
Publié sur : www.biblebeauce.ca 
Coffre d’outils spirituels 

Romains 8.31-39 – Guide de prière 
(adapté par Frédéric Colella, utilisé avec autorisation) 

 
 
RÉVÉRENCE 

1. (vv.31-32)  Dieu est pour nous.  Dieu a donné son Fils.  Dieu nous a donné et nous donnera toutes 
choses avec lui.  Pensons à Dieu le Père comme celui de qui vient toute bonne chose.  Le Fils étant ce 
qu’il avait de meilleur et de plus précieux à donner.  Louons-le… 

Je te loue, Père, parce que tu m’as donné… 
Croix, Fils, Esprit, vie, vie éternelle, salut, appel à le servir, force de …, espoir, aide à…, 
opportunité de…,  privilège de…,  

 
RÉPONSE 

2. (vv.33-34)  Jésus est notre avocat auprès du Père (1 Jean 2.1-2).  
Quand nous péchons, et en tout temps!  Il est à la droite de 
Dieu, il intercède pour nous.  Louons et remercions le 
ressuscité ! 

Je te loue, ressuscité, d’intercéder pour moi quand… 
J’échoue, je suis fatigué, je n’ai pas les idées claires, je 
suis confus, je suis dépassé par mes responsabilités, je 
ne sais pas comment prier, je suis déprimé et sans 
espoir, je pèche… 

 
3. (vv.35-36)  Pensons à nos problèmes, difficultés, défis, peurs.  

Rappelons-nous du fait que rien ne peut nous séparer de l’amour de Christ.   

Merci, Père, de me rappeler que _________ ne peut pas me séparer de l’amour de Christ. 
Virus, détresse, peur/inquiétude qui viennent des nouvelles, isolement, faiblesse, sentiment de 
ne pas être à la hauteur, confusion, souvenirs douloureux, … 

 
REQUÊTES 

4. (v.37)  Nous « supervainquons »!  Dieu a fait de nous des super vainqueurs!  Il est notre assurance et 
notre source de victoire !  Demandons-lui des victoires, pour nous ou pour les autres, dans toutes ces 
choses! 

Seigneur, je te demande de me donner la victoire sur / pour… 
Seigneur, je te demande de donner la victoire à…  pour… 

Combats, luttes, mal, craintes, défis (couple, parents, etc.), maladie, déceptions, solitude, … 
 
PRÉPARATION 

5. (vv.38-39)  Considérons l’assurance que nous avons et allons aimer et servir notre Dieu et les autres!  
Soyons audacieux dans notre marche avec lui sachant que nous n’avons rien à craindre! 

Déclarons dans notre cœur notre désir de marcher avec le Seigneur, dans l’obéissance et l’assurance 
qu’il nous donne. 

1 Mes petits enfants, je vous écris ces 
choses afin que vous ne péchiez 
point. Et si quelqu’un a péché, nous 
avons un avocat auprès du Père, 
Jésus-Christ le juste. 

2 Il est lui-même une victime 
expiatoire pour nos péchés, et non 
seulement pour les nôtres, mais 
aussi pour ceux du monde entier. 

1 Jean 2.1-2 
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