PROCESSUS POUR ENTRER DANS UN TEMPS DE PRIÈRE

01 - Louange
Ps 63.3 "Ainsi je te contemple dans le sanctuaire, pour voir ta puissance et ta gloire. 4 Car ta bonté
vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges."
02 - Attente
Ps 46.11 "Arrêtez, et sachez que je suis Dieu: Je domine sur les nations, je domine sur la terre."
03 - Confession
Ps 139.23 "Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur! Eprouve-moi, et connais mes pensées!"
04 - Prière enrichie par la Bible
Jer 23.29 "Ma parole n’est-elle pas comme un feu, dit l’Eternel, et comme un marteau qui brise le

roc?"
05 - Attentif au Saint-Esprit
Romains 8:26 "De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il
convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs
inexprimables;"
06 - Intercession
1Tim 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, 2 pour 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"
07 - Requêtes personnelles
Mat 7.7 "Demandez, et l’on vous donnera; cherchez, et vous trouverez; frappez, et l’on vous ouvrira."
08 - Reconnaissance
1Th 5.18 "Rendez grâces en toutes choses, car c’est à votre égard la volonté de Dieu en JésusChrist."
09 - Adoration
Ps 100.4 "Entrez dans ses portes avec des louanges, Dans ses parvis avec des cantiques! Célébrezle, bénissez son nom!"
10 - Méditation
Job 1.8 "L’Eternel dit à Satan: As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n’y a personne comme lui sur la
terre; c’est un homme intègre et droit, craignant Dieu, et se détournant du mal."
11 - Ecoute de l’instruction de Dieu
Pr 19:20 "Ecoute les conseils, et reçois l'instruction, Afin que tu sois sage dans la suite de ta vie."
12 - Louange
Ps 52.10 "Et moi, je suis dans la maison de Dieu comme un olivier verdoyant, Je me confie dans la
bonté de Dieu, éternellement et à jamais. 11 Je te louerai toujours, parce que tu as agi; Et je veux
espérer en ton nom, parce qu’il est favorable, En présence de tes fidèles."
TopChrétien

Ce texte est la propriété du TopChrétien. Autorisation de diffusion autorisée en précisant la source. © 2017 - www.topchretien.com

