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A = Adoration
Prières d’adoration. Pensez aux noms de Dieu : Roi tout-puissant,
Seigneur des Seigneurs et Dieu Très-Haut. Pensez à ses qualités : il
est aimant, protecteur et conseiller. Pensez aux rôles qu’il joue :
créateur, consolateur et pourvoyeur.
1 Chroniques 29:10-13 Psaumes 63:2-4
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C = Confession
Prières de confession. Des pensées, des paroles ou des actions qui
déplaisent à Dieu, par exemple, des pensées érotiques, des mots
rudes à l’égard d’un parent ou d’un ami ou la recherche de plaisir dans
l’alcool et les drogues, OU que vous auriez dû avoir, dire ou faire, par
exemple, vous soucier des pauvres, des drogués et des sans-abri et
faire des choses pour eux. Libérez-vous de la culpabilité et laissez le
Seigneur vous transformer.
Proverbes 28:13 1 Jean 1:9 2 Corinthiens 7:9-11
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R = Remerciement
Prière de remerciement. Remerciez Dieu des bienfaits qu’il vous
accorde, pour le Seigneur et pour ce qu’il accomplit pour vous. Par
exemple, la santé, pourvoir aux besoins de votre famille, un emploi, le
réconfort dans l’épreuve, etc.
1 Chroniques 16:34
1 Thessaloniciens 5:16-18
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S = Supplication
Demandes de prière. Prières que vous faites au Seigneur au nom de
personnes. Par exemple, la guérison pour des malades, de la
nourriture, des vêtements et un abri pour quelqu’un que vous
connaissez, de l’aide pour renouer une relation, etc.
Philippiens 4:6 Ephésiens 6:18
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