Crédibilité : Les serviteurs de Dieu doivent être
crédibles. La plupart des attaques de l’ennemi peuvent
être repoussées ou totalement évitées si l’homme de
Dieu est protégé en étant transparent avec un autre
solide homme de Dieu. Priez que Dieu conduise un tel
homme dans l'entourage de votre Pasteur et qu’il puisse
continuer à cultiver cette amitié. Priez que votre Pasteur
soit toujours ouvert à ce genre d’amitié.
Guerre : Jésus a dit dans Marc 14 :27 : " Frappez le
berger, les brebis seront dispersées ". Satan sait que s’il
peut amener la chute pour l’homme de Dieu, l’œuvre de
Dieu sera sérieusement blâmée et amoindrie dans votre
ville. Priez pour l’armure de Dieu sur votre Pasteur
(Ephésiens 6 :10-18). Citez des écritures pour sa
protection (Psaumes 91 ; Luc 19 :10 ; etc.). Priez
qu’aucune arme fourbie contre lui ne puisse prospérer
(Esaïe 54 :17), et qu’il ne soit pas ignorant des tactiques
de l’ennemi, et que cet ennemi ne prenne jamais
avantage sur lui (2 Corinthiens 2 :11).
PRIEZ POUR LA DIRECTION ET L’ŒUVRE DE
L’ÉGLISE.
Dans la ville : Priez que le peuple de Dieu soit
appelé depuis chaque coin de la ville et même au-delà et
qu’il soit rassemblé autour du Pasteur. Priez pour que
chaque personne appelée de Dieu pour le ministère
vienne se soumettre à lui (Psaumes 18 :45). Priez qu’il
soit oint pour la direction de votre communauté.
Ministère du pupitre : Priez pour que l’onction de
Dieu demeure solidement sur votre Pasteur et que Dieu
le prépare pour cette onction. Priez que la Parole de
Dieu devienne vivante lorsqu’il prêche. Priez pour
qu’une brûlante conviction se saisisse des cœurs de
chacun, aussi bien le pécheur que le chrétien, qui ne
sont pas justes devant Dieu. Priez pour que son étude et
son temps de préparation soit protégé afin qu’il puisse
recevoir le message que Dieu a pour votre église. Priez
que sa prédication puisse magnifier Christ en toutes
choses et lorsque Christ sera élevé, Il attirera tous les
hommes à Lui.
Vision : Priez pour que votre Pasteur reçoive la
direction et la vision de Dieu pour votre église. Priez
pour qu’il soit sensible aux besoins de la congrégation
qu’il dirige et qu’il nourrisse le troupeau selon ses
besoins.
Conseil : Priez que la sagesse de Dieu se répande au
travers de votre Pasteur lorsqu’il s’occupe des
problèmes des gens. Priez qu’il soit protégé de
l’oppression des esprits pécheurs, négatifs et

antagonistes qu’il peut rencontrer lors de ses conseils. Priez
qu’il soit oint pour donner la beauté aux cendres et l’huile de
joie à ceux qui sont dans le deuil (Esaïe 61 :3).
Finances : Priez pour la sagesse dans la gestion des
finances de l’église et de la force pour supporter la tension
des responsabilités financières. Priez pour les bénédictions
divines dans l’église afin que vous soyez la tête et non la
queue. Priez que la gestion des fonds de l’église contribue à
glorifier Dieu et aider l’établissement de l’œuvre de Dieu
dans votre ville.
Soyez assurés que prier pour votre Pasteur est aussi
nécessaire que biblique. C’est aussi une source de
bénédiction dans votre propre vie, si vous persévérez et ne
faiblissez pas. Dieu Lui-même vous récompensera de votre
travail dans l’amour si vous suivez ces principes bibliques
pour supporter votre dirigeant.
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Comment Prier Pour Votre
Pasteur
Derrière chaque grand dirigeant, il y a quelqu’un qui est
volontaire à se sacrifier pour lui.
C’est vrai pour les héros de la Bible ; c’est aussi vrai pour
les Pasteurs actuels.
Ils ont besoin de gens qui intercèdent pour eux dans la
prière puissante, conséquente et spécifique.
Un intercesseur est quelqu’un qui porte le fardeau de
quelqu’un d’autre. Quand les mains de Moïse étaient
fatiguées, Aaron et Ur ont intercédé en élevant ses mains, et
la bataille fut victorieuse (Exode 17 :8-13). De même, nous
pouvons élever les mains de nos Pasteurs au travers de la
prière et voir Dieu gagner la bataille dans nos églises et dans
nos villes.
Jésus a appelé trois de Ses disciples pour l’accompagner
dans une des heures les plus glorieuses et dans une des heures
les plus sombres. A chaque fois, le but était le même : prier
pour Lui. Parce qu’ils ont été volontaires pour prier, ils ont eu
l’opportunité de servir Celui qui servait tant les autres. Ils
L’ont vu dans Son agonie et ils L’ont vu dans Sa gloire. Si
Jésus avait besoin d’hommes afin de prier pour Lui, à plus
forte raison votre Pasteur demande et a besoin de vos prières.
Si la vérité était connue, les cœurs des Pasteurs du monde
entier se feraient l’écho de l’apôtre Paul :
Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières
et de supplications. Veillez à cela avec une entière
persévérance, et priez pour tous les saints.
Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la
bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère
de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les
chaînes, et que j'en parle avec assurance comme je dois en
parler. (Ephésiens 6 :18-20)
Il y a trois raisons pour lesquelles vous devez prier
pour votre Pasteur :
Amour : " Portez les fardeaux les uns des autres, et
vous accomplirez ainsi la loi de Christ. "
Quand vous priez pour votre Pasteur, vous l’aidez à
porter le fardeau du ministère. Vous montrez votre amour
pour lui, et par dessus tout, vous obéissez au plus grand

commandement : la loi de l’amour.
Humilité : Les prières d’intercessions se concentrent sur
ses besoins. Cette sorte de prière brisera les chaînes de
l’orgueil qui empêchent beaucoup de gens à devenir ce qu’ils
devraient être en Dieu. Vous vous soumettrez vous-même à
lui dans un véritable sens biblique, ce qui produira une
puissance formidable.
Unité : La prière pour votre Pasteur – ses besoins
personnels et ministériels - liera votre cœur avec le sien. Si
vous promouvez l’œuvre du Royaume et l’unité avec votre
Pasteur dans sa vision pour votre église et votre ville, vous
deviendrez un instrument par lequel le Saint-Esprit agira.
C’est cette sorte d’unité qui a précédé le premier réveil de
l’église du Nouveau Testament, le jour de la Pentecôte.
Le fardeau du ministère actuel est un fardeau très lourd.
Mais vous pouvez aider votre Pasteur a réaliser son appel de
Dieu au travers de la prière d’intercession. le plus grand
cadeau que vous pouvez donner à votre Pasteur est la prière.
PRIEZ POUR LES BESOINS PERSONNELS
Humilité : Priez pour que votre Pasteur marche
humblement avec son Dieu, cherchant Sa volonté et Sa
direction en toutes choses (Michée 6 :8). Priez pour que son
cœur soit solide au milieu des tribulations et les accusations,
et qu’il se remette lui-même entre les mains de Celui qui juge
avec justice (1 Pierre 2 :23). Priez pour qu’il puisse apprendre
et grandir à travers chaque circonstance et qu’il donne gloire
à Dieu pour chaque victoire. Priez pour qu’il soit
reconnaissant en toutes choses, car c’est la volonté de Dieu en
Jésus-Christ.
Amitié : Le contact personnel est une force puissante
dans nos vies, que ce soit pour le bien ou pour le mal (1
Corinthiens 15 :33). Priez pour que votre Pasteur ne soit pas
corrompu par le contact nécessaire avec ce monde pécheur et
que son cœur soit résistant aux influences de ses connaissances mondaines. De plus, priez qu’il puisse influencer chaque
personne qu’il rencontre pour le bien et qu’il soit un brillant
témoin pour Jésus-Christ dans sa vie personnelle. Priez
spécialement pour la paix dans ses affaires avec les gens : sa
famille, ses amis, ses collègues de travail et les membres de
l’église, car la désunion peut produire un sujet de stress
inutile.
Equilibre : " Si vous allez trop loin d’un extrême à l’autre vous
aboutirez au fossé". Priez que votre Pasteur maintienne une marche
sainte et équilibrée, et qu’il ne soit pas ballotté par des extrêmes
dangereux. Priez pour que son caractère puisse combiner la force et la
douceur du Seigneur – le Lion et l’Agneau.

PRIEZ POUR LES BESOINS FAMILIAUX
Amitiés : La famille du Pasteur est généralement
sous-estimée, mal appréciée et mal comprise. C’est un
lot de soucis que d’être la famille d’un serviteur de Dieu
à plein temps. Des appels téléphoniques nocturnes, des
aller et retour matinaux à l’aéroport, accompagner toute
une nuit un membre d’église malade ; toutes ces

choses empiètent sur la vie familiale. Priez pour
que la paix de Dieu couvre et protège le domaine
familial de votre Pasteur. Priez pour que l’onction
divine protège des frictions et produise une
atmosphère d’amour. Priez que votre Pasteur soit
un pieux dirigeant dans sa maison, donnant à sa
famille tout l’amour et l’attention nécessaire pour
sa croissance. Priez pour que les revenus de votre
Pasteur comblent les besoins et la réalisation des
désirs de sa famille.
Protection : Satan a ciblé votre Pasteur et cela
signifie que sa famille est sous la menace.
L’ennemi essaiera de l’atteindre au travers de sa
famille. Priez pour une couverture divine sur la
famille de votre Pasteur. Priez contre les
oppressions et les distractions négatives. Priez
pour que quand votre Pasteur demeure dans la
présence de Dieu, les forces de destruction ne
puissent toucher sa maison et que les anges de
Dieu gardent sa famille (Psaumes 91 : 9-11)
PRIEZ POUR LES BESOINS SPIRITUELS
Puissance : Priez pour que votre Pasteur soit
fortifié par le Saint-Esprit dans ses devoirs
quotidiens. Etre Pasteur signifie plus que prêcher et
votre Pasteur a besoin d’une vitalité spirituelle pour
l’aider à rencontrer les besoins des autres jour après
jour. Bénissez-le avec toute la force et la puissance dont
il a besoin. Priez pour qu’il soit fort dans le Seigneur et
dans la puissance de Sa grandeur ; qu’il puisse être prêt
à faire toutes choses par Christ qui le fortifie
(Philippiens 4 :13).
Sainteté : Priez pour une barrière de pureté autour
de votre Pasteur. Priez pour une protection de ses yeux,
son esprit, ses pas et son cœur avec la sainteté, afin qu’il
ne tombe pas en tentation ou dans les pièges du diable.
Priez pour que ses paroles soient assaisonnées de grâce
et pour que son esprit demeure dans le Seigneur. Priez
pour qu’il soit agréable à Dieu en toutes choses.

