
La version française suit…

The resources cited below are found in tmm.io, under resources, for people who are actively
serving as mentors. The primary context for this resource is an online ministry which allows
Christians to join people on their spiritual journey beginning with a discussion of an issue they
are grappling with.

HOW TO PRAY THE GOSPEL FOR PEOPLE

In recent webinars, we have highlighted how to transition to the Gospel, reflected on
how different Scripture passages present the Gospel and also considered how cultural
values and beliefs can influence how we begin sharing the Gospel. We have also
focused on the importance of trusting the Spirit's guidance as mentors and seeking His
fullness and wisdom at all times.

All of these principles, taken together, help us understand how to approach praying the
Gospel in our messages to both Christians and not-yet-Christians.

Faith in the Spirit and submission to Him

Everything we do as Christians is to be done in the Spirit's power, under His direction,
rather than by ourselves. This is as true with online mentoring as with every other
aspect of our lives. And so, before answering any message we receive, we should
always take the time to invite the Spirit to direct our thoughts and our words so that we
are resting in His wisdom and timing rather than ours. He will show you when it is time
to pray for mentees in your message or talk to them about your faith and He will also
teach you how to do so.

Transitioning to talking about our faith

As we saw in the webinar about transitioning to talking about Jesus, there are various
ways of transitioning from talking about the issue to talking about how faith in God
influences the way we face issues. One of the most natural ways we can transition to
talking about God is to talk about how as Christians, when we face difficult situations
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like theirs, we pray about the situation and then ask if they would mind if we prayed for
them the way we pray for ourselves.

Gospel truths to share in prayer

In A Reflection on the Gospel, we realized that Bible passages that present the Gospel
can vary greatly in content and tone, but that they all focus on four aspects of the good
news of God.

We begin by talking about God, who He is (Father, Son, Spirit). In prayer, we do this
through adoration and praise.

Then, we talk about what God in His grace has done, is doing, and will do for us if we
turn to Him in faith. This is expressed by thanksgiving in prayer.

Thirdly, we focus on why these amazing truths matter or are pertinent for the person
we are praying for. This is expressed through intercession for their specific needs,
linked to who God is and what he does.

Finally, we focus on the response God wants and so we pray that the person will be
granted the ability to respond in faith, trust, and openness to God.

The best way to do all of this is to pray according to the Scriptures, sometimes
including the Bible references after our prayer by saying something like this: “This
prayer is based on the following Bible passages” and then including the passages that
inspired your prayer. Of course, as the Spirit leads us, He may invite us to only focus
on one or two of these aspects at a time, depending on where the person is at, so do
not hesitate to depart from this pattern or to only use part of it, as the Spirit leads.

Examples of Gospel prayers

Here are some examples of Gospel prayers based on felt needs that can help inspire
you to pray the Scriptures. The four categories (in bold) are cited here to help you see
how you can go from one to the other in a prayer. They are not to be included in your
written or spoken prayers:

For people dealing with fear or anxiety:

Who is God? Father, you are all-powerful, loving, caring. You provide all we need for
life and want us to experience your peace.
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What does he do for us? Thank you for inviting us to entrust our every need and
worry to you, with thanksgiving, so that we can find rest in Jesus.

Why does it matter? You know that (name) is struggling with anxiety right now
concerning (issue). Help them believe that you care about every detail of their life and
help them entrust this whole area to you, knowing that your will is good, agreeable and
perfect and that you can give them the wisdom they need in this situation.

How should we respond? Give them the ability to turn to you and trust in your love
and your presence in this moment so that they can overcome this fear in your strength.
Amen.

(Bible passages that inspire this prayer: Matthew 6, Philippians 4, Matthew 11, Romans
12, Acts 2, James 1.)

For people dealing with guilt:

Who is God? Jesus, thank you so much for being our source of perfect forgiveness.
Thank you for dying on the cross to pay the punishment we so richly deserve, in our
place, because of your infinite love, grace, goodness, and mercy.

What does he do for us? You know that (name) is struggling with a deep sense of guilt
because of (issue), and she needs to experience your love and forgiveness so that she
can forgive herself.

Why does it matter? Help her know that you offer this forgiveness and this peace with
God as a gift, and that there is nothing we have to do to earn it. Help her know that she
can be freed from guilt and have peace with you, and that this is the deepest desire of
your heart.

How should we respond? Grant her the desire to be freed from all guilt by trusting in
you. Help her open her heart to receive you as the one who delivers her from evil and
gives her a whole new life. Amen.

(Bible passages that inspire this prayer: Romans 3, Romans 5, Colossians 1, 1 John 1,
2 Corinthians 5.)

For people dealing with shame:

Who is God? Father, you are holy, just, loving, compassionate, and gracious. We
cannot even imagine your will for us, because it is so much more marvelous than
anything we can imagine.



What does he do for us? From the very beginning, you created us to be in your image,
and to be honored in your sight and that of others. But when our ancestors defied your
will and chose to go their own way, shame entered this world–the shame of knowing
we are not as you want us to be, or even as others want us to be. Yet, you did not
abandon us. You sent your son, Jesus, to restore us to a position of honor by wiping
our slate clean and giving us a whole new identity in him.

Why does it matter? Thank you for sending Jesus to be our holy, perfect
representative, who died in our place so we could be forgiven and purified and made
new. Help (name) understand that by uniting their life to His, they go from sin to purity,
from shame to honor, from being your enemy to being your beloved child. Help them
desire this transformation and embrace it as the amazing gift it is.

How should we respond? Help them confess all sources of shame and entrust them
to you, knowing that when Jesus died, He took all that shame and guilt with Him and
gave them His honor in its place. Help them see themselves as you see them: united to
Jesus, your forever child, pure, blameless, in your sight. Help them to embrace the new
them you are calling them to be and to leave all shame behind. Amen.

(Bible passages that inspire this prayer: Genesis 1, Genesis 3, Ephesians 1, Colossians
1, 1 John 1.)

For people trying to decide what to do:

Who is God? Father, you are all-knowing, all powerful, all wise. You know the
beginning from the end and nothing is hidden from your sight.

What does he do for us? You invite us to seek your wisdom, to desire it even more
than gold. You tell us that if we ask you for it, you will provide it and that the beginning
of wisdom is reverence for you.

Why does it matter? You know that (name) does not know how to respond to this
situation, and is in great need of your wisdom and guidance. Thank you for telling us
that you will give the Holy Spirit to all who ask, the Spirit of wisdom and truth.

How should we respond? I ask that (name) will turn to you right now and ask you to
speak to her through your Spirit and reveal how embracing a living relationship with
you through Jesus will help her know how to deal with this situation your way, for Your
glory. Guide her in her reflections and give her the grace to open her heart to you by
faith. Amen.



(Bible passages that inspire this prayer : James 1, Hebrews 1, Hebrews 4, Psalm 19,
Luke 11, Romans 8, John 3.)

Again, do not simply copy and paste these prayers or others like them. Rather, rest in
the Lord and invite Him to call passages or biblical truths to your mind that will meet
the needs of the person and give them the desire to draw near to God, adapting this
general model to the situation as the Spirit leads.



COMMENT PRIER SELON L'ÉVANGILE POUR LES
GENS

Dans notre formation de base, et dans certains de nos webinaires, nous avons parlé de
transitions vers une discussion spirituelle et nous avons réfléchi à ce qu’est l’évangile
en lien avec les valeurs culturelles de nos correspondants. Nous avons aussi discuté
de l’importance de notre marche selon l’Esprit et de notre besoin incessant de sa
plénitude, de sa direction et sa sagesse.

Tous ces principes, ensemble, nous aident à prier selon l’évangile pour nos
correspondants, qu’ils soient chrétiens ou non.

La foi dans l’Esprit et la soumission à sa direction

Tout ce que nous faisons comme chrétiens devrait se faire sous la direction de l’Esprit
et dans sa puissance, plutôt que la nôtre. Ce principe est capital lorsque cela vient à
l’accompagnement en ligne. Avant de répondre à un message quelconque, prenons le
temps d’inviter l’Esprit à diriger notre vie entière, y compris nos pensées, nos paroles,
nos attitudes et nos actions. Assurons-nous de nous mettre à son écoute, à la
recherche de sa sagesse et de sa volonté. Invitons-le à nous le dire quand c’est le
temps d’offrir de prier pour nos correspondants ou de commencer à leur parler de la
foi, et de nous enseigner comment faire.

Transitions vers des discussions spirituelles

Comme nous l’avons mentionné dans le webinaire concernant les transitions vers les
conversations spirituelles, il y a diverses manières de poser des questions aux gens
concernant le domaine spirituel de leur vie lorsque nous explorons avec eux des pistes
de solution à leurs défis. Une des manières les plus faciles et naturelles de le faire est
de partager comment, en tant que chrétiens, nous nous tournons à Dieu dans nos
moments difficiles. Ensuite, nous pouvons leur demander la permission de prier pour
eux de la même manière que nous prions pour nous-mêmes.
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Aspects de l’évangile à partager dans nos prières

Dans le webinaire, Une réflexion sur l’évangile, nous avons parlé du fait que différents
passages bibliques présentent l’évangile de manières variées, tout en se concentrant
sur quatre aspects de la bonne nouvelle de Dieu.

● Nous commençons en parlant de Dieu, de ce qu’il est (Père, Fils, Saint-Esprit).
Dans la prière, nous faisons cela en adorant et en louant Dieu.

● Ensuite, nous parlons de ce que Dieu, dans sa grâce, a fait, fait et fera pour
nous si nous lui confions notre vie. Nous exprimons ces faits dans la prière en
rendant grâces à Dieu.

● Troisièmement, nous réfléchissons à la pertinence de ces grandes vérités pour la
personne pour laquelle nous prions. Nous faisons cela en intercédant pour leurs
besoins particuliers, en lien avec la nature et l’œuvre de Dieu.

● Finalement, nous mettons l’accent sur la réponse voulue par Dieu, en priant que
la personne puisse répondre avec foi à la grâce de Dieu et lui ouvrir son cœur.

La meilleure manière de faire tout cela est de prier selon les Écritures, en incluant les
références aux versets bibliques après notre prière en disant quelque chose comme
ceci : « Cette prière est fondée sur ces passages bibliques », pour ensuite écrire les
références des passages qui ont inspiré notre prière. Il ne faut jamais oublier que c’est
l’Esprit qui nous dirige dans tout cela, et il est fort possible qu’il nous invite à ne prier
que selon un ou deux aspects de l’évangile à la fois, dépendant de l’état de la
personne ou de sa situation. N'hésitons donc pas à modifier cette approche ou à ne
l’utiliser qu’en partie lorsqu’il nous le suggère.

Exemples de prières

Voici quelques exemples de prières fondées sur l’Évangile selon les besoins des gens
qui peuvent vous inspirer à prier selon les Écritures. Les quatre aspects de l’évangile
sont soulignés en gras pour vous aider à voir la progression d’un aspect à l’autre. Il ne
faut pas inclure ce qui est en gras dans nos prières.



Pour les personnes qui luttent contre l’anxiété ou la crainte :

Qui est Dieu? Père, tu es tout-puissant, rempli d’amour et de compassion. Tu as tout
pourvu pour nous comme créateur, et tu nous invites à connaître ta paix.

Que fait-il pour nous? Merci de nous inviter à te confier tous nos besoins, avec
actions de grâce, afin de trouver le repos et la paix en Jésus.

Pourquoi est-ce pertinent? Tu connais les moindres sentiments et pensées du cœur
de (nom) et tu sais qu’il vit de l’anxiété concernant (son défi). Aide-le à croire que tu
t’intéresses aux moindres détails de sa vie et aide-le à se confier pleinement à toi,
sachant que ta volonté pour sa vie est bonne, agréable et parfaite.

Comment devrions-nous répondre? Accorde-lui la sagesse pour savoir comment
gérer cette situation comme tu le veux. Donne-lui la capacité de se tourner vers toi et
se fier à ton amour et à ta présence de sorte qu’il puisse vaincre sa crainte par ta
puissance. Amen.

(Passages bibliques sur lesquels cette prière se fonde : Matthieu 6, Philippiens 4,
Matthieu 11, Romains 12, Actes 2, Jacques 1, Hébreux 4.)

Pour les personnes aux prises avec la culpabilité :

Qui est Dieu? Jésus, merci pour le pardon parfait que nous trouvons auprès de toi.
Merci de mourir sur la croix pour payer la punition complète de toutes nos offenses, à
notre place, parce que tu nous aimes et as choisi de déverser sur nous ta grâce, ta
bonté et ta miséricorde.

Que fait-il pour nous? Tu sais que (nom) souffre d’un sentiment profond de culpabilité
à cause de (source), et a besoin d’accueillir ton amour et ton pardon pour qu’elle
puisse aussi se pardonner.

Pourquoi est-ce pertinent? Aide-la à comprendre que tu lui offres le pardon et la paix
avec Dieu en cadeau, et qu’elle n’a rien à faire pour le mériter. Aide-la à comprendre
que tu veux ardemment qu’elle soit pleinement délivrée de sa culpabilité en accueillant
ton pardon et ta paix, et qu’elle se pardonne elle-même aussi.

Comment devrions-nous répondre? Accorde-lui le désir d’être pleinement délivrée
de sa culpabilité en se fiant à ce que tu dis à ce sujet. Aide-la à t’ouvrir tout grand son
cœur pour t’accueillir comme le seul capable de la délivrer du mal et de lui donner une
vie éternelle entièrement nouvelle, une vie unie à toi pour toujours. Amen.



(Passages bibliques sur lesquels cette prière se fonde : Romains 3, Romains 5,
Colossiens 1, 1 Jean 1, 2 Corinthiens 5.)

Pour les gens aux prises avec la honte :

Qui est Dieu? Père, tu es saint, juste, rempli d’amour de compassion et de grâce.
Nous n’arrivons même pas à imaginer la beauté de ta volonté pour nous, tellement
celle-ci est merveilleuse!

Que fait-il pour nous? Dès le début, tu nous as créées à ton image. Tu as voulu que
nous nous traitions les uns les autres avec amour et honneur et que nous vivions des
vies dignes de toi. Mais nos ancêtres ont refusé de te faire confiance et de vivre pour
toi. Ils ont choisi de faire à leur tête, et la honte est entrée dans ce monde — la honte
de savoir que nous sommes loin d’être les personnes que tu veuilles que nous soyons,
ou même que d’autres personnes veuillent que nous soyons. Merci de ne pas nous
abandonner au sort que nous méritions. Merci d’avoir envoyé ton Fils, Jésus, pour
nous restaurer à une position d’honneur à tes yeux en effaçant toutes nos offenses et
en nous accordant une nouvelle identité éternelle dans notre union avec lui.

Pourquoi est-ce pertinent? Merci pour Jésus, notre représentant saint, parfait, qui a
goûté la mort à notre place pour nous offrir le pardon, la purification et une nouvelle
vie. Aide (nom) à comprendre qu’en acceptant ton offre d’unir ta vie à la sienne, il va du
péché à la pureté, de la honte à l’honneur, d’ennemi à enfant bien-aimé. Aide-le à
désirer la vie transformée et éternelle que tu lui offres en l’accueillant comme un don
merveilleux de ta main.

Comment devrions-nous répondre? Aide-le à te confesser toute source de honte,
confiant que lorsque Jésus est mort, il a pris toute cette honte et cette culpabilité sur
lui-même et nous a donné sa sainteté et son honneur en échange. Aide-le à se voir tel
que tu le vois en Jésus : uni à ton Fils, ton enfant éternel, membre de ta famille,
puissamment fortifié par ton Esprit. Aide-le à accueillir cette vie nouvelle en t’ouvrant
tout grand son cœur pour t’accueillir comme son délivreur, son Père et son Roi,
laissant toute honte derrière lui. Amen.

(Passages bibliques sur lesquels cette prière se fonde : Genèse 1, Genèse 3,
Éphésiens 1, Colossiens 1, 1 Jean, 2 Corinthiens 5.)

Pour les personnes aux prises avec une décision :

Qui est Dieu? Père, tu connais tout. Tu es souverain, tout-puissant, la sagesse même.
Tu connais tout depuis toujours, et rien n’est caché à tes yeux.



Que fait-il pour nous? Tu nous invites à chercher ta sagesse, qui est plus précieuse
que l’or. Tu nous dis que si nous te la demandons, tu nous l’accorderas, et que le
début de la sagesse, c’est la révérence pour toi et pour ta volonté.

Pourquoi est-ce pertinent? Tu sais que (nom) ne sait pas comment réagir à sa
situation, et a besoin de ta sagesse et de ta direction. Merci de promettre de donner
ton Saint-Esprit à tous ceux qui te le demandent, l’Esprit de sagesse et de vérité, Dieu
lui-même.

Comment devrions-nous répondre? Je te demande d’accorder à (nom) la foi
nécessaire pour qu’elle se tourne vers toi et te demande de lui parler par ton Esprit.
Montre-lui comment l’accueil d’une relation vivante avec Jésus l’aidera à comprendre
comment gérer cette situation selon ta volonté et pour ta gloire. Guide-la dans toutes
ses réflexions, et accorde-lui la grâce de t’ouvrir tout grand son cœur pour t’accueillir
par la foi et choisir de vivre avec toi, pour toi et en toi. Amen.

(Passages bibliques sur lesquels cette prière se fonde : Jacques 1, Hébreux 1, Hébreux
4, Psaume 19, Luc 11, Romains 8, Jean 3.)

À noter : Ne faites pas simplement copier et coller ces prières ou des prières
semblables. Reposez-vous plutôt dans le Seigneur et invitez-le à amener à votre esprit
des passages ou des vérités bibliques qui toucheront le cœur de votre correspondant
et l’aideront à désirer de s’approcher de Dieu et de lui confier sa vie. Adaptez ce
modèle général à la situation, en suivant la direction de l’Esprit, soit en partie, ou
totalement, selon ce que l’Esprit vous met à cœur de faire.


