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1 Corinthiens 15.1-11 – Guide de prière  
(Inspiré par Aaron Telecky. Par Sylvio Janelle) 

 
RÉVÉRENCE 
1. (v.1) « l’Évangile », la Bonne Nouvelle.  Paul l’explique aux vv.3-4.  [Lire.]  Pensez au contexte 
particulier dans lequel Dieu vous a placés pour vous attirer à lui, pour vous exposer à l’Évangile.  
Pour moi, un moment clé a été ce jour de juillet 1991, à ma première session à l’université aux 
États-Unis, le jour où les sièges étaient assignés pour le reste de la session.  Le Seigneur a permis 
que je sois entouré de chrétiens.  C’était une action intentionnelle de Dieu!  Pour d’autres, Dieu 
les a placés dans une famille chrétienne…  Pour d’autres, Dieu les a exposés à l’influence d’une 
grand-maman chrétienne…  Etc.  Louons et remercions Dieu pour les gens et les circonstances 
qu’il a utilisés pour nous amener à la foi en Jésus-Christ. 
*** Merci Seigneur pour… 
 
2. (vv.1, 10) Continuons à louer le Seigneur pour son amour, sa grâce, pour la Bonne Nouvelle. 
*** Je te loue, Seigneur, pour ton amour…   
… ta grâce… 
… la Bonne Nouvelle… 
 
RÉPONSE 
3. (v.9) « pas digne ».  Je lisais récemment une réflexion sur le fait que la pensée courante, de 
nous jours, c’est que nous méritons tout.  Tout le monde nous doit quelque chose.  Le monde 
entier devrait tourner autour de MES droits, de MES besoins, de MES désirs.  Paul, lui, avait 
compris qu’il n’était pas digne, qu’il ne méritait rien de Dieu.  Réfléchissons en silence à ce que 
nous méritions à cause du péché.  Réfléchissons au fait que Dieu ne nous a pas donné ce que 
nous méritions, au fait que Dieu nous a donné ce que nous ne méritions pas. 
 
4. (vv.9-10) L’Évangile a transformé Paul : il est passé de destructeur d’Église à constructeur 
d’Église!  Quelle différence est-ce que l’Évangile a fait dans notre vie?  Qu’est-ce que tu étais 
avant que tu n’es plus maintenant?  Qu’est-ce que tu n’étais pas avant que tu es maintenant?  
Louons Dieu pour ça! 
*** Merci Seigneur parce qu’avant j’étais… et maintenant je suis… 
*** Merci Seigneur parce que tu as fait de moi… 
 
REQUÊTES 
5. (v.4) Pensons à la puissance de la résurrection.  Dans Éphésiens 1.19, Paul dit que les enfants 
de Dieu sont la cible de la puissance de la résurrection :  
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« C’est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de 
votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâces pour vous; je fais mention 
de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de 
gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance; qu’il 
illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l’espérance qui 
s’attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu’il réserve aux 
saints, et quelle est envers nous qui croyons l’infinie grandeur de sa puissance, se 
manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l’a déployée en Christ, en le 
ressuscitant des morts, et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-
dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, et 
de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais encore 
dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds, et il l’a donné pour chef suprême à 
l’Eglise, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. » (Éphésiens 
1.15-23) 

 
Sachant que Dieu désire opérer sa toute-puissance dans notre vie, qu’est-ce que nous avons à 
lui demander?  Quelle situation demande sa toute-puissance? 
*** Père, veux-tu manifester la puissance de la résurrection dans… pour…? 
(Pardon.  Malades.  Anxieux.  COVID.  Gouvernement.  Etc.) 
 
6. (v.10) Paul parle de la grâce de Dieu.  Nous définissons souvent la grâce comme un cadeau 
immérité.  C’est plus complexe que ça, mais c’est un bon départ : quelque chose que Dieu 
donne alors que nous ne le méritions pas.  Continuons de présenter nos requêtes à Dieu en lui 
demandant de nous donner quelque chose que nous ne méritons pas, de donner à d’autres 
quelque chose qu’ils ne méritent pas. 
*** Père, veux-tu me donner…? 
*** Père, veux-tu donner… à …? 
(Sagesse.  Salut.  Guérison.  Patience.  Persévérance (v.1).  Etc.) 
 
7. (vv.5-8)  Jésus est ressuscité à plusieurs personnes qui, au moment où le NT a été écrit, 
pouvaient encore témoigner de ça.  C’est un élément qui fortifie notre foi.  Prions pour que Dieu 
fasse de nous des témoins et pour qu’il nous utilise pour susciter la foi chez des gens que nous 
pouvons nommer maintenant. 
*** Père, je désire être un témoin de la résurrection pour… 
*** Père, peux-tu susciter la foi chez…? 
 
Peut-être pouvons-nous prier pour… 
… des gens qui s’opposent à l’Évangile, comme Paul avant; 
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… des gens de nos familles, ou pour des filles ou des fils prodigues; 
… le travail de missionnaires qui prêchent l’Évangile; 
… des efforts d’évangélisation; 
… des gens qui fréquentent nos réunions d’Église sans connaître Jésus; 
… 
 
RÉSOLUTION 
8. (vv.10-11) Paul avait la conviction que ses efforts faisaient une différence non pas à cause de 
sa force, mais à cause de la force et de la grâce de Dieu, à cause du fait qu’il faisait équipe avec 
un plus fort que lui.  Il a écrit « Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette 
grande puissance soit attribuée à Dieu, et non pas à nous. » (2 Corinthiens 4.7)  Réfléchissons à 
la manière dont nous allons être des porteurs de l’Évangile demain, là où nous serons, dans le 
contexte où nous serons. 
 
(Clore par la prière.) 
 
 


