SUIVONS ENSEMBLE JÉSUS

ALLIANCE D’ÊTRE DES PARTENAIRES DE PRIERE

lA grAce

Cher Papa, Toi qui es aux cieux, merci car Tu m’aime;
Tu as fait de moi un de Tes enfants que Tu aimes beaucoup.

L’AMOUR Aide-moi à T’aimer et à T’obéi.
LA COMPASSION Aide-moi à aimer les autres comme Toi Tu m’aimes.
LA REPENTANCE Je regrette d’avoir péché contre Toi. Lave-moi et rends-moi
totalement pur.

LA LOUANGE Seigneur Jésus, je veux Te louer de tout mon cœur.
L’ENGAGEMENT Jésus, sois le Seigneur de ma vie. Façonne-moi comme
Tu le veux.

LA DEPENDANCE Remplis-moi de Ton Saint-Esprit.
L’INFLUENCE Fais de moi un instrument de Ta grâce, de Ta vérité et de
Ta justice.

MARCHER DANS Utilise-moi pour Ta gloire et aide-moi à inviter autres à Te
ES PAS DE JESUS suivre.
L’AUTORITE Au nom de Jésus, j’ai prié. Amen!
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REFERENCES
1 Jean 3:1
Voyez quel amour le Père a eu pour nous pour que nous soyons appelés enfants de Dieu.
Mathieu 22: 37, 38
Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit.
C’est là le commandement le plus grand et le plus important.
Jean 15:12
Voici mon commandement: aimez-vous les uns les autres comme je vous aime.
Psaumes 51:4
Lave-moi complètement de mes torts, et purifie-moi de ma faute.
Psaumes 9:2
De tout mon cœur je veux te louer, Seigneur, et raconter toutes tes merveilles.
Jean 13:13
Vous m’appelez “Maître” et “Seigneur,” et vous avez raison, car je le suis.
Ephésiens 5:18b
Soyez remplis de l’Esprit Saint.
Jean 1:14
Celui qui est la Parole est devenu un homme et a vécu parmi nous, plein de grâce et de vérité.
Nous avons vu sa gloire, la gloire que le Fils unique reçoit de son Père.
Mathieu 28:19
Allez donc auprès des hommes de toutes les nations et faites d’eux mes disciples; et baptisez-les
au nom du Père, du Fils, et du Saint-Esprit.
Philippiens 2:9
C’est pourquoi Dieu l’a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est plus important
que tout autre nom.
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