PRENEZ

CINQ

Un style de Vie de Prier - Soigner-Partager
Une stratégie simple et efficace
Pour atteindre les gens qui ont besoin
de la bénédiction de Dieu dans leurs
Vies.

Une Iniative de PriΠre de transformer
Les Cités et les Villes.
“Prenez Cinq” est un concept trΠs simple pour vous aider Β atteindre les gens avec l’Evangile
du Jésus-Christ. Dans quelques endroits, cela s’appelle l’évangélisme par la priΠre. C’est une
stratégie trΠs simple et efficace que tous les Chrétiens peuvent adopter pour atteindre leurs amis, la
famille, les collΠgues et les voisins.
Premier Pas - Choississez 5 amis / familles pour qui prier :
Priez et demandez au Seigneur les noms de 5 amis, membres de famille, collΠgues ou voisins
que vous connaissez et qui ont besoin de la bénédiction de Dieu dans leurs vies et qui
ont besoin de plus de Jésus dans leurs vies.
Notez leurs noms :

1.______________________________________
2.______________________________________
3.______________________________________
4.______________________________________
5.______________________________________
(N’en faites pas une loi . Si vous sentez que 5 est trop, commencez Β prier pour 2 ou 3.
Il est aussi d’accord, si vous voulez prier pour plus de 5. Nous suggérons que vous commencez par
5).
DeuxiΠ
Πme Pas - Priez 5 bénédictions pour eux, 5 minutes par jour, au moins 5 jours par
semaine pendant un an.
Quand vous priez pour eux, priez pour 5 sujets pour l’année Β venir :
1.
2.
3.
4.

Le corps - la santé, protection, force.
Le travail - le boulot, revenu, sécurité
Emotionnel - la joie, la paix, l’espoir, l’amour
Social - l’amour, le mariage, bonnes relations avec la famille, les amis, les voisins et les
collΠgues au travail
5. Spirituel - le salut, la foi, la grâce,la miséricorde, la croissance spirituelle
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(Vous pouvez y ajouter d’autres choses aussi, mais commencez avec ces 5 indices en priant pour 5
personnes familles).
En priant pour le salut des gens, demandez aussi au Seigneur que - par la puissance et le travail du
Saint- esprit, ces gens-ci se mettront Β demander les questions suivantes :
1. En qui puis-j’avoir confiance?
2. Quel est le but de ma vie?
3. Quand est-ce que je serai libre?
4. En mourant, oϕ est-ce que je vais?
5. Pourquoi est-ce que je hais/crains Dieu? Pourquoi est-ce que je m’enfuis de Dieu?
6. Comment puis-je résoudre mes problΠmes?
7. Oϕ pourrais-j’Λtre sain et sauf? Qui peut me protéger?
TroisiΠ
Πme Pas - Le soin pour les gens en assistant Β leurs besoins ressentis.
Est-ce possible de faire plus que de prier? OUI! Une fois que vous avez commencé Β prier pour
vos 5 familles/amis, vous commencez Β demander au Seigneur de les prendre en charge
pratiquement. Peut-Λtre, qu’un membre de la famille devient malade : préparez un repas pour
eux, emmenez les enfants Β l’école, faites la blanchisserie. La voiture d’une personne pourrait
tomber en panne : offrez de lui/leur déposer au boulot, prΛtez-leur une voiture. Chaque fois que
vous sentez qu’ils ont un besoin, offrez de prier pour eux. Ne faites pas d’histoires, demandez
simplement s’ils vous permettront de prier pour eux et puis, présentez-les au Seigneur. Demandez
au Seigneur de les aider et de les bénir.
QuatriΠ
Πme Pas -Partagez avec eux au sujet de Jésus et de Sa bonté
L’Etape suivante est de trouver des occasions tout Β fait “naturelles” pour partager votre foi avec
eux. Ne soyez pas agressif en le faisant. Laissez un verset de la Bible avec eux, parlez avec eux
des réponses Β la priΠre, ou proposez de prier pour eux. En priant pour eux et en les soignant,
votre amitié fleurira . Ainsi, plus d’occasions s’ouvriront pour partager votre foi
avec eux.
____________________________________________________________________________
Le nombre de Chrétiens ont triplé dans un an.
Dans les années ‘60, la République de l’Afrique Centrale comptait 180,000 Chrétiens. Ils s
mettaient d’accord et priaient en de petits groupes pendant 1 an. - Le nombre de Chrétiens
s’augmenta jusqu’Β 600,000 dans un an Β la suite de cette stratégie.
_____________________________________________________________________________
CinquiΠ
Πme Pas - Persévérez pendant un an
Continuez Β prier avec des millions d’autres Chrétiens d’Afrique.
En mettant ces 5 étapes au travail dans votre vie de priΠre, vous amenera Β un style de vie prier - soigner - partager. C’est une forme simple et non-intimidante d’évangélisme - mΛme les
enfants peuvent le faire. C’est une façon efficace d’atteindre les gens avec l’Evangile du JésusChrist.
Pourquoi faut-il bénir mes voisins?
Dieu dit Β Abraham qu’Il le bénirait et que toutes les nations de la terre seraient bénie Β travers de
lui. (Gen.12 :3). Dans Nombres 6 :24-27, Dieu apprend Β Aaron comment bénir le peuple.
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Dans Jean 1:16, nous sommes instruits que Β travers Jésus, nous recevons grâce sur grâce. En
GenΠse 1, nous lisons qu’aprΠs avoir crée toute la terre, Dieu le bénit. Dieu veut bénir les gens, et
Il désire qu’ils soient bénis. Vous savez que moins de 10% des gens sont ouverts d’une façon
que vous pouvez leur parler de Jésus Β votre premiΠre rencontre mais, selon les statistiques,
plus de 98% de tous les gens sont ouverts Β ce que vous priez pour eux pour que Dieu les bénisse.
Pourquoi est-ce que c’est une stratégie trΠ
Πs efficace?
Il y en a plusieures raisons
*Tout le monde n’est pas doué pour évangéliser mais nous pouvons tous prier, mΛme les introvertis
et les gens qui trouvent de parler aux autres de leur foi.
*Ceci est une façon non-agressive de prier pour les gens et de bâtir les amitiés avec eux et de
commencer de partager avec eux au sujet de Jésus d’une maniΠre tout Β fait “normale”.
*Plus de gens sont ouverts Β ce que vous partagez au sujet de Jésus, s’ils voient que vous les aimez
d’une façon pratique. Nos actions sont plus fortes que nos paroles.
Votre attitude dans la PriΠ
Πre
*Priez avec foi - Dieu répond Β la priére (Heb.4:16, 11:6)
*En priant, vous devez sa voir qu’avec Dieu rien n’est impossible (Marc 10:27).
*Priez avec compassion (Matt.9:36)
*Persévérez dans la priΠre (Luc 18 :1)
*Priez avec un coeur pur (Prov. 28:9, 13).
Priant avec les autres
C’est possible de prier tout seul, mais il est toujours mieux et d’un encouragement plus grand, si
vous pouviez trouver d’autres gens qui prendront “PRENEZ CINQ” de prier avec vous. Vous
pouvez encourager votre famille de prier avec vous, ou votre groupe de cellule pourra le faire.
Autrement, trouvez quelques collΠgues Chrétiens au travail ou Β l’école de prier avec vous.
Les Textes Bibliques pour la PriΠ
Πre
Encore des Ecritures qui vous seront utiles dans votre temps de priΠre : Jean 3:16; Jean 6:63;
Jean 6:44; Jean 5: 21; Jean 16 : 8-11; 2 Cor. 4:3-4, 2 Cor.10:3-6; 2Pierre 3:9; Matt. 18:14; 1 Tim. 2:
3-4.
Mes priΠ
Πres feront-elles une différence ?
Des millions de Chrétiens partout dans le monde utilisent cette méthode/stratégie (dans une variété
de façons) pour atteindre leurs voisins et leurs amis,. non-sauvés, avec l’Evangile. Chaque jour, les
gens entrent dans une rélation plus profonde avec Jésus, grâce aux priΠres et
aux soins des Chrétiens.
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