
Jour 1 

Ton amour dure à toujours  

 

 

Nous vous invitons à dire cette prière à haute voix comme une déclaration de louange. 

Je T’apporterai ma reconnaissance Ô Seigneur et j’invoquerai Ton nom. Je ferai connaître parmi les nations, 

au sein de cette nation, les œuvres étonnantes que tu as faites. Je te chanterai et je Te louerai Toi seul. 

Apprends-moi à glorifier Ton nom et que mon cœur se réjouisse constamment en Toi. Car mon plus grand 

désir est de chercher Ta face continuellement et de me rappeler les merveilles que tu as faites. 

Je T’apporte toute ma reconnaissance, Seigneur, car Tu es bon et Ton amour dure à toujours. 

Lorsque j’étais perdu et sans Toi, Tu m’as rappelé que Tu m’as libéré de l’ennemi. Ton amour dure à 

toujours. 

Alors que j’étais encore dans mon péché, Christ est mort pour moi ! Alléluia ! Ton amour dure à toujours ! 

Tu n’as pas conservé de traces de mon péché et Tu ne m’as pas non plus condamné selon ce que méritait 

mon péché grâce à l’œuvre de Christ. Comme l’orient est éloigné de l’occident, tu as éloigné loin de moi 

mon péché. Tu m’en as déchargé et Tu ne t’en souviens plus. Alléluia ! Ton amour fidèle dure à toujours ! 

Je bénirai Ton nom, Ô Seigneur et j’élèverai mes mains en Ton nom car Ton amour fidèle dure à toujours ! 

Je Te louerai Ô Seigneur, il n’y a pas d’autre Dieu comme Toi dans le Ciel ou sur la terre – Toi qui gardes 

Ton alliance d’amour envers Tes serviteurs qui suivent tes voies de tout leur cœur. Rien n’est trop difficile 

pour Toi ! Ton amour dure à toujours ! 

A toi la magnificence, la puissance, la gloire, la majesté et la splendeur ô Seigneur car tout dans le Ciel et 

sur la terre t’appartient. Tu es exalté au dessus de tout. La richesse et l’honneur viennent de Toi seul car Tu 

es celui qui dirige toute chose. La force et la puissance sont dans Tes mains pour relever et donner du 

courage à chacun. Et je me joins à tout ton peuple et à l’étendue des cieux pour apporter ma reconnaissance 

et ma louange à Ton nom glorieux ! Alléluia ! Alléluia ! Amen et Amen ! 

Psaume 105.1 ; Psaume 136.1-9, 23-24 ; Romains 5.6 ; Psaume 103.12 ; Esaïe 43.25 ; Psaume 63.5 ; 2 

Chroniques 6.14 ; 1 Chroniques 20.10-13. 



Jour 2 

Sauve-moi de moi-même, Ô Seigneur                                                                                         

 

Calmez votre cœur avant de commencer. Arrêtez et sachez qu’Il est Dieu (Psaume 46.11) 

Père, merci pour la promesse de Ta Parole qui m’assure que lorsque je m’approcherai de Toi, Tu 

t’approcheras de moi. Merci pour la bénédiction qui devient la mienne lorsque je Te cherche ardemment. 

Mais je viens vers Toi, Père Céleste, en confessant que j’ai laissé d’autres amours (préoccupations, sujets, 

intérêts…) altérer ma relation avec Toi. Bien souvent, j’ai eu de belles paroles et pourtant mon cœur est resté 

froid et distant, dur et insensible à Ton Esprit. Aide-moi Père ! Sois miséricordieux envers moi car j’aspire à 

Te chercher et à Te trouver de tout mon cœur. 

Que je ne vienne pas vers Toi pour ensuite retourner à d’autres amours. Sauve-moi de moi-même, c’est ma 

prière, sauve-moi de ma propre justice, de ma suffisance et de mon égoïsme.  

Fortifie-moi pour que je demeure en Toi, et apprends-moi à demeurer en Toi, afin que je porte du fruit, car 

je sais que je ne peux rien faire à moins que je ne demeure en Jésus-Christ. 

Rends-moi capable de Te chercher sérieusement par Ton Esprit. 

Que mon désir de m’approcher de Toi se reflète dans chaque partie de ma vie, que ce soit dans ce que je 

m’autorise à lire ou à regarder, par la musique que j’écoute, les conversations auxquelles je prends part, mon 

attitude à la maison, au sein de mon entourage ou au travail, et lorsque je pense que personne ne me voit. 

Dans toutes ces choses, montre-moi ce que signifie de vivre, de marcher et de demeurer en Toi seul. Je 

T’invite Saint-Esprit à faire de cette terre en friche qui est mon cœur, une terre fertile dans laquelle Ta 

Parole peut grandir. Allège mon cœur afin que je puisse entendre clairement Ta voix et marcher dans tes 

sentiers, c’est ma prière. Dans le nom de Jésus. Amen. 

Jacques 4.8 ; Psaume 34.10 ; Jérémie 29.13 ; Jean 15.4-5 ; Hébreux 11.6 ; Actes 17.28 ; Jérémie 4.3 ; 

Matthieu 13.18-23. 

 



Jour 3 

Marchez comme Jésus  a marché  

 

Je Te remercie Père pour l’exemple de la vie de Jésus. Aide-moi à suivre Ses pas parce que je sais que celui 

qui Le suit vraiment ne marchera pas dans les ténèbres mais il aura la lumière de la vie. Pardonne-moi Père 

pour toutes les fois où j’ai choisi les ténèbres plutôt que Ta présence. Aide-moi à T’aimer plus que ceux que 

j’aime et plus que toutes les choses auxquelles mon cœur est attaché. Que je puisse écouter Ta voix, être 

connu de Toi, et Te suivre. Que je ne sois pas une pierre d’achoppement sur les pas de quelqu’un d’autre. 

Que je ne sois pas un mauvais témoignage en tant que Ton disciple à cause de mes paroles ou de mes actions 

car Tu as dit dans Ta Parole que celui qui prétend vivre en Jésus doit marcher comme Il a marché ! 

Que je puisse devenir un disciple qui, comme l’apôtre Paul, peut dire aux autres sans se vanter : « Suis mon 

exemple, tout comme je suis l’exemple de Christ ! » Rends-moi capable par Ton Esprit d’être un exemple de 

Jésus chez moi, là où je travaille, dans mon entourage ou à l’école. Que les rencontres que je fais avec des 

amis ou des étrangers soient remplies de la présence de Christ. Que je puisse fixer mes pensées et mes yeux 

sur Lui. En toutes choses, que je puisse donner l’exemple en faisant ce qui est bien. Même lorsque je fais 

face à la souffrance, que je puisse être un exemple de patience. Et Père, donne-moi l’opportunité de partager 

ce que Tu m’enseignes afin que je puisse vraiment devenir un disciple qui fait des disciples. 

En tant que disciple, Seigneur, que je continue par la foi et que je tienne ferme. Que je ne m’éloigne jamais 

de l’espérance présentée dans l’Evangile. Rappelle-moi que j’ai été appelé comme disciple à apporter et 

exercer le ministère de la réconciliation en tant qu’ambassadeur de Christ. Que je puisse être utilisé 

dignement en portant du fruit pour amener d’autres à être réconciliés par le Christ. Tout ceci je le demande 

dans le Puissant Nom de Jésus. Amen. 

1 Pierre 2.21 ; Jean 8.12 ; Luc 14.26 ; Jean 2.5 ; Jean 10.27 ; 2 Corinthiens 6.3 ; 1 Corinthiens 11.1 ; 

Hébreux 12.2 ; Tite 2.7 ; Jacques 5.10 ; 2 Timothée 2.2 ; Matthieu 28.19 ; Colossiens 1.23 ; 2 Corinthiens 

5.18-20 ; Jean 15.16 

 



Jour 4 

Je me souviendrai  

 

Père, Tu es merveilleux et digne de toutes mes louanges ! Combien sont impressionnantes toutes les choses 

que tu as faites ! Je suis reconnaissant et je bénis Ton saint nom Seigneur parce que je T’ai vu à l’œuvre et je 

Te louerai car il n’y a que Toi qui peux faire ces choses extraordinaires. Toi seul es Dieu. 

Merci pour Ta provision. Je me souviens quand …… 

Merci pour Ta protection. Je me rappelle quand ….. 

Je me souviens du jour où tu m’as sauvé … et je Te remercie d’avoir fait briller la lumière de Ta présence 

dans mes ténèbres et de ne pas m’avoir traité selon ce que mon péché méritait (faites une pause, souvenez-

vous et remerciez). 

Enseigne-moi par Ton Esprit à vivre en Te louant de ma bouche. Pardonne mon ingratitude, c’est ma prière 

et change mon cœur plaintif ! Quand je regarde en arrière et que je me rappelle comment Tu as été avec moi, 

comment Ta main a été sur moi, je suis rempli de gratitude et de louange. Mais trop rapidement, je suis 

rattrapé par les tempêtes qui font rage autour de moi, je Te perds de vue et ma foi semble alors disparaître. 

Pourtant Ô Seigneur Tu as été fidèle, fidèle à toutes Tes promesses. Par conséquent, je ne craindrai pas, 

même si tout autour de moi me pousse à avoir peur, même si j’ai l’impression de perdre mon chemin à cause 

du brouillard et l’instabilité, malgré les tempêtes qu’il me faut affronter. Mon espoir est en Toi Seigneur et 

en Ton amour infaillible pour moi. 

Ecris de nouveaux chants de louange sur mon cœur parce que Tu en es digne. Donne-moi un cœur entier 

afin que je puisse craindre Ton nom et T’honorer. Quand je me souviens de tout ce que tu as fait dans le 

passé, je désire que tu augmentes ma foi Seigneur et ma confiance en Toi pour que ces choses soient sans 

cesse devant moi aujourd’hui. Aide-moi dans ma faiblesse. Eloigne les ombres du doute qui me tirent 

toujours en arrière et affectent ma vie. Fais que tout ce que je suis et tout ce que je fais viennent d’un cœur 

de louange et d’adoration pour Toi. Car Tu es glorieux et je mets mon espoir en Toi seul. 

Psaume 145.3 ; Psaume 66.1 ; Psaume 103.10 ; Psaume 34.2 ; Psaume 103.2 ; Psaume 33.4 ;  Psaume 

46.1-2 ; Psaume 33.16 ; Psaume 147.11 ; Psaume 86.11 ; Psaume 29.1-2. 



Jour  5 

Louez-Le dans la tempête  

 

Père je confesse que je ne sais pas quoi faire, mais mes yeux se tournent vers Toi. Combien suis-je 

reconnaissant pour la promesse de Ta Parole car lorsque je pleure, Tu me donnes une couronne de beauté au 

point que même si je pleure, je trouve de la joie en moi. Et quand je désespère et que je perds espoir au sein 

de mes circonstances, lorsque je regarde vers Toi, Tu m’enveloppes d’un vêtement de louange. 

Mon désir Père est de Te louer, mais je confesse que souvent, comme Pierre, je m’éloigne de la face de 

Jésus. Je vois la force de la tempête autour de moi, je me noie au sein de mes circonstances et je perds toute 

capacité à croire que Tu combattras pour moi. Pourquoi ma foi est-elle si petite ? Pourquoi est-ce que je 

doute ? Pardonne-moi Père et aie compassion de moi. Aide-moi, c’est ma prière ! 

Détruis le doute dans ma vie et fais que même si le figuier ne fleurit pas (que mes rêves ne se réalisent 

pas…) et qu’il n’y a pas de grappes de raisins sur la vigne (que mes fardeaux semblent sans limite…), que la 

récolte d’olives ne donne rien et que les champs ne produisent pas de nourriture (que mes ressources 

financières viennent à tarir…), qu’il n’y a plus de moutons dans l’enclos ou de bovins dans les stalles (que 

mes biens se réduisent à leur plus simple expression…), permets que je demeure plein de joie et en mesure 

de louer Ton Nom – car Tu es mon Dieu et mon Sauveur (j’ai Jésus !). Tu es ma force et tu me rends 

capable de dépasser les circonstances de ma vie et les soucis de ce monde. 

Que je puisse suivre l’exemple du roi Josaphat et de l’armée d’Israël : chanter et louer Ton nom et laisser les 

batailles de ma vie entre Tes mains. Même dans les situations accablantes, que je puisse choisir de T’être 

reconnaissant, de me réjouir en Toi, de savoir que Ton amour dure à jamais. Je choisis aujourd’hui de Te 

louer en dépit de ce que je vois avec mes yeux terrestres et je me réjouis de ce que mon nom est écrit au ciel 

grâce à l’œuvre accomplie par Jésus à la croix. Merci parce que la victoire est certaine. Au nom de Jésus. 

Amen. 

2 Chroniques 20.12 ; Esaïe 61.3 ; 1 Thessaloniciens 5.16 ; Matthieu 14.25-33 ; Habakuk 3.17 ;  2 

Chroniques 20.21.22 ; Psaume 5.12 ; Luc 10.20. 

 

  



Jour 6 

Je choisis de m’attendre à Toi  

 

Père, aide-moi à garder confiance et à croire que je verrai Ta bonté dans le pays des vivants. Aide-moi à 

m’attendre à Toi, à être fort et à attendre. Je désire que ma vie devienne de plus en plus une proclamation de 

Ta grandeur et de Ta bonté. Rends-moi serein lorsque je fais face aux épreuves. Fortifie-moi, je prie de tenir 

ferme et que ma bouche Te loue. 

Tu es grand et merveilleux Ô Dieu ! Toi seul est Dieu, le créateur du ciel et de la terre. Et je me joins à toute 

la création pour louer Ton saint nom ! Saint ! Saint ! Saint ! Le Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui était, qui 

est et qui vient ! Pardonne-moi d’avoir retenu ma louange et mon adoration, pardonne mon silence et 

pardonne-moi d’avoir une vision si limitée de Ta grandeur et de Ta gloire. En agissant de la sorte, j'ai porté 

des situations et des préoccupations sur mes épaules au lieu de te faire confiance et j'ai oublié ta grandeur. 

Tu as dit « maudit soit l’homme qui fait confiance à ce qui est humain, qui prend des créatures pour appui et 

qui détourne son cœur de l’Eternel ». Père pardonne-moi pour toutes les fois où j’ai mis ma confiance en 

d’autres personnes ou dans mes propres forces au lieu de Te faire confiance. 

Augmente ma foi, Seigneur. Que je sois comme un arbre comme un arbre planté près des courants d’eau qui 

ne craint pas lorsque la sécheresse vient mais dont les feuilles demeurent toujours verdoyantes. 

Je choisis maintenant de déposer mes soucis à Tes pieds…, les relations dans ma vie qui sont brisées, celles 

avec mes proches qui ont besoin de prendre appui sur Toi, le tracas lié aux finances, ce monde perdu… 

Ô Seigneur, augmente ma foi ! Rends-moi capable par Ton Esprit de citer Ta parole avec un zèle audacieux 

dans toute situation rencontrée dans ma vie, quoi qu’il arrive autour de moi. Je choisis à nouveau de mettre 

ma confiance en Toi et d’espérer en Ton amour inaltérable parce que Tu es ma force, et ceux qui espèrent en 

Toi ne seront pas déçus. Merci de ce que Tu agis en ma faveur et que rien n’est trop difficile pour Toi. 

Rien ! Dans le Nom de Jésus. Amen. 

Psaume 27.13 ; Actes 4.23-31 ; Proverbes 3.5-6 ; Jérémie 17.5 ; Jérémie 17.7-8 ; Psaume 33.20 ; Psaume 

46.2 ; Psaume 55.23 ; Actes 4.19 ; Habakuk 3.17-19 ; Esaïe 49.23. 

  



Jour 7 

Tu fais de grandes choses  

Lisez cette prière à haute voix, comme une louange. 

Loue le Seigneur, ô mon âme ! Loue Son  Saint Nom. 

Loue le Seigneur, ô mon âme, je n’oublierai aucune des choses que Tu as faites ! Tu pardonnes tous mes 

péchés (Alléluia !) et tu guéris toutes mes maladies. Tu as racheté ma vie de la perdition – du péché, des 

ténèbres et de la destruction, et tu m’as couronné de ton amour et de ta compassion. Tu satisfais mes désirs 

par de bonnes choses et Tu renouvelles ma jeunesse comme celle de l’aigle. Tu es rempli de compassion et 

de grâce, ô Seigneur, lent à la colère et riche en amour.  

Tu ne me traites pas selon ce que mérite mon péché et Tu ne me rends pas selon mes iniquités (Alléluia ! 

Loué soit ton Saint Nom !) 

Je Te loue Seigneur ! Mon âme crie “Merveilleux es-Tu Seigneur ! Combien Tes œuvres sont merveilleuses 

!” Loue le Seigneur ! Loue le Seigneur ! Je Te loue ô Dieu pour ce que tu fais au milieu de Ton peuple et de 

Ton Eglise, car nous sommes le troupeau de Ton pâturage ! Tu changes nos cœurs de pierre en cœurs de 

chair par ton Esprit. Tu nous redonnes la joie de notre salut. Oui ! La joie et la gaieté sont redonnées à Ton 

peuple, et je loue Ton nom ! Toi seul peux faire ces choses !  

Tu libères les langues de ton peuple pour qu’il chante ta droiture et proclame Ta louange ! Tu renouvelles 

nos cœurs de louange ! Je loue Ton nom ô Dieu ! 

Tu nous apprends à aimer ce que Tu aimes, Tu nous changes. Tu me changes. Je loue Ton nom,  car toi seul 

peux réaliser ces choses merveilleuses.  Toi seul peux insuffler la vie de Ton Esprit  dans les endroits morts 

de nos cœurs ! Toi seul peux renouveler et transformer Ton église. 

Père, je Te louerai en présence de Ton peuple ! J’élèverai mes mains dans Ton sanctuaire et je bénirai ton 

grand Nom. Je déclarerai au milieu de Ton peuple que « Ton amour dure à toujours ! » Je ne resterai pas 

silencieux mais je proclamerai Ta grandeur et Te donnerai la gloire. Père, que je sois dès aujourd’hui fidèle 

en Te louant en paroles et en actes. Que je le fasse de tout mon cœur, par le chant et la méditation et dans 

des actions qui reflètent Ton amour et avec un esprit de service. Quoi que je fasse ou quoi que je dise, que ce 

soit le reflet de mon amour pour Toi. Que Jésus soit exalté dans ma vie. Car Ton nom et Ta renommée 

créent le désir de mon cœur ! Au nom de Jésus. Amen. 

Psaume 103 ; Psaume 51 & 52 ; Psaume 134.2 ; Luc 19.40 ; Psaume 29.1 ; Esaïe 26.8. 

 



Jour 8 

Vainqueur  

 

Père, Ta Parole dit que je suis vainqueur grâce au sang de l’Agneau, au sang du Seigneur Jésus-Christ.  La 

parole de mon témoignage, c’est que toute la plénitude de la divinité habite corporellement en Jésus. Grâce à 

la plénitude que j'ai en Christ, j'ai autorité sur tout pouvoir et sur toute domination spirituelle. 

Mais je confesse que bien souvent je n’ai pas le sentiment d’être vainqueur et que je suis sous l’influence de 

ce monde au lieu de me soumettre à Christ. 

Ô Dieu, sauve-moi de moi-même ! Que je sois rempli de Ton Esprit et de Ta grande puissance – la 

puissance de la résurrection ! 

Enseigne-moi et utilise-moi afin que je voie les forteresses de ma vie tomber et que j’aide les autres à 

marcher dans la liberté. 

Merci Père car Tu m’entoures de Ta présence parce que j’appartiens à Christ Jésus. Tu es comme un mur de 

feu qui m’entoure. Toi ô Seigneur Tu es mon refuge et ma force. Dans toute situation et toute lutte, Tu es 

avec moi. Je ne craindrai pas car ma confiance est en Ton Nom. Comme Josué, que j’aie l’assurance que Tu 

es avec moi, que Tu ne me laisseras jamais tomber et que Tu ne m’abandonneras pas. Par Ton Esprit à 

l’œuvre en moi, rends-moi fort et courageux, afin que je n’aie pas peur et que je ne sois pas découragé mais 

que j’aie toujours à l’esprit que Tu es avec moi où que j’aille. Fais que je reprenne du territoire là où 

l’ennemi en a volé. Aide-moi à garder la maîtrise de moi-même et à être vigilant, bien conscient que 

l’ennemi de mon âme rôde cherchant un moment opportun pour frapper. Dans le nom de Jésus, rends-moi 

capable de me soumettre à Toi, de résister à l’ennemi et de tenir ferme dans ma foi ! Donne-moi, je Te prie, 

Ta vision sur les situations auxquelles je fais face afin que je puisse avoir la victoire, comme un conquérant, 

à cause de Jésus et de Son amour pour moi. Garde-moi rempli de foi et de Ta Parole, car je T’appartiens 

Seigneur Jésus, Toi qui as vaincu le monde ! 

Apocalypse 12.11 ; Colossiens 2.9-10 ; Ephésiens 6.10 ; Philippiens 3.10 ; 2 Corinthiens 10.4 ; Psaume 

125.2 ; Zacharie 2.5 ; Psaume 46.2-3 ; Psaume 20.8 ; Josué 1.5, 9 ; 1 Pierre 5.8-9 ; Romains 8.37 ; 1 Jean 

5.4. 

 

 



Jour 9 

Je ne craindrai pas  

 

Quand vous priez, alors que vous êtes en plein dans l’épreuve, choisissez de louer Dieu pour qui Il est. 

Père, j’ai désespérément besoin de Ton aide pour que mon cœur soit en phase avec la vérité de Ta Parole. De 

ma bouche, je voudrais dire que dans les difficultés que je traverse, Tu es là et que tu les permets pour mon 

bien mais mon cœur me dit souvent le contraire. 

Aide-moi, ô Dieu ! Retire la peur qui est en moi et rends-moi courageux. Ôte ma timidité et rends-moi zélé 

pour Ton royaume. Retire le doute et mon incrédulité, et augmente ma foi. Car je me souviendrai de Tes 

œuvres Seigneur, des miracles que Tu as faits dans ma vie lorsque je marchais avec Toi. Je méditerai sur 

toutes Tes œuvres et je me souviendrai des grandes choses  que Tu as faites pour moi. Mon but de ce jour est 

de Te louer, Toi seul. Je ne m’inclinerai devant aucun autre dieu. Parce que Tu es mon Dieu, mon refuge et 

ma force, je ne craindrai point, malgré les épreuves et les difficultés qui viennent me submerger. 

Grâce à Ton amour infini pour moi, je sais que Tu viendras à mon secours. Tu me protègeras, Tu seras avec 

moi et Tu me délivreras parce que Tu es mon Dieu. Parce que tu m’as racheté et appelé par mon nom, Tu 

seras avec moi quand je traverserai les eaux de l’adversité ; je ne me noierai pas. 

Je ne serai pas terrassé par les tempêtes de la vie ni par les déceptions. L’épreuve féroce de la maladie, de la 

solitude ou de l’instabilité financière ou … ne me consumera pas ! 

Car Tu es le Seigneur mon Dieu, le Saint d’Israël, mon Sauveur. Aussi, je Te louerai ô Seigneur, de tout 

mon cœur. Je raconterai toutes Tes merveilles. Je serai heureux et je me réjouirai en Toi, je chanterai Ton 

nom. Car mon espoir est dans Ton amour infaillible ; il œuvre en ma faveur et pour mon bien afin que je 

ressemble de plus en plus à Jésus.  Grave ton œuvre sur mon cœur, je prie.  Dans le beau nom de Jésus qui 

est mort pour me permettre d’être à Toi, Seigneur. Amen. 

Romains 8.28 ; Esaïe 29.13 ; Romains 8.35-39 ; Esaïe 57.14-21 ; Daniel 3.16-18; Psaume 77.11-16 ; 

Psaume 48.2-3 ; Psaume 91.14-15 ; Esaïe 41.1-3 ; Psaume 2.1-2 ; Psaume 33.18. 



Jour 10 

Enlève tout obstacle  

 

Père, je languis du jour où le désert et les terres desséchées de ma vie connaîtront la joie, où  les zones arides 

qui ne sont pas encore touchées par Ton Esprit se réjouiront et fleuriront ! 

Rends-moi la vue afin que je voie les domaines de ma vie qui ont encore besoin de se soumettre à la 

Seigneurie de Jésus… (montre-moi ces choses alors que je m’attends à Toi). 

Ouvre mes oreilles Père afin que j’entende et que je comprenne Ta Parole et la voix de Ton Esprit… (calme 

mon esprit agité alors que je m’attends à Toi). 

Adoucis mon cœur, brise sa dureté afin que je me repente… (que mes larmes en soient le signe). 

Puisse le Saint Esprit souffler sur ma vie et œuvrer en moi pour que chaque endroit désert devienne un 

courant d’eau vive ! Sois miséricordieux envers moi ô Dieu ! Dans Ta grande compassion, lave-moi de mon 

péché et purifie-moi. Crée en moi un cœur pur et renouvelle  en moi une ferme détermination à Te suivre 

sans détour. 

Redonne-moi la joie, celle que j’ai connue lorsque je T’ai trouvé au début et je prie que Tu me donnes la 

volonté d’accomplir Ta volonté.  Père, je Te demande d’être utilisé pour marcher aux côtés de ceux qui sont 

encore perdus dans leur péché. Rends-moi zélé Père, et puisse Ta louange être toujours sur mes lèvres. 

Restaure-moi et que Ta face brille sur moi car je me languis de Toi. Je connais les choses merveilleuses que 

Tu as faites par le passé, mais je demande que Tu les renouvelles aujourd’hui ! Que tout au long de ma vie, 

Tu me les fasses connaître ! 

Ta Parole promet que tu feras revivre l’esprit des humbles et de ceux qui ont le cœur brisé alors je choisis de 

m’humilier devant Toi. Enseigne-moi et montre-moi ce que cela signifie, et comment le vivre au quotidien. 

Détruis toute fierté en moi Père, jusqu’à ce que l’humilité de Jésus, Son amour et Sa compassion coulent 

dans ma vie comme une rivière puissante. 

Pour le salut de Ton Eglise et à cause de ce monde qui se perd, renouvelle constamment Ta vie en moi ! 

Dans le saint nom de Jésus. Amen. 

Esaïe 35.1-6 ; Psaume 51.3-4 ; 12-17 ; Psaume 80.8 ; Habakuk 3.2 ; Esaïe 57.14-15. 

 



Jour 11 

Aide-moi à persévérer  

 

Apaisez votre cœur devant le Seigneur. Présentez-Lui les situations difficiles de votre vie. 

Seigneur Jésus, Tu as dit que j’aurai des tribulations dans ce monde mais que  je devrai prendre courage 

parce que Tu as vaincu le monde ! Alléluia Seigneur ! Tu es plus grand que toutes mes craintes. 

Tu es  plus puissant que tous les puissances des ténèbres qui font la guerre à mon âme ô Dieu ! Toi seul est 

Dieu ! Je veux proclamer Ton grand nom à haute voix dans ma vie et au travers de ma vie ! 

Pardonne-moi Seigneur pour toutes les fois où je perds courage et où je suis terrassé par ce monde. Donne-

moi des yeux pour voir que mes difficultés passagères créent en moi une gloire éternelle qui me rendra 

vainqueur  et qui me permettra de me détacher d’elles ! Et que je Te loue au milieu des épreuves, des défis et 

des obstacles de ma vie. 

Rappelle-moi sans cesse par Ton Esprit que je ne suis pas encore arrivé à la maison. Rends-moi capable de 

persévérer et de résister à l’adversité que je rencontre dans ma vie. Que Ton caractère se forge en moi. Je 

reconnais que Tu connais toutes mes voies et que Tu m’aideras à traverser les tempêtes de ma vie. Tout 

comme l’or est éprouvé par le feu, que les épreuves auxquelles je fais face m’enseignent à obéir à Ta Parole. 

Que ma foi soit authentique et qu’elle apporte la louange, la gloire et l’honneur à Jésus.  Je confesse que Toi 

seul es Dieu, qu’il n’y a pas d’autre dieu que Toi. Je place ma confiance en Ton Nom car à Toi seul je 

m’attends. Tu me connais car Tu es venu me chercher et Tu sais tout de moi. Lorsque je suis là immobile, 

lorsque je suis occupé, lorsque je pars et lorsque je reste, quoi que je fasse, Tu le sais. Avant même que je 

dise un seul mot, Tu le connais déjà. Il  n’existe aucun endroit où Tu n’es pas.  

Merci Père, car même si les ténèbres semblent m’engloutir parfois, elles deviennent lumière en Toi. Je Te 

loue et je reconnais que Tu as ordonné chaque jour de ma vie. Aussi je me soumets à Toi seul et je tiens 

ferme contre les plans de l’ennemi dans le Nom de Jésus. Amen. 

Jean 16.33 ; 2 Corinthiens 4.17 ; Apocalypse 2.3 ; Job 34.31 ; Psaume 119.67 ; Malachie 3.3 ; 1 Pierre 

1.7 ; Esaïe 44.6 ; Psaume 20.8 ; Psaume 139.1-16 ; Jacques 4.7 ; Romains 8.28 ; Hébreux 12.10. 



Jour 12 

Une vie de sacrifice  

 

Père, je Te remercie pour Ta grande miséricorde et pour l’amour que Tu as répandu pour moi à travers 

l’œuvre du Christ. Mais je confesse que souvent j’oublie ton immense sacrifice et que mon esprit et mon 

corps errent dans les choses de ce monde qui ne sont pas saintes et qui ne Te plaisent pas. Tu me dis dans Ta 

Parole d’offrir mon corps comme un sacrifice vivant, que cela fait partie de ma louange spirituelle envers 

Toi mais j’ai complètement oublié cet aspect-là. 

Père je confesse que j’ai permis à mon esprit de se laisser polluer par les modèles et les standards de ce 

monde au lieu de ceux de Ta Parole. Pardonne-moi, Seigneur ! Fortifie-moi. Sois le filtre sur mes yeux et sur 

mon esprit. J’ai manqué de  discipline par rapport à mon corps et j’ai été négligent au niveau de ma santé en 

gardant de mauvaises habitudes. Aide-moi à faire mourir le vieil homme de la chair et à traiter mon corps 

avec discipline selon Ta volonté. 

Pardonne-moi Père. 

Pardonne-moi de vouloir chercher Ta face dans la facilité.  

Pardonne ma paresse, ô Dieu ! Aide-moi à courir vers Toi afin de remporter le prix et à me discipliner pour 

ne pas être disqualifié. 

Accorde-moi le don de la sagesse et du discernement, je prie, et garde mon esprit des philosophies humaines 

dérisoires et des principes de ce monde. Au lieu de toutes ces choses, garde-moi en Christ et près de Ta 

Parole. Je Te le demande afin que mon esprit soit vraiment  renouvelé et ma vie transformée. Je confesse 

aujourd’hui mon grand désir de Te suivre, Toi seul. 

J’ai hâte, Seigneur Jésus, de sentir la présence du Saint-Esprit, d’être enflammé par Lui et de vivre une vie 

en transformation – jour après jour ! De voir Jésus vivre en moi et à travers moi, d’une manière que je n’ai 

pas encore connue, accorde-moi cela, je prie. 

Ô Saint-Esprit, purifie-moi, façonne-moi je prie jusqu’à ce que tout en moi soit conforme à Toi, Seigneur 

Jésus. Ainsi, j’apprendrai le secret de la discipline d’une vie de sacrifice car Toi seul peux accomplir cela. Je 

prie dans Ton grand nom – au nom de Jésus, qu’il en soit ainsi. Amen.  

Romains 5.5 ; Romains 12.1 ; 1 Corinthiens 9.24-27 ; Colossiens 2.8. 

 



Jour 13 

Saint-Esprit envoie Ta pluie  

 

Père merci d’avoir envoyé le Conseiller, l’Esprit Saint afin de m’enseigner et de me rappeler les choses que 

Jésus a dites. Merci pour Sa présence avec moi-pour toujours. 

Pardonne-moi, Père, pour toutes les fois où je résiste au Saint-Esprit même si je sais qu’Il est Celui qui 

convainc de péché, de justice et de jugement. Combien je suis reconnaissant que le Saint-Esprit m’aide dans 

ma faiblesse –que lorsque je ne sais pas ni comment prier ni quoi dire, Il intercède pour moi en accord avec 

Ta volonté. 

Père, adoucis mon cœur et rends-moi sensible aux manifestations du Saint-Esprit. Retire toute dureté de mon 

cœur et donne-moi un cœur de chair. Par Ton Esprit, révèle le péché même caché dans ma vie. Je veux 

m’attendre à Toi (faites une pause et écoutez le Seigneur, confessez les choses qu’Il vous rappelle à l’esprit). 

Ta Parole promet que Toi, Père céleste, Tu donnes le Saint-Esprit à ceux qui Te le demandent, alors je Te 

demande, Père, étant Ton enfant, de me remplir de nouveau de Ton Saint-Esprit ! (faites une pause et 

écoutez le Seigneur, personnalisez cette prière et faites-la vôtre). 

Rends-moi capable par Ton Esprit de vivre de façon victorieuse par le Christ, alors que je suis dans le 

monde, mais que je ne suis plus du monde. Que la puissance du Saint-Esprit vienne sur moi afin que je 

puisse être un témoin pour Toi et que j’annonce avec zèle Ta Parole. Enseigne-moi par l’Esprit quand parler 

et quoi dire. J’ai hâte que le fruit de l’Esprit se manifeste dans ma vie, en continuelle croissance et de façon 

palpable. Que je marche véritablement dans l’Esprit afin que les désirs et les passions de ma nature 

pécheresse soient détruits. 

Fortifie-moi par Ton Esprit afin que je tienne ferme contre l’ennemi, que je persévère et que je fasse Ta 

volonté. Comme les premiers disciples, que ma vie soit caractérisée par une plénitude de joie. Que la 

présence du Saint-Esprit se manifeste afin qu’à travers moi et en moi on puisse voir Jésus. Que ma vie 

apporte gloire à Ton nom, car c’est le désir de mon cœur. Saint-Esprit, envoie Ta pluie sur moi. Dans le nom 

de Jésus je Te le demande. Amen. 

Jean 14.26 ; Jean 14.16 ; Jean 16.8 ; Romains 8.26-27 ; Ezéchiel 36.26 ; Luc 11.13 ; Actes 1.8 ; Actes 

4.31 ; Luc 12.12 ; Galates 5.22-25 ; Ephésiens 6.11 ; Actes 13.52. 

 



Jour 14 

Renouvelle mon esprit  

 

Père, Seigneur, Toi qui fais toutes choses nouvelles par la puissance du Saint-Esprit, renouvelle mon 

intelligence, c’est ma prière ! Donne-moi la capacité de ne pas me conformer aux choses de ce monde, mais 

plutôt, que je sois continuellement transformé par le renouvellement de mon intelligence par Ta Parole. 

Seigneur, pardonne-moi, je prie, et renouvelle mon esprit car j’ai été laxiste et peu rigoureux avec 

l’intelligence  que Tu m’as donnée. (Je place devant Toi l’usage que je fais de mon ordinateur et de la 

technologie, de la télévision et des DVD que je regarde, des choses que je lis… Faites une pause et 

permettez au Saint-Esprit de vous parler). 

Je me suis laissé divertir par les philosophies de ce monde qui sont contraires à Ta Parole. Seigneur, 

pardonne-moi et renouvelle mon intelligence. (Je place devant Toi la manière dont j’ai rationnalisé les 

attitudes ou les valeurs tolérées de ce monde… Faites une pause et permettez au Saint-Esprit de vous parler). 

J’ai atténué la vérité de Ta Parole dans le seul but de tolérer mon péché. Seigneur pardonne-moi et 

renouvelle mon esprit. (Je place devant Toi les excuses que je me suis données et pour mes pensées, mes 

attitudes et mes actions qui sont contraires à Ta Parole… Faites une pause et permettez au Saint-Esprit de 

vous parler). 

J’ai permis à la peur et aux pensées anxieuses de me submerger. Seigneur, pardonne-moi et renouvelle mon 

intelligence. Affermis mon cœur. (Je choisis maintenant de laisser à Tes pieds toutes mes peurs et tous mes 

soucis et je demande que Ta paix soit déversée sur moi… Faites une pause et permettez au Saint-Esprit de 

vous  parler). 

Entretiens ma faim pour l’étude de Ta Parole afin que je sois équipé pour toute bonne œuvre. Et Père, dans 

un monde où la vérité est édulcorée, chasse les philosophies et le désespoir qui sont en moi. Rends-moi 

capable par Ton Esprit de répondre à toute personne qui me demande d’où vient mon espérance. Que Jésus 

soit vu clairement dans ma vie de tous les jours. 

Fortifie ma foi, Père, car Ta Parole dit que si je ne tiens pas ferme dans ma foi, je serai ébranlé. Ô Dieu, 

aide-moi à tenir debout. Dans le nom de Jésus. Amen. 

1 Pierre 5.8-9 ; Philippiens 4.6-7 ; Romains 12.2 ; Jean 17.17 ; 2 Timothée 4.3-5 ; 2 Timothée 2.15, 3.16-17 

; Colossiens 2.2-3 ; 1 Pierre 3.15-17. 



Jour 15 

Ô Seigneur Tu es ma force  

 

Avant de commencer, asseyez-vous tranquillement devant le Seigneur. Demandez-Lui qu’Il vous accorde un 

esprit bien disposé –la volonté de vous repentir, de changer, d’écouter, d’obéir.  

Père, merci pour la promesse de Ta Parole qui affirme que ceux qui mettent leur espoir en Toi 

renouvelleront leur force. Toi seul es la source de toute force car Tu es le maître de toutes choses et dans Tes 

mains sont la force et la puissance. Donne-moi la force. Oui, rends-moi capable de tenir ferme, de me lever 

pour défendre l’intégrité, de tenir pour Ton royaume ! Comme Daniel, que ma vie puisse être caractérisée 

par l’intégrité et qu’elle soit au dessus de tout reproche en matière de conduite.  Même au milieu de 

l’injustice, que je puisse être celui qui se tourne vers Toi dans la louange et la reconnaissance. Que je coure 

toujours vers Toi  sans me lasser. Fortifie-moi, c’est ma prière, afin que je marche sans trébucher. Aide-moi 

à ne pas avoir peur ou à être inquiet, quelles que soient les situations dans lesquelles je me trouve, ou les 

conditions du monde autour de moi –car Tu es Dieu et Tu tiens le monde dans Tes mains. Garde-moi près de 

Toi, je prie ! Fortifie-moi et aide-moi. Tiens-moi par Ta main droite de justice et par la puissance de Ton 

Esprit qui vit en moi, afin que Christ demeure dans  mon cœur avec plénitude –dans toute Sa plénitude ! 

Aie compassion de moi Père et aide-moi à m’appuyer sur Toi et à trouver ma force en Toi seul car mon 

esprit est rempli de bonnes dispositions mais ma chair est si faible, et je Te confesse Seigneur : 

- La faiblesse de ma foi et de ma chair … Ô Seigneur aie pitié ! 

- L’usage indiscipliné de mon intelligence … Renouvelle et fortifie mon intelligence par Ta Parole ! 

- Le péché auquel je tiens encore concernant… Lave-moi et purifie-moi. 

- Les domaines dans lesquels je n’ose pas assez… Je me détourne de l’esprit de peur et je mets ma 

confiance en Ton Nom ! 

- Augmente ma foi –détruis le doute et l’incrédulité dans mon cœur et dans mon esprit et rends-moi 

capable de vivre avec hardiesse. Que l’environnement dans lequel Tu m’as placé soit rempli avec la 

louange de Ton Nom et que la marque de Jésus reste sur tout ce que je touche. Car faire connaître 

Ton nom, c’est le désir de mon cœur. Dans le nom plein de puissance que celui de Jésus, je prie. 

Amen. 

Psaume 51.12 ; Esaïe 40.31 ; 1 Chroniques  29.12 ; Job 42.2 ; Matthieu 19.26 ; Esaïe 41.10 ; Daniel 6 ; 

Colossiens 1.10-11, 17 ; Ephésiens 3.16-17 ; 2 Corinthiens 12.9-10 ; Psaume 84.5-7 ; Esaïe 26.7. 



Jour 16 

Être habité du Saint-Esprit  

 

Combien je Te remercie, Père, pour la présence du Saint-Esprit qui habite en moi. Merci de m’avoir ramené, 

par le sang du Seigneur Jésus, de la mort à la vie ; que je sois passé d’une vie sous la loi à une vie sous Ta 

grâce. Que Ton grand amour et Ta tendresse me poussent à T’obéir pleinement. 

Je demande Père que Tu m’accordes Ton pardon pour toutes les fois où j’ai laissé le péché  régner dans ma 

vie de différentes manières…  

Pour les attitudes que j’ai nourries qui sont pleines  de confiance en moi-même  et qui sont nocives pour ma 

relation avec Toi et avec les autres…  

Pour avoir fixé mon attention sur les ténèbres de ce monde au lieu de la Lumière de Ta présence, Seigneur 

Jésus, pardonne-moi. Que mon esprit et mes attitudes soient contrôlés par l’Esprit et qu’elles produisent la 

vie et la paix. 

Pour les actions et les habitudes prises dans ma vie qui ne tendent pas à ressembler à Christ, pardonne-moi, 

Seigneur. Fais tomber les murs d’excuses que j’ai érigés et tiens-les fermement loin de moi ! 

Ô Dieu, que Ta Parole habite en moi dans toute sa richesse et que, quoi que je fasse ou quoi que je dise, soit 

dans Ton nom afin que Tu reçoives la gloire et la louange. Fais que je sois, c’est ma prière, un esclave au 

service de la justice et conduis-moi vers la sainteté ! Aide-moi à vivre sous la loi de l’Esprit, à avancer et à 

avoir mon être en Toi seul car je sais que Ton désir c’est que je sois saint et sans reproche. Ravive en moi 

Ton Esprit afin que je sois comme un arbre planté près d’un cours d’eau qui porte du fruit. Que je vive par 

l’Esprit de façon à ce que je ne satisfasse pas les désirs de ma nature pécheresse, mais que je reste en phase 

avec ce que l’Esprit est en train de faire. Que le fruit de l’Esprit émane de ma vie sans jamais cesser de 

croître. Que l’amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de 

soi soient évidents dans mes paroles, dans mes actions et dans mes réactions. Rends-moi conforme, c’est ma 

prière, à l’image de Jésus car je demande ces choses en Son nom. Amen. 

1 Corinthiens 3.16, Romains 6.13 ; Romains 8.6 ; Colossiens 3.16-17 ; Romains 6.19 ; Actes 17.28 ; 

Ephésiens 5.25-27 ; Jérémie 17.7-8 ; Galates 5.16, 25. 



Jour 17 

Sors de l’ombre  

 

Père je suis si reconnaissant qu’à travers Christ Jésus, la loi de l’Esprit de vie m’a rendu libre de la loi du 

péché et de la mort ! Merci Jésus de T’être donné volontairement comme victime expiatoire. Que mes 

péchés soient pardonnés et oubliés à jamais, et que tu m’aies donné Ta justice, tout cela dépasse mon 

entendement, mais je suis tellement reconnaissant !  

Et maintenant Seigneur, savoir que je suis à Toi et que le Saint-Esprit vit en moi, que mon esprit obéisse à la 

voix de l’Esprit. Je demande dans le Nom de Jésus que Tu brises toutes les forteresses de ma nature 

pécheresse. Que mon esprit soit contrôlé par Ton Esprit et produise la vie et la  paix en moi. Je choisis ce 

jour d’anéantir ce qui vient de la chair afin que je vive une vie authentique ! Merci pour l’Esprit de filiation ; 

que je T’appartienne et que je T’appelle « Père » représente tellement plus que tout ce que je peux 

comprendre ! Rends-moi capable de vivre comme Ton enfant. (Faites une pause et considérez le fait que 

vous êtes un enfant de Dieu !...) 

Combien je Te remercie, Seigneur Jésus, que lorsque j’étais encore captif et emprisonné par mon péché, Tu 

es venu et tu as proclamé la liberté ! Pardonne-moi pour toutes les fois où je vis comme si Ton sacrifice pour 

mon péché n’était pas suffisant. Mon péché est tellement grand ! Mais Ta grâce est plus grande encore et Tu 

m’as donné Ta robe et Ton alliance et Tu m’as invité à festoyer à Ta table ! Pardonne-moi Père, pour la 

manière dont je pense, la façon dont je parle ou la manière dont je vis comme si j’étais un esclave dans Ta 

maison au lieu d’être Ton enfant ! Pardonne-moi de vivre dans l’ombre. 

Rends-moi capable, ce jour, par Ton Esprit qui est à l’œuvre en moi, de vivre avec hardiesse dans la liberté 

que Tu m’as donnée en Christ. Transforme ma vie et remplis-moi de Ta joie ! 

Merci Seigneur car là où est l’Esprit, là est la  liberté. Mes mots sont faibles pour exprimer ma 

reconnaissance, Seigneur Jésus, toi qui as détruit la malédiction du péché dans ma vie et qui m’a rendu 

libre ! Merci pour cette glorieuse liberté ! Donne-moi la force de sortir de l’ombre de ma vie, et fais que je 

marche dans Ta lumière resplendissante. Dans le nom de Jésus. Amen. 

Romains 8.2.17 ; Galates 5.1 ; Esaïe 61.1 ; Luc 4.18-19 ; Luc 15.11-31 ; 2 Corinthiens 3.17 ; Galates 5.13 ; 

1 Corinthiens 8.9 ; Romains 8.20-21. 



Jour 18 

De l’intérieur vers l’extérieur  

 

Père, Jésus a dit que je dois T’aimer de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force et que je dois 

aimer mon prochain comme moi-même – Aide-moi à ne pas oublier que cela est plus important que toute 

autre chose que je fais. 

Pardonne-moi Seigneur, car je sais que j’ai gardé des endroits de mon cœur cachés et distants de Toi. J’ai été 

négligent dans ma façon de réfléchir, paresseux et indiscipliné et je ne T’ai pas aimé de toute mon âme. 

Je suis tellement conscient de ma faiblesse ! Et je confesse que je ne suis pas sûr de toujours comprendre ce 

que « T’aimer de toute ma force » veut dire. 

Père, Tu sais que j’aime rarement les autres autant que je m’aime moi-même. Pardonne-moi Seigneur. 

Sois miséricordieux envers moi et change-moi Ô Dieu ! Que ma vie puisse être marquée par une profondeur 

dans mon cœur de croyant et que ma bouche confesse que Jésus est Seigneur. Aide-moi, c’est ma prière, à 

Te louer dans la liberté et à confesser que Tu es Dieu afin que je mène une vie pleine de sens, remplie de 

joie et d’espérance. 

Que je me laisse transformer par l’œuvre de Ton Esprit en moi afin de ressembler au caractère de Jésus ; que 

le reflet de Sa gloire transparaisse en moi et que d’autres soient attirés vers Lui. Change-moi de l’intérieur 

vers l’extérieur, je prie. 

Que je puisse vraiment croire dans mon cœur ce que je confesse de ma bouche, afin que ma foi ne soit pas 

limitée au fond de moi lorsque je suis face aux difficultés de la vie. Et que je ne sois pas hypocrite ou 

intransigeant dans ma manière de vivre devant ceux qui ne connaissent pas encore Ton Nom. 

Ô combien je languis que mon cœur et mon âme s’abaissent sous Ta Seigneurie. Je suis las Seigneur de cette 

incrédulité et que mon âme joue un double jeu ! 

Sauve-moi de moi-même, c’est ma prière. Je confesse de ma bouche, Seigneur Jésus, que Toi seul es 

Seigneur pour la gloire de Dieu le Père. Maintenant fais que ce soit réel dans mon cœur et que dès ce jour 

cela transparaisse dans ma vie. Dans le puissant nom de Celui qui seul peut accomplir ces choses. Amen. 

Marc 12.33 ; 2 Corinthiens 3.18 ; Psaume 71.8 ; 1 Pierre 3.15 ; Deutéronome 30.14 ; Marc 9.24 ; Romains 

10.9-11 ; Philippiens  2.10-11. 



Jour 19 

L’empreinte de Jésus  

 

Père je viens à Toi ce jour, dépassé par Ta sainteté et par Ta grandeur. A la lumière de qui Tu es, je suis 

vivement conscient de la faiblesse de ma nature charnelle. Aie compassion de moi, Ô Dieu. Pardonne-moi 

d’aller dans ma propre direction et de ne pas aligner ma vie sur Ta volonté parfaite. Je confesse que j’ai pris 

de mauvaises voies en étant centré sur mes propres objectifs et que j’ai perdu de vue Ta face. Retire de moi, 

je prie, la honte de mon péché qui m’empêche de courir dans Tes bras, de regarder Ta face et de recevoir 

Ton pardon. 

Je Te demande de me renouveler avec la fraîcheur de Ton Saint-Esprit. Qu’Il transforme ma vie et qui 

manifeste Ta gloire à ceux qui ne Te connaissent pas encore. 

Que dès aujourd’hui, Père, mon intelligence focalise sur les  choses d’en haut, et non sur les choses de cette 

terre et que je sois une personne en bénédiction.  

Aide-moi à encourager ceux qui sont fatigués et inquiets par les soucis de ce monde. Donne-moi 

l’opportunité d’aimer en œuvre et en action. Que je sois prêt à être bousculé pour la diffusion de la Bonne 

Nouvelle. Que j’exerce ce ministère envers les autres comme si je l’exerçais envers Toi. Père, c’est mon 

désir que l’empreinte de Jésus laisse une trace partout où je vais, dans tout ce que je rencontre sur ma route 

et chez toute personne qui croise mon chemin. Accomplis ceci à travers moi. 

Père, je ne veux pas être l’un de ceux qui Te suivent avec un cœur partagé ou par facilité. Fais que je puisse 

tenir ferme et que je ne laisse aucune chose me tenir éloigné de Toi, mais que je me donne entièrement à tes 

projets. Combien je suis reconnaissant que Tu sois plein de compassion et de grâce, que Tu connaisses mes 

faiblesses ! Merci de ne pas me traiter comme mon péché le mérite. 

Restaure en moi, c’est ma prière, la joie de Ton salut et  soutiens-moi en me donnant la volonté par Ton 

Esprit afin que Ta gloire soit évidente à travers ma vie. Ces choses, je les prie dans le Nom de Jésus. Amen. 

Luc 15.20-24 ; Colossiens 3.1 ; Hébreux 3.13, 10.25 ;  

Jacques 2.20, 26 ; 1 Jean 3.8-9 ; Matthieu 5.16 ; 

Matthieu 5.13-14 ; 1 Corinthiens 15.58 ;  

Psaume 103.8-19 ; Psaume 51:12-13. 



Jour 20 

Remplis ce qu’il manque  

 

Père, Ta Parole promet que Tu seras mon solide fondement, un riche puits de salut, de sagesse et de 

connaissance. Pardonne-moi Seigneur car je sais que je cherche souvent ailleurs la force et la stabilité, et je 

passe à côté de Ta bénédiction dans ma vie. Pardonne-moi pour les fois où je me tourne vers la sagesse du 

monde plutôt que de me tourner vers Toi. Je suis prompt à vouloir contrôler les situations dans lesquelles je 

me trouve et à faire ce qui semble juste à mes yeux. Enseigne-moi à me poser, à chercher Ta face, Ta 

sagesse et Ton conseil. Tu as dit dans Ta Parole que si je manque de sagesse, je pourrai la demander, alors je 

demande Père, donne-moi Ta sagesse, je prie. 

Garde mon intelligence dès aujourd’hui face aux philosophies mondaines. Que je prenne racine de manière 

ferme en Christ ! 

Dans les situations auxquelles je fais face au travail, à la maison ou à l’école, que je puisse connaître Ta 

pensée et avoir la sagesse dans tout ce que je fais. Garde-moi de l’erreur, et je demande Ta sagesse 

spécifiquement pour … (priez alors que vous regardez votre emploi du temps et réfléchissez aux différentes 

situations auxquelles vous devez faire face). 

Que Ta sagesse soit manifeste à travers moi, notamment quand j’encourage ceux avec qui j’entretiens une 

relation, à se tourner vers Toi. 

Je déclare qu’en Toi seul je suis dépendant, Toi, la source de toute connaissance et de toute sagesse. Donne-

moi, c’est ma prière, la sagesse qui vient d’en haut, c’est-à-dire : 

Une sagesse pure (révèle les motivations cachées de mon cœur Père) ; 

Une paix aimante (que mes paroles contribuent à édifier ceux qui m’entourent et qu’elles promeuvent 

l’unité,  je prie) ; 

Une sagesse empreinte de considération et soumise envers Toi (que mes pensées soient notamment sensibles 

aux besoins des autres –enseigne-moi à servir) ; 

Une sagesse remplie de miséricorde et de bons fruits (que je sois un dispensateur de Ta grâce merveilleuse) ; 

Une sagesse impartiale et sincère (que mes actions découlent de mon amour pour Toi –aide-moi à aimer 

comme Tu aimes). 

Fortifie-moi aujourd’hui, rappelle-moi je prie, de vivre ce que Ta Parole dit – que je puisse être un homme 

sage (une femme sage) qui construit sa maison sur le roc, pour que lorsque les tempêtes jailliront dans ma 

vie, je ne sois pas terrassé. Dans le nom de Jésus, qui est la Parole. Amen. 

Esaïe 33.6 ; 1 Corinthiens 3.19 ; Proverbes 3.7 ;  

Colossiens 1.9 ; Ephésiens 1.17 ; Actes 6.3 ;  

Jacques 1.5 ; Colossiens 2.8-9 ; Philippiens 2.1-11 ;  

Jacques 3.17 ; Jacques 1.19-21 ; Matthieu 7.24-25. 



Jour 21 

Enseigne-moi la voie de l’humilité  

 

Avant de commencer, comme les disciples dans Luc 11.1, demandez simplement : “Seigneur apprends-moi à 

prier”. 

Père je viens devant Toi pour Te demander de me remplir de Ton Esprit afin que l’humilité de Christ soit 

évidente dans mes relations avec les autres. Que je ne fasse rien d’égoïste mais que je considère les autres 

comme étant supérieurs à moi-même et que je fasse attention aux intérêts de ceux que tu as placés dans ma 

vie. 

Père ceci est tellement contre nature pour moi ! 

Pardonne-moi Seigneur –car je dois confesser que bien souvent je suis bien trop concerné par mes propres 

besoins et je suis trop centré sur ma propre façon de faire. Eradique cet égoïsme en moi afin que je serve les 

autres dans l’amour. 

Pardonne-moi, Père, car je confesse que bien souvent mon implication dans les besoins des autres est basée 

sur mon propre confort ou sur ce qui me convient. Combien suis-je égoïste, Seigneur ! 

Enseigne-moi ce que signifie aimer avec un esprit de sacrifice, c’est ma prière – aimer comme Jésus, servir 

comme Jésus ! Enseigne-moi cette manière de vivre. 

Que je puisse propager la grâce et la miséricorde envers les autres comme Toi, Père, Tu l’as fait pour moi. 

Détruis l’orgueil présent dans ma vie sous différentes formes (le besoin de faire comme je l’entends, le 

besoin d’être entendu, d’être juste, d’être remarqué et apprécié, le besoin de trouver des excuses au péché 

dans ma vie… Faites une pause et permettez au Saint-Esprit de vous parler). Aide-moi à prendre conscience 

des manières dont j’ai tendance à me mettre en avant, et aide-moi à exalter Christ à la place. 

Ta Parole promet que Tu guideras celui qui est humble dans la voie droite – je veux être guidé par Toi ! Je 

choisis ce jour pour me soumettre aux incitations de Ton Saint-Esprit, et ne pas résister à Son travail dans 

ma vie. Qu’Il me rende humble sous Ta puissance main afin que Tu m’élèves au temps convenable lorsque 

Tu considéreras que c’est le moment favorable. Que le feu du fondeur du Saint-Esprit règne entièrement sur 

ma vie ce jour afin que je puisse être un canal pour les projets de Ton Royaume. Et que je sois la continuité 

de Ton amour et de Ta miséricorde auprès de ceux qui sont chargés avec les soucis de la vie et les 

tribulations de ce monde, et qui ont désespérément besoin du Sauveur. Je demande ces choses dans Son 

Puissant Nom. Amen. 

Philippiens 2.2-4 ; Galates 5.13 ; Galates 6.2 ;  

Psaume 25.9 ; 1 Pierre 5.6 ; Luc 10.25-27, 36-37. 



Jour 22 

Tu es grand, Ô Dieu  

 

Ô Seigneur, combien majestueux est Ton nom sur toute la terre ! 

Ta gloire est au-dessus des cieux. Quand je regarde le ciel dans la nuit et que je vois l’œuvre de Tes mains, 

la lune et les étoiles que tu as établies, Ta grandeur me submerge, et dans mon cœur je me sens si petit et si 

insignifiant. Pourtant Tu affirmes que Tu me considères de peu inférieur aux anges et que tu m’as couronné 

de gloire et d’honneur.  Tu m’as placé comme intendant sur les œuvres de Tes mains et Tu as tout mis sous 

mes pieds ! 

Que Toi, Ô Dieu, créateur de toutes choses Tu m’appelles par mon nom et que Tu me dises « ne crains pas, 

Je suis avec toi, Je t’ai racheté, tu es à moi » - c’est une bénédiction trop grande pour la comprendre ! 

Que Tu m’aies appelé à sortir des ténèbres de mon péché vers la merveilleuse lumière du Seigneur Jésus 

rend mon cœur débordant de reconnaissance ! Car je me souviens que lorsque j’étais encore mort dans mon 

péché, sans espoir et désespéré, Tu m’as sauvé de la domination des ténèbres et Tu m’as transporté vers le 

royaume de Jésus, et mes péchés ont été pardonnés ! 

L’ardoise de mon péché a été effacée ! Alléluia ! Ô Dieu purifie-moi je Te prie, afin que je vive une vie 

digne de l’appel que j’ai reçu de Toi. 

Ouvre grand les yeux de mon cœur, c’est ma prière, afin que je puisse clairement comprendre le « glorieux 

héritage » auquel Tu m’as convié. Fortifie-moi de l’intérieur afin que je m’appuie toujours sur Toi. 

Que je m’appuie sur Toi aujourd’hui. Renouvelle ma soif de Te connaître et la passion en moi de rechercher 

Ta présence. Aide-moi à vivre en ayant une intime communion et une profonde relation avec Toi comme 

quelqu’un qui a été appelé par le Dieu de l’univers ! Je Te confesse ma faiblesse et la difficulté presque 

constante que j’ai de demeurer ferme et d’avoir les yeux fixés sur Toi seul. 

Aide-moi Seigneur ! Rends-moi fort dans ma faiblesse, je prie et accomplis tout ce que Tu désires faire en 

moi. Sois glorifié Père –en moi et à travers moi. Je demande ceci dans le nom de Jésus. Amen. 

Psaume 8 ; Esaïe 43.1 ; 1 Pierre 2.9 ;  

2 Timothée 1.9 ; 1 Corinthiens 1.2 ; Ephésiens 4.1 ;  

1 Thessaloniciens 2.12 ; Ephésiens 1.18 ; Philippiens 3.14 ;  

1 Thessaloniciens 5.23-24 ; 2 Timothée  2.13. 



Jour 23 

Mort au péché  

 

Avant de commencer, demandez à Dieu qu’Il déverse sur vous une nouvelle onction du Saint-Esprit. 

Seigneur Jésus-Christ, c’est en Ton Nom puissant que je prie… 

Père, Ta Parole dit qu’un homme patient vaut mieux qu’un guerrier, et un homme qui la maîtrise de lui-

même plus encore que celui qui s’empare d’une ville. Tu m’as mis en garde dans Ta Parole contre le 

manque de contrôle sur mon corps (mes appétits et mon comportement). Que mon corps soit sous Ton 

contrôle d’une manière qui soit sainte et honorable envers Toi. Mais je confesse Père que je me laisse aller 

dans beaucoup de domaines. Aussi fortifie-moi par Ton Esprit, afin que je ne laisse pas le péché régner dans 

mon corps ou que je ne me laisse pas tenter par des désirs malsains (faites une pause et demandez au Saint-

Esprit de révéler ces parties de votre vie qui ne Lui sont pas encore soumises). 

Que le fruit de la maîtrise de soi continue à grandir dans ma vie, que cette caractéristique divine soit 

évidente dans la manière dont je mange, dont je fais mes courses, les loisirs dans lesquels je prends part, ma 

sexualité, mes paroles et mes actions... Que dans tout ce que je suis et la façon dont je vis, Ton Esprit Saint 

soit au contrôle. Je me soumets à Toi maintenant dans le nom de Jésus, Père. 

Rends-moi capable de tenir les rennes de ma langue. Que je sois prompt à écouter, lent à parler et lent à me 

mettre en colère, sachant que la colère n’apporte pas la vie juste que Tu désires. Que ma bouche et ma vie 

soient des bénédictions par ce qu’elles expriment. 

Que ma vie soit contrôlée par Ton Saint-Esprit, que je puisse vivre en vérité pour avancer et avoir mon être 

intérieur en Toi seul. 

Aide-moi dès aujourd’hui à ne pas être indulgent vis-à-vis de ma nature charnelle. Fortifie-moi pour que je 

tienne ferme et que j’exerce la maîtrise de soi en pensée, en parole et en action. Que je sois un outil et un 

vase noble pour accomplir Tes projets et glorifier Ton grand Nom. Accomplis ceci à travers Christ en moi, 

car je prie en Son nom. Amen. 

 

Proverbes 16.32 ; 1 Thessaloniciens 4.4 ; Romains 6.12-13 ;  

2 Pierre 1.5-6 ; Daniel 1.8 ; 1 Corinthiens 6.19 ;  

Jacques 1.19 ; Actes 17.28 ; Romains 9.21. 



Jour 24 

Père, Tu es fidèle  

 

Avant de commencer, demandez au Saint-Esprit de calmer votre cœur et de vous remémorer les raisons que 

vous avez d’être reconnaissant. Prenez le temps de compter les bontés du Seigneur. 

Père, il est bon de Te louer et de proclamer Ton amour le matin et Ta fidélité le soir. Tu es Celui qui me rend 

heureux ! Ouvre mes yeux afin que je voie les œuvres de Tes mains et fais jaillir en moi, par Ton Esprit, des 

chants de joie car Tu es digne de recevoir la louange la plus élevée qui soit. 

Pardonne-moi Père d’avoir permis à mon cœur de se laisser accaparer par les soucis de ce monde au lieu de 

se laisser captiver par Toi et par Ta grandeur. Comme Paul et Silas, que je Te loue dans les « prisons » dans 

lesquelles je me trouve ! Combien je suis reconnaissant pour le sacrifice de Jésus  pour mon péché, parce 

qu’Il m’a sauvé et qu’Il intercède pour moi ! Alléluia ! Quel grand salut Tu m’as donné ! 

Seigneur, Tu es grand et merveilleux ! 

Que je puisse chanter sans cesse Ton grand amour et faire connaître avec ma bouche ta constante fidélité à 

travers toutes les générations. Parce que Ton amour dure à jamais –Ta fidélité demeure intacte dans les 

cieux. Et je sais que Tu  es capable de faire bien au-delà de tout ce que je peux imaginer. Aide-moi à entrer 

constamment dans Ta présence avec des remerciements et des louanges car Tu es bon et Ton amour dure à 

jamais. 

Merci Père de m’avoir cherché, de m’avoir saisi, de m’avoir sauvé et d’être mon soutien dans les jours de 

difficultés. Que Tu prennes Ton plaisir en moi me dépasse. Aide-moi Seigneur à entendre le chant que tu 

chantes à mon sujet. Réjouis-moi ce matin de Ton amour infaillible, afin que je chante le cœur rempli de joie 

et que je sois joyeux toute la journée. Que Ta faveur demeure sur moi, Seigneur. Je désire que Tu contrôles 

l’œuvre de mes mains aujourd’hui et qu’à travers ma vie, le royaume avance car mon espoir est en Toi, Toi 

le créateur du ciel et de la terre. 

Tu es ma grande récompense et je loue Ton Saint Nom. 

Psaume 92.2-4 ; Actes 16 ; Hébreux 7.25, 27 ;  

Psaume 89.2-3 ; Psaume 100.5 ; Ephésiens 3.20 ;  

Psaume 107.1 ; Psaume 100.4 ; Psaume 18.16-19 ;  

Sophonie 3.17 ; Psaume 90.17 ;  

Psaume 115.15 ; Genèse 15.1. 



Jour  25 

Apprends-moi à prier  

 

Merci Père car Jésus a porté mon péché et Il intercède pour moi. Parce qu’Il a versé Son sang pour moi, je 

peux entrer avec confiance dans Ta Sainte Présence. Je veux m’approcher de Toi avec un cœur sincère, avec 

la pleine assurance que lorsque je T’appelle, Tu répondras et que Tu me montreras de grandes choses ainsi 

que des choses cachées que je ne connais pas. 

Apprends-moi à prier Ô Dieu ! Apprends-moi à prier selon Ton cœur, selon Ta volonté, selon Ta Parole. 

Pardonne-moi, Seigneur, car je suis souvent centré sur moi-même dans Ta présence. Pardonne-moi d’être 

envahi par les préoccupations de la vie et de passer à côté de la bénédiction qui est de prier selon Ton cœur 

pour Ton Eglise et pour les gens autour de moi. Rends-moi capable par Ton Esprit d’intercéder pour les 

autres et pour Ton œuvre dans le monde. Que je devienne celui/celle sur qui Tu peux compter, celui/celle 

que Tu peux appeler même dans les veilles de la nuit, pour « élever un mur » et prier en faveur d’autres 

personnes – que je sois prompt à répondre quand Tu appelles. Que le fardeau et l’intensité des besoins de ce 

monde perdu, de mes frères et mes sœurs en Christ et de ma communauté m’interpellent au point que je ne 

garde pas le silence de jour comme de nuit devant Toi. Fais de moi un gardien pour Ton Royaume, Père ! 

Comme Anne, que jamais je ne m’éloigne de Ta présence mais que j’apprenne à Te louer, à jeûner et à prier 

continuellement. 

Enseigne-moi à persévérer dans la prière jusqu’à ce que je reçoive la réponse, -à toujours prier sans jamais 

me relâcher. Aide-moi à me lever avant l’aube et à crier vers Toi, à toujours mettre mon espérance dans les 

promesses de Ta Parole. Que Ta Parole soit dans mon cœur comme un feu ardent et que Tes promesses 

soient ma constante méditation. Façonne-moi, Père, afin que je devienne un combattant de la prière pour 

Ton Royaume. 

Apprends-moi à prier par Ton Esprit et que je sois complètement consacré à la prière. Que je participe 

pleinement à Ton œuvre, même jusqu’aux extrémités de la terre ! Que ma prière devienne réellement la 

fondation de ma vie afin que je sois trouvé fidèle, priant sans cesse et sans me relâcher. Dans le nom de 

Jésus. Amen. 

Esaïe 53.12 ; Hébreux 10.19-20 ; Jérémie 33.3 ;  

Matthieu 6.25-33 ; Ezéchiel 22.30 ; Esaïe 62.6-7 ;  

Ezéchiel 3.17 ; Luc 2.36-37 ; Luc 11.5-9 ; 

 Luc 18.1-8 ; Psaume 119.47 ;  

Psaume 1.1-2 ; Colossiens 4.2. 

 



Jour 26 

Une vie de résurrection  

 

Seigneur Jésus, Tu as dit que Tu es la résurrection et la vie et que quiconque croit en Toi, vivra ! Jésus, je 

crois ! Tu es le Christ, le fils du Dieu vivant, le Sauveur du monde, qui est ressuscité des morts, qui est 

monté au Ciel et qui est assis à la droite de Dieu. Les anges, les autorités et les dominations sont soumises à 

Toi ! Je veux vraiment Te connaître Seigneur Jésus, et expérimenter la puissance de Ta résurrection dans ma 

vie. 

Montre-moi ce que cela signifie et enseigne-moi par Ton Esprit à en comprendre toute l’étendue ! A la 

lumière de Ta résurrection, je Te demande de changer ma façon de vivre. Transforme-moi, c’est ma prière. 

Que ma vie soit caractérisée par un zèle croissant et une confiance en Toi, car mon Sauveur est vivant ! Par 

Ton Esprit rends-moi capable de vivre au delà de mes circonstances et des situations que je rencontre au 

quotidien qui me dépassent, car je sais que j’ai été ressuscité avec Toi et j’ai foi en la puissance de Dieu le 

Père qui T’a ressuscité des morts. 

Combien je suis reconnaissant de ce que j’ai été rendu vivant avec Toi ! Merci d’avoir pardonné tous mes 

péchés et d’avoir annulé l’acte qui me condamnait. Merci de l’avoir éloigné de moi et de l’avoir cloué à la 

croix. Merci Jésus d’avoir dépouillé les dominations et les autorités et de les avoir livrées en spectacle en 

triomphant d’elles par la croix ! 

Je Te loue de ce que Tu es ressuscité des morts ! C’est pour cette raison que je sais que Tu vas revenir. 

Seigneur Jésus, je crois que Tu es mort et que Tu es revenu à la vie. C’est pour cela que je sais que Tu vas 

revenir ! A l’appel de Dieu le Père, Tu vas descendre du Ciel, à la voix d’un archange et au son de la 

trompette, et ceux qui sont morts en Toi ressusciteront en premier. Après cela, si je suis toujours vivant, je 

serai saisi avec mes frères et mes sœurs en Christ et nous Te verrons dans les cieux célestes. Et nous serons 

avec Toi pour toujours. Alléluia ! Quel Sauveur ! Aussi, viens bientôt Seigneur Jésus ! 

Jean 11.40 ; Matthieu 16.16 ; 1 Jean 4.14 ; 1 Pierre 3.21-22 ; Philippiens 3.10 ; Colossiens 2.12-15 ; 1 

Corinthiens 15.12, 17 ; 1 Thessaloniciens 4.14-17. 



Jour 27 

Révèle les choses cachées  

 

Apaisez votre cœur devant le Seigneur et méditez sur la croix et sur l’incroyable sacrifice de Jésus pour 

vous. 

Merci Seigneur Jésus d’avoir porté mon péché à la croix afin que je meure au péché et que je vive pour la 

justice. Merci car par Ton grand sacrifice, j’ai la possibilité d’être guéri. Pardonne-moi, je Te prie, pour 

toutes les fois où j’ai négligé la liberté j’avais en Toi, en ne vivant pas pour la justice mais en me mettant 

sous le joug de l’esclavage du péché. Aie pitié de moi Seigneur et guéris-moi car je sais que j’ai péché 

contre Toi.  

Par Ton Esprit, enseigne-moi à “vivre pour la justice” et à “rechercher la justice”. Que Jésus  soit manifesté 

de façon de plus en plus évidente dans ma vie et qu’un fruit spirituel soit continuellement visible dans ma 

vie. Garde-moi de venir à Toi avec de belles actions en apparence et beaucoup de paroles alors que mon 

cœur est loin de Toi. 

Seigneur Jésus, ouvre chacun des verrous de mon cœur -notamment ceux dont je n’ai pas conscience, et 

expose-les à la lumière de Ton Esprit. Enlève toutes les toiles d’araignée qui ont pris place dans mon cœur. 

Toi seul peux guérir les endroits brisés et les parties blessées de mon cœur. Quand je suis aveugle sur mon 

propre péché, rends-moi la vue, je Te prie. Libère-moi des liens de l’ennemi, là où il m’oppresse et là où il 

veut m’empêcher  de développer une relation plus profonde avec Toi ! 

Toi qui me guéris, je Te prie de me donner une vraie liberté dans les domaines de ma vie qui n’ont pas 

encore été touchés par Ton grand amour (faites une pause et demandez au Saint-Esprit de vous révéler les 

parties cachées de votre cœur). Toi seul peux apporter la guérison aux blessures enfouies de mon cœur. Je 

T’invite, Saint-Esprit, à venir me changer jusqu’à ce que je devienne conforme à l’image de Christ. 

Détruis l’orgueil en moi et tout ce qui m’empêche d’avoir une relation vraie avec mes frères et mes sœurs en 

Christ. Détruis ce qui m’empêche de confesser mes péchés et de trouver la guérison. Je Te loue, Seigneur, 

car Tu es le seul qui me guérit ! Et je Te fais confiance pour la guérison de mon corps, de mon esprit et de 

mon âme. C’est avec assurance que je Te le demande Seigneur Jésus car Tu as tout accompli à la croix. 

Amen. 

1 Pierre 2.24 ; Galates 5.1 ; Psaume 41.4 ; Jean 15.16 ; Jean 6.33 ; Esaïe 29.13 ; Psaume 147.3 ; Esaïe 

61.1 ; Luc 4.18 ; Romains 8.29 ; Jacques 5.16 ; Exode 15.26. 



Jour 28 

Apprends-moi à aimer  

 

Père, Toi qui es l’auteur de l’amour, enseigne-moi Tes voies. Je sais Père que bien souvent je n’aime pas 

comme Tu m’as appelé à aimer. J’aime quand cela me convient, quand je suis d’humeur à aimer, ou pire 

encore, j’aime uniquement en retour de l’amour que l’on me donne… 

Pardonne-moi.  Aie pitié de moi Seigneur. Pardonne mon égoïsme, ma façon égoïste d’aimer. Remplis-moi 

de Ton amour et de Ta compassion. 

Tu as dit que l’amour est patient et plein de bonté, qu’il n’est pas envieux et qu’il ne se vante pas. Qu’il ne 

s’enfle pas d’orgueil et qu’il ne fait rien de malhonnête. Qu’il ne cherche pas son intérêt. Qu’il ne s’irrite 

pas, qu’il ne soupçonne point le mal et qu’il ne se réjouit pas de l’injustice. Père, donne-moi cet amour là 

pour ceux qui m’entourent ! Que mon amour pour les membres de ma famille, mes collègues et mes amis, 

mes frères et sœurs en Jésus-Christ,  soit empreint de cette attitude. Ne permets pas que mon amour tarisse. 

Que mon amour et mon affection envers eux manifestent Ton amour dans ce monde qui ne te connaît pas 

encore. 

Que l’amour qui émane de moi soit évident dans mes relations envers mes frères et sœurs en Jésus-Christ. 

Garde-moi de prendre part à tout ce qui pourrait causer des divisions dans le corps de Christ.  Mais que ma 

vie prenne sa source et soit fondée sur l’amour. Père, Ta Parole dit que c’est à l’amour que je manifesterai à 

mes frères et mes sœurs dans la foi que le monde saura que je T’appartiens. Donne-moi cet amour, je prie ! 

Comme Tu m’as aimé avec beaucoup de tendresse, que je puisse en retour aimer mes frères et sœur en 

Jésus-Christ et les encourager à accomplir de bonnes œuvres. Que je sois trouvé digne de porter le Nom du 

Christ et déterminé à vivre de manière à exalter Jésus pour tout l’amour qu’il a manifesté envers moi. Que 

Son nom soit glorifié et que la puissance de transformation de Son amour soit évidente dans ma vie. Je 

demande ces choses en Son nom. Amen. 

Galates 5.22 ; 1 Jean 4.20 ; 1 Corinthiens 13.4-8 ; 1 Corinthiens 12.25-27 ; Ephésiens 3.17 ; 1 Jean 5.12 ; 1 

Jean 3.1 ; Hébreux 10.24 ; Romains 13.8-10. 



Jour 29 

Je m’attends à Toi  

 

Comme je suis reconnaissant Père de ce que Tu es patient envers moi, lent à la colère et riche en amour. 

Pardonne-moi de ne pas considérer les autres avec la même patience et la même gentillesse que Tu montres 

envers moi (faites une pause et priez pour les personnes que vous avez du mal à aimer).  

Rends-moi capable je prie, par Ton Esprit, d’être patient avec chacun. 

Pardonne-moi pour toutes les fois où je cours impatiemment vers Toi pour n’en faire ensuite qu’à  ma tête. 

Apprends-moi à m’attendre à Toi et à marcher selon ce que dit Ta Parole. Que Ton nom et sa renommée 

soient ancrés dans mon cœur dans toutes les situations auxquelles je suis confronté dans mon cheminement 

quotidien. Aide-moi à être patient dans l’affliction et à persévérer. Que je grandisse en maturité pour ne pas 

passer à côté de ce que Tu nous promets. Je confesse que je ne peux pas le faire de moi-même. Aussi je Te 

demande de venir à mon secours afin que je fasse preuve d’une endurance et d’une patience plus grandes. 

Père, apprends-moi à attendre les choses que j’espère avec patience ainsi que celles que je ne vois pas 

encore dans les circonstances de ma vie et dans mes relations, car tous ceux qui s’attendent à Toi sont bénis. 

Que je sois patient et que je tienne ferme dans ma foi, car c’est certain, Jésus revient bientôt ! Alors que 

j’attends Sa glorieuse apparition, que ma vie soit caractérisée par une patiente espérance et par la 

persévérance. Car je sais que le jour viendra où avec tout Ton peuple, je déclarerai : « Certainement c’est 

notre Dieu, nous avons placé notre confiance en Lui et Il nous a sauvés. C’est le SEIGNEUR, nous avons eu 

foi en Lui, réjouissons-nous  et soyons dans l’allégresse ! Que je sois comme ceux qui, par la foi et par la 

patience, ont hérité de ce qui avait été promis. Aussi aujourd’hui Père, je choisis de m’attendre à Toi, de Te 

faire confiance, d’espérer en Toi, car ceux qui espèrent en Toi ne seront pas déçus. Rends-moi capable de 

tenir ferme. Je prie dans le Nom de Jésus. Amen 

1 Pierre 3.9 ; Psaume 86.15 ; 1 Thessaloniciens 5.4 ; Esaïe 26.8 ; Romains 12.12 ; Jacques 1.4 ; Colossiens 

1.11 ; Romains 8.25 ; Esaïe 30.18 ; Jacques 5.8 ; Esaïe 25.9 ; Hébreux 6.12 ; Psaume 22.5. 



Jour 30 

Que je sois trouvé fidèle  

 

Seigneur Jésus-Christ, c’est en Ton nom que je prie… 

Père, combien je suis reconnaissant de ce que Ta fidélité dure à toujours. Bien que mon cheminement avec 

toi soit souvent marqué par mon manque de fidélité et mon incrédulité, Tu demeures fidèle car Tu ne peux 

Te renier Toi-même. Grande est Ta fidélité ! Pardonne-moi, je prie, car j’ai tendance à regarder ailleurs que 

vers Ta grandeur et je perds de vue Ta face et ma confiance en Toi s’envole. 

Rends-moi capable par Ton Esprit de persévérer, de faire Ta volonté et de recevoir ce que Tu as promis. Car 

je sais que bientôt Jésus revient et que Tu m’as appelé à vivre par la foi. Je ne veux pas être celui/celle qui 

met la main à la charrue et qui regarde en arrière ! Aide-moi à Te suivre plus fidèlement et à marcher dans la 

lumière de Ta présence. Que mon cœur s’appuie  sur Toi seul, et comme Moïse, que je sois trouvé fidèle en 

tant que serviteur dans Ta maison. Que j’œuvre avec la même ardeur que ceux qui ont bâti le temple. Que 

Tes desseins prévalent en toutes choses et que Jésus soit exalté ! Car Tu m’as confié un mandat sacré, le 

message de la réconciliation à travers Jésus-Christ, et Tu veux que je sois trouvé fidèle. 

Père, Tu connais ma faiblesse et ma tendance à m’inquiéter, les tentations de ce monde qui attirent mon 

cœur et qui m’amènent à me perdre. Fortifie-moi, je Te prie ! Déverse Ton Saint-Esprit sur moi dès ce jour 

pour que je Te suive fidèlement, que j’ai de plus en plus d’espoir et que je sois certain que les choses que je 

ne vois pas encore s’accompliront (faites une pause et remettez à nouveau au Seigneur les choses que vous 

attendez de voir s’accomplir). 

Fais ceci, je Te prie, afin que le jour glorieux où je verrai Ta face, je puisse T’entendre dire : « C’est bien, 

bon et fidèle serviteur ». Je prie dans le nom puissant de Jésus. Amen. 

Psaume 117.2 ; 2 Timothée 2.13 ; Lamentations 3.22-23 ; Hébreux 10.35-38 ; Luc 9.62 ; Psaume 89.15 ; 

Psaume 84.5 ; Hébreux 3.5 ; 2 Chroniques 34.12 ; 1 Corinthiens 4.2 ; 2 Corinthiens 5.18 ; Hébreux 11.1 ; 

Matthieu 25.21. 



Jour 31 

Que Ton royaume vienne en moi   

 

Père Céleste, combien Ton nom est grand ! Comme tes œuvres sont impressionnantes et insondables ! C’est 

Toi qui as formé les montagnes et qui as créé le vent. Tu transformes la clarté en ténèbres et Tu marches sur 

les hauteurs de la terre. Ton nom est l’Eternel, le Dieu de l’univers ! Que Ta volonté Ô Dieu s’accomplisse 

sur la terre et dans ma vie Seigneur. Je me soumets à Toi et à Ta volonté, et je prie que comme dans le ciel 

où les saints et les anges Te louent et T’adorent, là où il existe une unité parfaite, il en soit ainsi ici-bas aussi. 

Que Ton règne vienne Seigneur ! 

Je confesse que j’ai vraiment besoin de Toi, plus que de toute autre chose Père. Sois mon pain quotidien, je 

Te prie. Que je prenne mon plaisir en Toi et qu’il prenne le dessus sur tout autre désir.  Que mon amour du 

monde disparaisse et que mon cœur demeure ancré en Toi seul. Satisfais-moi Père par Ton grand amour et 

pardonne-moi d’avoir péché contre Toi, c’est ma prière. 

Je confesse que trop souvent, mes pensées, mes paroles et mes actions ne sont pas imprégnées de Christ et 

ne T’honorent pas. Au lieu de tendre la main à ceux qui m’entourent avec l’amour de Jésus, je m’éloigne. 

Au lieu de bénir, d’encourager et d’édifier mon frère, ma sœur en Christ, je reste silencieux. Et même 

lorsqu’il s’agissait de partager Ta bonté et de proclamer Ta grandeur, je me suis tu. Ô Dieu, aie pitié de 

moi ! 

Détruis cette manière de vivre qui est centrée sur moi-même, et change-moi par la puissance de l’Esprit qui 

est à l’œuvre en moi, je Te prie. Que je sois prompt à pardonner, gardant toujours à l’esprit le poids de mon 

péché car tu m’as pardonné. Je confesse ce jour qu’à Toi seul appartiennent le royaume, la puissance et la 

gloire pour toujours. Toi seul es capable de faire au-delà de tout ce que je peux penser ou imaginer. Je 

proclame avec tous ceux qui sont au Ciel : « Grandes et merveilleuses sont toutes Tes œuvres Seigneur Dieu 

Tout Puissant. Justes et véritables sont toutes Tes voies, Roi éternel. Qui ne Te craindrait, Ô Seigneur, et qui 

ne Te glorifierait ? Car Toi seul es saint ! » Alléluia ! La louange envers Toi, Ô Dieu, ne prendra jamais fin ! 

Je prie dans le nom de Jésus, le Christ, le Fils du seul vrai Dieu. Amen et amen. 

Psaume 65.5 ; Psaume 66.3-5 ; Amos 4.13 ; Psaume 99.3 ; Psaume 73.25 ; 1 Jean 2.15-17 ; Psaume 112.7 ; 

Psaume 63.5 ; 1 Pierre 5.8-9 ; Jean 17.15 ; Apocalypse 11.15 ; Apocalypse 12.10 ; Ephésiens 3.20 ; 

Apocalypse 15.3-4 ; Marc 8.29 ; Matthieu 6.5-15. 

 


