PRIERES D’INTERCESSION DU DIMANCHE MATIN

« Je recommande en tout premier lieu que l'on adresse à Dieu des demandes, des prières,
des supplications et des remerciements pour tous les hommes. Que l'on prie pour les rois
et pour tous ceux qui sont au pouvoir, afin que nous puissions mener, à l'abri de toute
violence et dans la paix, une vie qui exprime, dans tous ses aspects, notre attachement à
Dieu et qui commande le respect. Voilà ce qui est bien devant Dieu, notre Sauveur, ce qu'il
approuve. » 1 Tim 2,1-3
« En toutes circonstances, faites toutes sortes de prières et de requêtes sous la conduite
de l'Esprit. Faites-le avec vigilance et constance, et intercédez pour tous ceux qui
appartiennent à Dieu, … »
Eph 6,18

Dans nos prières d’intercession nous voulons intercéder au nom de toute l’église pour les sujets qui
concernent …

•
•
•
•

notre monde (p.ex. ceux qui souffrent à cause des guerres, des famines etc.)
notre société civile (p.ex. nos autorités locales, nationales et communautaires)
l’église régionale, nationale et universelle (p.ex. ceux qui souffrent, le progrès de l’évangile, des
événements, les colos et les camps d’ado, les ministères spécialisés, les facs de théologie etc.)
notre église locale, ses ministères divers et ses membres (p.ex. l’Ecole du Dimanche et le club
d’enfants chez Lynda; les rendez-vous avec la Bible (avec Stéphanie et d’autres femmes de la
Garenne) ; les mercredis soirs ; nos projets d’évangélisation ; les membres qui sont malades ; les
fruits de l’esprit / l’amour fraternel au sein de notre église ; et de manière générale que nous
soyons fidèles à la parole, que notre église soit centrée sur l’évangile, sur la croix, sur Jésus ; les
responsables de l’église - que leur enseignement soit fidèle à l’Ecriture, qu’ils mènent des vies qui
soient conformes à l’évangile)

Il ne faut pas prier à chaque fois pour chacun de ces domaines. Il vaut mieux choisir trois ou quatre
sujets bien précis et développer vos prières pour chacun de ces sujets. Il peut être utile pour
l’assemblée d’avoir un certain enchaînement d’idées dans vos prières.
Il peut être enrichissant de baser nos prières sur les prières des Ecritures (p.ex. Mt 6,9-15 ; Rom
15,31-32 ; Col 1,9-14 ; Eph 1,15-23 ; Phil 1,9-11 ; 1 Thess 3,9-13 ; 2 Thess 1,3-12 ; ) ou sur d’autres
textes de la Bible. Cela nous permet d’enraciner nos requêtes dans la volonté révélée de Dieu et de
prier d’une manière qui est conforme à la pensée biblique. Ceci étant dit, nous voulons prier avec une
certaine simplicité et une confiance sincère en Dieu (Mt 6,7).
Il peut être utile de préparer à l’écrit votre prière ; cela vous évitera de vous répéter ou de
chercher vos mots et cela aidera l’assemblée toute entière à se joindre à vous dans la prière. Il
n’est pas moins spirituel de lire une prière que vous avez rédigée que de la dire de manière plus
spontanée. Certains rédigent des prières qu’ils lisent ensuite mot pour mot, d’autres rédigent des
notes brèves et d’autres encore prient sans notes du tout. Dans ce domaine chacun est libre de
faire à sa guise selon ses propres dons. L’essentiel est que cela vienne du cœur et que cela soit
biblique !
Essayez de prier pendant à peu près 4 minutes (mais on vous pardonnera quand même si vous
dépassez

!)

