Arise! Cry out!

Journée mondiale de prière extraordinaire pour les enfants et les écoles
Lève-toi, crie à toutes les heures de la nuit. Vide ton cœur en présence du Seigneur. Élève tes mains vers
lui pour sauver tes jeunes enfants qui meurent de faim à tous les carrefours. (Lamentations 2:19 PDV)

Les quatre étapes de la prière
Louange--Louer Dieu pour qui Il est, ses attributs, son nom ou ses caractéristiques.
Ne donnez pas de réponses aux prières, et ne formulez pas de requêtes pendant ce moment
Attribut : DIEU EST AMOUR
Définition : Regarder avec beaucoup d’affection, se réjouir, montrer son amour avec tendresse, exercer sa
bonté envers les pécheurs.
Un amour qui dure à jamais
Je t’aime d’un amour éternel. C’est pourquoi je te conserve ma bienveillance. Jérémie 31 :3
 L’amour de Dieu est garantit pour toujours, il est inconditionnel et ne dépend pas de la performance.
 Quoi que nous fassions ou ne fassions pas, Dieu ne nous aimera pas plus ou pas moins.
Un amour attesté.
Voici comment l’amour de Dieu a été manifesté envers nous : Dieu a envoyé son Fils unique pour que nous
vivions par Lui. Et cet amour consiste non pas en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu’Il nous a aimé
et qu’Il a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. I Jean 4:9, 10
 L’amour suprême que Dieu nous porte définit notre valeur.
 Dieu a payé le prix ultime, la mort de son seul et unique Fils Jésus. Dieu l’a ressuscité afin que nous
ayons la vie éternelle.
Un amour sans peur
Il n’y a pas de crainte dans l’amour, mais l’amour parfait bannit la crainte. I Jean 4:18
 L’enfant de Dieu n’a pas de raison d’avoir peur.
 L’amour de Dieu augmente la confiance et bannit la peur.

Confession—Agréer avec Dieu au sujet de vos péchés
Si nous confessons nos péchés, Il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de
toute injustice. I Jean 1:9
 Confession personnelle et silencieuse
Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La
prière agissante du juste a une grande efficacité. Jacques 5:16
 Confession en commun

Reconnaissance—Remercier Dieu pour les réponses à la prière
Ne faites pas de prières d’intercession pendant ce moment.
En toutes circonstances rendez grâces, car telle est à votre égard la volonté de Dieu en Christ-Jésus. I
Thessaloniciens 5:18
 Remercier Dieu pour Sa fidélité à l’égard de MerCI pendant ces 25 dernières années.
 Remercier Dieu pour une réponse spécifique à la prière.

Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s’humilie, prie et recherche ma face, s’il revient de ses
mauvaises voies, moi je l’écouterai des cieux, je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. II Chroniques
7:14
Intercession— Priez au profit de nos enfants et de leurs écoles
Le Salut
 Nous prions que________ se repente, croie au Seigneur Jésus Christ et soit sauvé. Marc 1:15;
Actes 16:31
 Délivre, je t’en prie, _____ du pouvoir des ténèbres et transporte-le (la) dans le royaume de ton fils bienaimé. Colossiens 1:13

Suivre Jésus
 Nous prions que ______marche avec fidélité et intégrité de cœur et fasse ce qui est bien à tes yeux.
Esaïe 38:3
 Nous prions que _______ suive Jésus parce que ___________ connaît Sa voix. Jean 10:4
La protection
 Nous prions que tu protèges _______ du malin. Jean 17:15
 Nous demandons qu’Il donne pour ________des ordres à ses anges pour garder ______ dans toutes
ses voies. Psaume 91:11
La Parole de Dieu et la prière
 Nous prions que la parole de Christ habite en ________ avec toute sa richesse.
 Colossiens 3:16
 Nous demandons que ________ persévère dans la prière, et y veille avec des actions de grâces.
Colossiens 4 :2
Besoins physique, intellectuel, émotionnel et spirituel
 Nous demandons que _________ te soit reconnaissant d’être une créature merveilleuse.
Psaume 139:14
 Nous prions que tu aides ________ à croire que les desseins que tu as formés pour lui(elle) sont des
desseins de paix et non de malheur pour lui donner un avenir fait d’espérance. Jérémie 29:11
Prodigues
 Nous prions que _______ connaisse la vérité qui le (la) rendra libre. Jean 8:32
 Retire ___________ de la fosse de destruction, du fond de la boue, redresse ses pieds sur du roc, en
affermissant ses pas Mets dans sa bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu.
Psaume 40:2, 3a
(Démolir les servitudes : pensées déformées, immoralité sexuelle, pornographie, relations malsaines,
dépressions, tendances suicidaires, scarification, désordres alimentaires, rébellion, bandes-gangs- apathie,
fausses religions, mensonge, tricherie, fierté.)
Les écoles
 Nous crions à toi Rédempteur béni pour que tu sauves les enfants, les enseignants, l’administration et
tous ceux qui prennent des décisions concernant l’éducation. Romains 2:4b
 Seigneur souverain Nous demandons que la violence, les complots et les machinations soient mis en
lumière et déjoués. Mets des barrières de protection autour de nos écoles.
 Père miséricordieux nous prions pour que ceux qui aiment Jésus dans nos écoles soient le sel et la
lumière et partagent librement au sujet de Jésus avec des propos miséricordieux. . Matthieu 5:13a,
14a; Colossiens 4:6
 Notre Dieu de justice• nous crions à toi pour que quiconque blesse nos enfants, physiquement,
mentalement, émotionnellement ou spirituellement, soit attrapé et que justice soit rendue.
Nombres 32:23
 Abba Père• nous crions à toi pour chaque famille représentée dans nos écoles, guéris les mariages,
les foyers, restaure les relations entre les parents et les enfants. Malachie 4 :6
 Dieu tout puissant• délivre et protège nos écoles des philosophies fausses et trompeuses, qu’elles
soient orales ou écrites. Que la Parole de Dieu soit enseignée dans les écoles. Colossiens 2:8
 Le bon berger • bénis et guide les pasteurs jeunesse et ceux qui travaillent sur nos campus en marge
de nos églises. Psaume 23
 Nous te prions Seigneur de la moisson d’envoyer des ouvriers dans Ta moisson. Matthieu 9:37, 38

