Unis dans la prière

"Priez les uns pour les autres" Jacques 5.16
"Yannis, je vais prier pour toi!" Voilà une phrase qui me réconforte! En eﬀet, il m’arrive régulièrement de
demander aux gens de prier pour moi, car j'ai vu plusieurs fois dans ma vie Dieu agir de façon incroyable en
réponse à la prière. Lorsque je pars en mission en laissant femme et enfants, je suis totalement rassuré de
savoir que l’Église prie pour ma famille et je me sens littéralement porté par la puissance de la prière. Avec le
temps, j'ai donc établi une relation étroite avec des personnes à qui je soumets mes diﬀérentes requêtes, et
nous prenons chaque jour un temps particulier pour prier.
Quand deux personnes s’unissent dans la prière, elles ont l'assurance de voir ainsi leur foi fortiﬁée et
encouragée.
Jésus-Christ a dit à ses disciples : "À chaque jour suﬃt sa peine. " (Matthieu 6.34) En eﬀet, nous n'ignorons pas
qu'une journée nouvelle peut nous apporter son lot de diﬃcultés, de découragements, de besoins et cela devrait
nous amener à nous unir dans la prière avec d'autres personnes. Y a-t-il des gens qui prient pour vous? Faitesvous partie d’un groupe de prière?
"Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle
leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux ." (Matthieu 18.19) Assurément, quand deux personnes
s’unissent dans la prière, elles ont l'assurance d'expérimenter cette promesse de Jésus-Christ et de voir ainsi leur
foi fortifiée et encouragée. Oui, la prière fervente du juste est efficace dans la vie des autres.
Une prière pour aujourd’hui
Père, permets-moi de m'unir à d’autres personnes aﬁn de développer une vie de prière puissante, en harmonie
avec ta Parole. Au nom de Jésus. Amen.
Yannis Gautier
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