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Prier pour votre Église locale jour après jour 
(par ToutPourSaGloire.com) 

 

1. Que nous préservions notre unité, malgré notre diversité, afin de témoigner de la puissance de 
l’Évangile qui nous unit (Éphésiens 4.2).  
 

2. Pour un renouveau de contrition, de conviction et d’intérêt spirituel pour la Bible parmi nous.  
 

3. Pour que Dieu créee en nous une soif nouvelle pour la prédication de la Bible.  
 

4. Pour que nous mettions les intérêts des autres avant les nôtres (Philippiens 2.5-7).  
 

5. Pour que les anciens soient fortifiés dans leur rôle d’équiper les saints en vue de l’œuvre du 
ministère (Éphésiens 4.11-12).  
 

6. Pour que nous réalisions notre responsabilité de nous encourager dans la foi et de nous aider 
les uns les autres à grandir en tant que disciples de Jésus, afin de voir cela comme une partie 
intégrante de notre vie chrétienne (Matthieu 28.18-20 ; 2 Timothée 2.2).  
 

7. Pour que tous les membres de l’Église grandissent dans leur capacité de s’encourager les uns 
les autres à partir de l’Écriture.  
 

8. Pour que les membres plus anciens soient hospitaliers envers les membres plus récents, les 
visiteurs et ceux qui ne sont pas comme eux.  
 

9. Pour que l’assemblée accueille la diversité politique, économique, sociale et ethnique telle que 
Dieu le demande.  
 

10. Pour une croissance personnelle en sainteté, amour et fidélité.  
 

11. Pour que Christ soit honoré par notre travail durant la semaine et que nous puissions honorer 
l’Évangile par nos paroles et notre conduite.  
 

12. Pour une maturité grandissante dans le fait de donner et recevoir des encouragements et 
critiques entre nous d’une manière qui honore Dieu.  
 

13. Pour que l’Évangile s’étende à plus de peuples et de places à travers l’influence de notre 
Église.  
 

14. Pour du fruit venant de la prédication régulière de la parole de Dieu au sein de notre Église.  
 

15. Pour une attitude gracieuse et patiente envers ceux qui ont des avis différents des nôtres.  

 

http://www.biblebeauce.ca/


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

16. Pour que le Seigneur mène à leur accomplissement tout désir de faire le bien et toute œuvre 
de la foi (2 Thessaloniciens 1.11).  
 

17. Pour que notre lecture personnelle de la Bible grandisse en fidélité et porte du fruit.  
 

18. Pour que nous grandissions en fidélité dans nos prières les uns pour les autres.  
 

19. Pour que Dieu approfondisse les relations que nous avons les uns avec les autres au sein de 
l’assemblée, afin qu’elles se concentrent sur l’encouragement, la confession des péchés et le 
ministère chrétien.  
 

20. Pour plus de maturité, afin que nous soyons lents à être offensés et ouverts à être corrigés et 
repris.  
 

21. Pour que nos anciens veillent sur leurs vies et sur ce qu’ils enseignent avec soin (1 Timothée 
4.16).  
 

22. Pour que l’assemblée porte du fruit de toutes sortes de manières et grandisse dans la 
connaissance de Dieu avec reconnaissance (Colossiens 1.9-12).  
 

23. Pour une croissance dans un désir commun d’évangélisation personnelle et locale (Actes 8.4).  
 

24. Pour une croissance dans un désir commun de faire progresser l’Évangile dans le monde et 
pour que le Seigneur envoie davantage d’ouvriers dans sa moisson (Matthieu 9.38 ; Actes 1.8).  
 

25. Pour que nous ayons des amitiés fructueuses avec nos amis non-chrétiens, afin de pouvoir leur 
partager l’Évangile.  
 

26. Pour que Dieu suscite davantage d’anciens qualifiés, de prédicateurs, d’évangélistes et de 
diacres parmi nous (Éphésiens 4.11 ; Actes 13.1-3).  
 

27. Pour que le ministère des anciens et des diacres porte un fruit durable.  
 

28. Pour que nos relations de discipulat les uns avec les autres portent un fruit durable.  
 

29. Pour qu’aucun de nous ne néglige la nécessité de nous réunir tous ensemble en tant qu’Église, 
comme la parole de Dieu nous le demande (Hébreux 10.24-25).  
 

30. Pour que nous ne laissions pas le péché grandir dans l’Église, mais que nous soyons prêts à le 
dénoncer avec amour et vérité (1 Corinthiens 5.6-8).  
 
 

Sujets inspirés et traduits en grande partie à partir de la liste mentionnée par Mark Dever et Paul Alexander, How To Build a Healthy 
Church, p.230-232. Traduction par Benjamin Eggen.  
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