
DANS LA

PARTENARIAT

PRIÈREPRIÈRE
Priez avec l’accent sur l'évangélisation

« L'homme qui mobilise l'Église chrétienne à prier apportera 
la plus grande contribution dans l'histoire  de l'évangélisation 
mondiale. » Andrew Murray 

Vos prières peuvent changer l'histoire. Faites une 

différence  grâce à la puissance de la prière. Invitez 

d'autres personnes à être en partenariat avec vous alors 

que vous priez pour le plus grand espoir et les besoins les 

plus profonds de votre famille, de votre église, de votre 

communauté, de votre nation et du monde. 

« Mes frères, si quelqu’un parmi vous s’égare loin de la vérité, et 
qu’un autre l’y ramène, sachez que celui qui ramène un pécheur 
de la voie où il s’égarait le sauvera de la mort et permettra le 
pardon d’un grand nombre de péchés. »
~ Jacques 5: 19-20La Bible du Semeur

LES PERSONNES POUR LESQUELLES

J’INTERCEDE AU QUOTIDIEN

« Seigneur, je réclame le salut de » :
1. ________________________________________

        (Nom)

__________________________________________

(Adresse)   (Téléphone)

2. ________________________________________

 (Nom)

__________________________________________

(Adresse)   (Téléphone)

3. _______________________________________

 (Nom)

_________________________________________

(Adresse)   (Téléphone)

4. _______________________________________

 (Nom)

_________________________________

(Adresse)   (Téléphone)

5. _______________________________

 (Nom)

________________________________

(Adresse)   (Téléphone)

PRIER POUR L’EQUIPE
• L’orateur
• Le(s) Pasteur(s)
• Les commissions
• La préparation

PARTENARIAT AVEC DIEU

JESUS :

« Mais Jésus, lui, parce qu’il demeure éternellement, possède le 
sacerdoce perpétuel. Voilà pourquoi il est en mesure de sauver 
parfaitement ceux qui s’approchent de Dieu par lui puisqu’il est 
toujours vivant pour intercéder en leur faveur auprès de Dieu. » 
Hébreux 7 :24, 25

LE SAINT-ESPRIT :
« …En effet, nous ne savons pas prier comme il faut, mais 
l’Esprit lui-même intercède en gémissant d’une manière 
inexprimable. » Romains 8 : 26

MON ENGAGEMENT DE PRIERE
Avec la grâce et l’aide de Dieu, je serai fidèle dans la 
prière.

Jour de jeûne                        (optionnel)

(Signature)            (date)

UNIS DANS LA PRIÈRE
« La promesse est faite sous condition que les prières unies de 
l'église soient offertes et en réponse à ces prières, il peut y avoir 
une puissance encore plus grande que celle qui vient en réponse 
à la prière personnelle. Le pouvoir donné sera proportionnel à 
l'unité des membres et de leur amour pour Dieu et les uns pour 
les autres. » Lettre - Janvier 28, 1903.

iouc.adventist.org/prière

Réclamer __________________________ pour Dieu
(nom de la ville)



PRIEZ POUR… :

• La volonté de Dieu :

  « …. » Matthieu 24 : 14

• La puissance de Dieu

  « …. » Zacharie 4 : 10

• Le plan de Dieu

  « …. » Jean 3 : 16

• Le peuple de Dieu

  « …. » Ephésiens 6 :18

OÙ EST-CE QUE JE COMMENCE ?
La préparation du cœur :

• Sonder le cœur (Psaumes 139 : 23, 24)
• Confesser le péché (1 Jean 1 : 9)
• Pardonner (Colossiens 3 : 13)
• Etre rempli du Saint-Esprit (Luc 11 : 13)
• L’unité des croyants (Philippiens 2 : 1-11)
• La compassion du Christ pour les perdus 

(Matthieu 9 : 36-38)

« Après la descente du Saint-Esprit, les disciples ont été si 
remplis d'amour pour lui et pour ceux dont il est mort, que les 
cœurs ont été fondus par la parole qu’ils prononçaient et les 
prières qu'ils offraient. Ils parlaient dans la puissance de 
l'Esprit; et sous l'influence de cette puissance, des milliers ont 
été convertis. » Conquérants Pacifiques

POUR QUI EST-CE QUE JE PRIE ?
• La communauté de foi (l’unité, l’engagement, la 

protection, la foi)

• Les personnes que je connais (la famille, les amis, 
collègues, voisins, etc…)

• Ceux qui recherchent
« Nous aimerions voir Jésus. » Jean 12 :21

COMMENT EST-CE QUE JE PRIE ?
Prier avec :

• Confiance (Hébreux 10 :19-23)
• Foi  (Hébreux 11 :6)
• Conviction  (Marc 11 :22-24)
• Autorité  (Jean 16 :24)
• Persévérance (Luc 18 :1)
• Gratitude  (Philippiens 4 :6)

NOTRE OBJECTIF : LES GENS
• Se mélanger
• Soin et amour
• Reconnaître les besoins
• Répondre à leurs besoins
• Etre digne de confiance
• Partager votre témoignage
• Inviter à étudier la Parole de Dieu
• Accompagner aux réunions

LA PUISSANCE DE LA FOI
« La foi est la puissance vivante qui exerce la pression à travers 
toutes les barrières, l'emporte sur tous les obstacles, et plante son 
drapeau au cœur du camp ennemi. Dieu fera des choses 
merveilleuses pour ceux qui se confient en lui. » Témoignages 

4, 163

AU-DELÀ DE LA PRIÈRE
« La méthode du Christ est celle qui donne le succès authentique 
pour atteindre les gens. Le Sauveur se mélangeait avec les 
hommes comme celui qui désirait leur bien. Il leur démontrait 
de la sympathie, répondait a leurs besoins et gagnait leur 
confiance. Puis, il leur dit : Suivez-moi. » Ministère de la 

guérison, pg 143

LES ECRITURES POUR LES NON-

CROYANTS

POUR QUE LE PÈRE LES ATTIRE
« Personne ne peut venir à moi si le Père qui m’a envoyé ne 
l’attire. » Jean 6 :44

SE DETOURNER DU PÉCHÉ
« Dieu…annonce à tous et partout qu’ils doivent se repentir. » 
Actes 17 : 30

VENIR AU CHRIST
« Et en Christ, vous aussi, vous avez entendu le message de 
vérité, cet Evangile qui vous apportait le salut ; oui, c’est aussi 
en Christ que vous avez cru, vous avez obtenu de Dieu l’Esprit 
Saint qu’il avait promis et par lequel il vous a marqués de son 
sceau pour lui appartenir. » Ephésiens 1 : 13

GRANDIR EN CHRIST
« Et voici ce que je demande dans mes prières : c’est que votre 
amour gagne de plus en plus en pleine connaissance et en 
parfait discernement pour que vous puissiez discerner ce qui est 
important. Ainsi vous serez purs et irréprochables au jour du 
Christ, où vous paraitrez devant lui chargés d’œuvres justes, ce 
fruit que Jésus-Christ aura produit en vous, à la gloire et la 
louange de Dieu. » Philippiens 1 :9-11


