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Prier pour les Pasteurs 
De “Adopt a Pastor” par Focus on the Family 

 

Prier pour… 
 
La force illimitée que Dieu offre       Esaïe 40:29 
Tenir ferme dans la foi avec courage        1 Corinthiens 16:13 
Sagesse et discernement       1 Rois 3:12 
La protection et la faveur du Seigneur      Psaumes 5:12 
Amis proches qui peuvent encourager et le conseiller    Proverbes 27:6,17 
une attitude d’humilité        1 Pierre 5:5 
une faim de la Parole de Dieu et de justice     Psalmes 119:103 
une preuve du fruit de l’Esprit dans leurs familles     Galates 5:22 
les enfants: qu’ils grandissent dans la sagesse et la connaissance de Dieu Romains 11:33 
inspiration et l’onction de Dieu       1 Thessaloniciens 1:3 
sa gestion correcte de la parole de vérité     2 Timothée 2:15 
un mariage solide et prospère       Ephesiens 5:25 
des requêtes de prière spécifiques      Philippiens 4:6 
du temps seul         Esaïe 40:31 
 
 

Prier pour les Autorités 
par Charles Stanley 

 
Le people de Dieu a la responsabilité de prier pour ceux qui sont élevés en autorité. La volonté de Dieu se fera 
dans l’une de ces deux directions : (1) Changer le cœur de l’autorité, ou (2) l’enlever de sa position. 1 Timothée 
2 :1-3 
 

Prier pour le leader qui voudrait… 
 

1. Réaliser son péché personnel et le besoin quotidien de purification par le sang de Jésus. 

2. Reconnaître son incapacité personnelle et dépendre de Dieu pour la sagesse, la connaissance et le 
courage de faire ce qu'il sait est droit. 

3. Refuser tout conseil qui viole les principes spirituels et la confiance en Dieu pour lui donner raison. 

4. Résister à ceux qui voudraient faire pression sur lui pour violer sa conscience. 

5. Renverser, par la puissance de Dieu, la tendance du socialisme et de l'humanisme qui édifie l'homme 
plutôt que Dieu. 

6. Etre prêt à renoncer à l'ambition personnelle et au poste politique pour le bien de la nation, si nécessaire. 

7. S’appuyer sur la prière et la Parole de Dieu comme source de sa force et de sa direction tous les jours. 

8. Pratiquer la dignité, l’honneur, la loyauté et la droiture. 

9. Ne pas oublier d’être un bon exemple dans la conduit pour les pères et les fils de la nation. 
10. Se souvenir quotidiennement qu’il est responsable devant Dieu pour ses actions. 

 


