
SUJETS DE PRIERE DE JUILLET 2019 

Ainsi dit le Seigneur « Ne soyez plus de simples hommes dans vos familles, mais prenez la 
position de sauveur. C’est ainsi que vous serez bénis. Ne soyez plus des accusateurs, mais 
prenez la position de sauveur ».  

« Car Dieu a tant aimé le monde qu’Il a donné Son fils unique afin que quiconque croit en lui 
ne périsse pas, mais qu’il ait la vie éternelle » (Jean 3 :16) 

Par les écritures, nous savons que c’est Jésus-Christ qui est Le Sauveur. Si nous sommes 
exhortés à prendre cette position, c’est en soutien au Seigneur. Celui qui prend cette position 
devient un instrument dans la main du Seigneur pour le salut des âmes. Et cette position est 
celle de l’EPOUSE DE Christ.   

1. Prions et demandons au Seigneur de nous aider à comprendre cette position et à la 
prendre en toute liberté, en acceptant toutes les implications liées à cela (souffrance, 
épreuve, abandon de soi) ; Que Dieu fasse de nous des instruments de salut dans notre 
parenté et dans notre nation ; 
 

2. Prions et demandons à Dieu de nous remplir de l’Amour qui a animé le Sauveur du 
monde – Jésus-Christ – un amour qui repose uniquement sur la volonté et la 
miséricorde de Dieu et qui ne peut être influencé par la méchanceté des hommes ; 
(Jésus, Etienne, Paul et tous les apôtres avaient cet amour). Si nous sommes à nouveau 
appelés en tant qu’Eglise à aller à la conquête du monde, il nous faut cet amour 
inconditionnel.  
 

3. Le sauveur est équitable et le Salut est pour tous – Prions et demandons à Dieu de 
nous rendre équitable et juste dans la dispensation du salut. Les apôtres ne voulaient 
pas parler aux païens, croyant que le salut était seulement pour les juifs. Que Dieu nous 
délivre des esprits sectaires et qu’Il brise les cloisons religieuses qui nous animent et qui 
privent les autres du salut. Jésus entrait partout, pourvu qu’on l’accepte. Il a sauvé 
plusieurs en Samarie alors que les pharisiens évitaient les samaritains. 
 

4. Entrons dans la prière en faveur de nos ennemis parce que le sauveur n’a pas 
d’ennemi parmi les hommes. Notre seul ennemi, c’est Satan et les démons. Dès lors, 
« l’ennemi » pour nous devient celui que le diable utilise pour nous faire du mal. Il faut 
prier pour que le diable le lâche afin que nous ayons la paix.  43 Vous avez appris qu’il 
a été dit : Tu aimeras ton prochain, et tu haïras ton ennemi. 44  Mais moi, je vous dis : 
Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous 
haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, 45 afin que 
vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux ; car il fait lever son soleil sur les 
méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. (Matthieu 5 
:43-45) 
 

5. Prions que Dieu nous délivre de l’esprit d’accusation. Satan est l’Accusateur – celui qui 
souhaite que le malheur atteigne les saints. Ne soyons pas ouvriers avec le diable dans 
l’accusation, mais soyons des avocats auprès du père pour défendre tous ceux qu’Il veut 
bien mettre sur notre chemin. Prions dans l’Amour, la Sincérité et avec miséricorde. 
L’histoire du brigand sauvé à la croix devrait nous instruire. Jésus l’a sauvé alors qu’il 
avait commis beaucoup de crimes. (Luc 23 :41)  


