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Colossiens 1.3-11 – Guide de prière 
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RÉVÉRENCE 

1. Louons simplement notre Dieu, le Dieu des Écritures. 

*** Je te loue, Père, parce que tu (es)… 

 

RÉPONSE 

2. Il est question de gens de foi (v.4), de gens qui manifestent de l’amour (v.4), de l’Esprit qui anime les 

chrétiens de son amour (v.8).  Réfléchissons en silence à notre manque de foi, d’amour et de sensibilité à 

l’Esprit de Dieu.  Confessons-le à Dieu en silence ou à haute voix. 

*** Père, pardonne mon manque de _______ quand je _______ . 

 

3. « Nous rendons grâces à Dieu […]. » (v.3) 

*** Père, merci pour… 

…les gens de foi (v.4)  [nommer] 

…ton Esprit qui nous anime de ton amour (v.8), pour les saints qui aiment les saints (v.4)  [nommer] 

…l’Évangile qui est là et qui porte des fruits (v.6)  [nommer] 

 

REQUÊTES  [lire vv.9-11] 

4. « nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence 

spirituelle » (v.9) 

*** Père, montre-moi (nous) ta volonté face à… 

*** Père, montre ta volonté à X face à… 

 

5. « pour marcher d’une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréables, portant des fruits en 

toutes sortes de bonnes œuvres » (v.10)  Connaître sa volonté est seulement utile si nous la faisons ! 

*** Père, aide-moi à… 

*** Père, aide X à… 

 

6. « fortifiés à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie 

persévérants et patients. » (v.11) 

*** Père, fortifie-moi par ta puissance pour que je… 

*** Père, fortifie X par ta puissance pour qu’il/elle… 

 

RÉSOLUTION 

7. « fortifiés à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie 

persévérants et patients. » (v.11) 

*** Père, je veux être joyeux(joyeuse), persévérant(e) et patient(e) face à… 
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