Priez pour les autres

"Je ne cesse, dans toutes mes prières pour vous tous, de prier avec joie." Philippiens 1.4
"Plus vos prières sont précises, plus les réponses le seront aussi."
"Que votre amour abonde".
N’est-il pas encourageant de savoir que d’autres prient pour vous ?
Si vous vivez actuellement une relation difficile, permettez-moi de vous dire ceci : le moyen le plus rapide de
rétablir une relation est de commencer à remercier Dieu pour l’autre.
Votre prière aura deux effets : elle changera à la fois votre attitude et celle de l’autre. La prière positive est
beaucoup plus puissante que la pensée positive. Les gens peuvent refuser notre aide, ignorer nos appels, rejeter
nos suggestions et faire la sourde oreille à nos propositions, mais ils sont impuissants contre nos prières.
Lorsque vous promettez à quelqu’un de prier pour lui, que dites-vous ? Comment priez-vous ? Nous savons
généralement prier dans une situation de crise, mais en temps normal, que demandez-vous à Dieu pour votre
prochain ? "Seigneur, bénis-le" ? C’est trop général. Plus vous êtes précis dans vos prières, plus les réponses le
seront aussi.
Dans Philippiens 1.9-11, Paul détaille le contenu de ses prières pour les autres : "Et ce que je demande dans mes
prières, c’est que votre amour abonde de plus en plus en connaissance et en vraie sensibilité ; qu’ainsi vous
sachiez apprécier ce qui est important, afin d’être sincères et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du
fruit de justice qui vient par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu".
Une action pour aujourd'hui
Ces versets vous proposent quatre sujets de prière pour les autres aujourd’hui :
"Que votre amour abonde". Priez qu’ils grandissent dans l’amour.
"Que vous sachiez appréciez ce qui est important". Priez qu’ils fassent des choix sages.
"Afin d’être sincères et irréprochables". Priez qu’ils agissent bien.
"Remplis du fruit de justice". Priez qu’ils vivent pour la gloire de Dieu.
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