
la Parole de Dieu?
Josué 1:7-8

Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon
toute la loi que Moïse, mon serviteur, t’a prescrite; ne t’en détourne ni à
droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras.

Proverbes 16:3

Recommande à l’Éternel tes oeuvres, Et tes projets réussiront.

Pourquoi?
Priez pour que Dieu vous aide dans vos études, qu’il vous aide
à donner le meilleur de vous-même et à viser l’excellence. Priez
également pour que vous le mettiez toujours LUI en priorité et
que vous trouviez toujours du temps pour lire sa Parole, prier...
Demande à Dieu d’être au coeur de vos entreprises et de vous
aider à l’honorer dans votre travail.
Au final, priez en fonction de ce que le Saint Esprit vous met sur
le coeur. :)

LE PLAN DE DIEU
POUR MOI

Ce que dit
la Parole de Dieu?
2 Timothée 1:9-10
par la puissance de Dieu qui nous a sauvés, et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos oeuvres, mais
selon son propre dessein, et selon la grâce qui nous a été
donnée en Jésus Christ avant les temps éternels,

Pourquoi?
Priez pour que Dieu vous révèle ce qu’il a prévu pour vous,
quel est votre appel, comment vous pouvez le servir...Priez pour
toujours prendre des décisions conformes à sa volonté. Dieu a
quelque chose d’incroyable en réserve pour vous. S’il ne vous le
révèle pas maintenant, demandez lui de bien vous préparer et
de bien vous enraciner en lui. Et remerciez le pour ce qu’il est en
train de faire dans votre vie et pour ce qu’il fera. En effet, même
si vous ne voyez rien, Dieu est l’oeuvre.
Au final, priez en fonction de ce que le Saint Esprit vous met sur
le coeur. :)

L’ÉGLISE DE CHRIST

Ce que dit
la Parole de Dieu?
1 Pierre 4:7
La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres, pour vaquer à la
prière.
Colossiens 4:3-4
Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole,
en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ, pour lequel je suis dans les
chaînes,
Éphésiens 6:19-20
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,
2 Thessaloniciens 3:1
Au reste, frères, priez pour nous, afin que la parole du Seigneur se répande et soit
glorifiée comme elle l’est chez-vous,
Colossiens 1:9-10
C’est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous
ne cessons de prier Dieu pour vous, et de demander que vous soyez remplis de la
connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle,
2 Thessaloniciens 1:11-12
C’est pourquoi aussi nous prions continuellement pour vous, afin que notre Dieu
vous juge dignes de la vocation, et qu’il accomplisse par sa puissance tous les dessins bienveillants de sa bonté, et l’oeuvre de votre foi,

Pourquoi?
Priez pour que l’Eglise de Christ reste droite et ferme, toujours conforme à
la Parole de Dieu; Qu’elle ne fasse pas de concession et recherche toujours
à faire la volonté de Dieu. Qu’elle se lève pour annoncer l’évangile, et ne se
laisse pas troubler par les loups qui se sont introduits dans la bergerie pour
corrompre la Parole.

