à Se mettre en
souci les uns des
autres

Dieu a disposé les différentes parties de notre corps de manière à ce
qu'on honore davantage celles qui manquent naturellement d'honneur. Il
voulait par là éviter toute division dans le corps et faire que chacun des
membres ait le même souci des autres. Un membre souffre-t-il ? Tous les
autres souffrent avec lui. Un membre est-il à l'honneur ? Tous les autres
partagent sa joie. (1 Corinthiens 12 :24-26)
Il n'y a personne ici, en dehors de Timothée, pour partager mes sentiments et
se soucier sincèrement de ce qui vous concerne. Car tous ne s'intéressent qu'à
leurs propres affaires et non à la cause de Jésus-Christ. (Philippiens 2 :20)

Veillez les uns sur les autres
Restons fermement attachés à l'espérance que nous reconnaissons comme
vraie, car celui qui nous a fait les promesses est digne de confiance. Et
veillons les uns sur les autres pour nous encourager mutuellement à l'amour
et à la pratique du bien. Ne prenons pas, comme certains, l'habitude de
délaisser nos réunions. Au contraire, encourageons-nous mutuellement, et
cela d'autant plus que vous voyez se rapprocher le jour du Seigneur.
(Hébreux 10 :23-25)
Veillez à ce que personne ne passe à côté de la grâce de Dieu, qu'aucune
racine d'amertume ne pousse et ne cause du trouble en empoisonnant
plusieurs d'entre vous. Qu'il n'y ait personne qui vive dans l'immoralité ou qui
méprise les choses saintes… (Hébreux 12 :15-16)

Priez les uns pour les autres
Confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin
que vous soyez guéris. Quand un juste prie, sa prière a une grande efficacité.
(Jacques 5 :16-17)
En ce qui me concerne, que l'Eternel me garde de commettre une faute
contre lui en cessant de prier pour vous. (1 Samuel 12 :23)

Pour quoi prier ?
Exprimer sa reconnaissance à Dieu pour l’œuvre accomplie en
l’autre
Tout d'abord, je remercie mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous
parce qu'on parle de votre foi dans le monde entier (Romains 1 :8)
Je ne cesse d'exprimer ma reconnaissance à mon Dieu à votre sujet pour la
grâce qu'il vous a accordée dans l'union avec Jésus-Christ. (1 Corinthiens 1 :4)
Pour toutes ces raisons, moi aussi, après avoir entendu parler de votre foi au
Seigneur Jésus et de votre amour pour tous ceux qui appartiennent à Dieu, je
ne cesse de dire ma reconnaissance à Dieu à votre sujet quand je fais
mention de vous dans mes prières. (Ephésiens 1 :16)
J'exprime à mon Dieu ma reconnaissance chaque fois que je pense à vous ;
je prie pour vous tous en toute occasion, et c'est toujours avec joie que je le
fais. (Philippiens 1 :3-4)

Pour quoi prier ?
Exprimer sa reconnaissance à Dieu pour l’œuvre accomplie en
l’autre
Nous exprimons constamment à Dieu […] notre reconnaissance à votre sujet
dans nos prières pour vous. En effet, nous avons entendu parler de votre foi
dans le Christ Jésus et de votre amour pour tous ceux qui appartiennent à
Dieu. (Colossiens 1 :3-4)
Nous exprimons constamment notre reconnaissance à Dieu au sujet de vous
tous lorsque, dans nos prières, nous faisons mention de vous : nous nous
rappelons sans cesse, devant Dieu notre Père, votre foi agissante, votre
amour actif, et votre ferme espérance en notre Seigneur Jésus-Christ.
(1 Thessaloniciens 1 :2-3)
Nous devons toujours remercier Dieu à votre sujet, frères, et il est juste que
nous le fassions. En effet, votre foi fait de magnifiques progrès et, en chacun
de vous, l'amour que vous vous portez les uns aux autres ne cesse
d'augmenter. (2 Thessaloniciens 1 :3)

Pour quoi prier ?
Intercéder pour la croissance de l’autre
Je demande que Dieu […] illumine votre intelligence afin que vous
compreniez en quoi consiste l'espérance à laquelle vous avez été appelés,
quelle est la glorieuse richesse de l'héritage que Dieu vous fait partager […]
et quelle est l'extraordinaire grandeur de la puissance qu'il met en œuvre en
notre faveur. (Ephésiens 1 :16-19)
Et voici ce que je demande dans mes prières : c'est que votre amour gagne
de plus en plus en pleine connaissance et en parfait discernement […] Ainsi
vous serez purs et irréprochables au jour du Christ, où vous paraîtrez devant
lui chargés d'œuvres justes, ce fruit que Jésus-Christ aura produit en vous, à
la gloire et à la louange de Dieu. (Philippiens 1 :9-11)

Conclusion
Simon, Simon ! fais attention : Satan vous a réclamés pour vous passer tous
au crible, […] Mais moi, j'ai prié pour toi, pour que la foi ne vienne pas à te
manquer. Et toi, le jour où tu seras revenu à moi, fortifie tes frères.
(Luc 22 :31-32)

Conclusion

Conclusion
Approche, oui, approche, petit jardinier,
Car, ici-bas, ces fleurs te sont confiées,
Toute spéciale, chacune a sa beauté
Seule et unique aux mains qui l’ont créée…
Viens ! Elargis l’espace de tes piquets,
Et à leur éclat sois tout consacré.
Donne ton temps, ton cœur et tes baisers,
Offre tes larmes comme un doux engrais…
Puise ta force dans le Grand Jardinier,
Viens, à sa source, respirer, t’inspirer.
Viens te nourrir de toutes ses pensées
Et ton âme, alors, pourra déborder…

