
des filets des démons, 

des séductions des vices, 

des inclinations de la nature, 

de tous les hommes qui me désirent du mal, 

de loin et de près, 

dans la solitude et dans une multitude. 

 

J'appelle aujourd'hui toutes ces forces 

entre moi et le mal, 

contre toute force cruelle impitoyable 

qui attaque mon corps et mon âme, 

contre les incantations des faux prophètes, 

contre les lois noires du paganisme, 

contre les lois fausses des hérétiques, 

contre la puissance de l'idolâtrie, 

contre les charmes des sorciers, 

contre toute science qui souille 

le corps et l'âme de l'homme. 

 

Que le Christ me protège aujourd'hui 

contre le poison, contre le feu, 

contre la noyade, contre la blessure, 

pour qu'il me vienne une foule de récompenses, 

le Christ avec moi, 

le Christ devant moi, 

le Christ derrière moi, 

le Christ en moi, 

le Christ au-dessus de moi, 

le Christ au-dessous de moi, 

le Christ à ma droite, 

le Christ à ma gauche, 

le Christ en largeur, 

le Christ en longueur, 

le Christ en hauteur, 

le Christ dans le cœur 

de tout homme qui pense à moi, 

le Christ dans tout œil qui me voit, 

le Christ dans toute oreille qui m'écoute. 

 

Je me lève aujourd'hui 

par une force puissante 

l'invocation à la Trinité, 

la croyance en la Trinité, 

la confession de l'unité 

du Créateur du monde. 

 

Au Seigneur est le salut, 

au Christ est le salut  

Que Ton salut, Seigneur, soit toujours avec nous. 

 

 

(le mot latin lorica signifie : armure 

 
* 

 
 

La prière de St-Patrick 

  

Je me lève aujourd'hui 

par une force puissante, 

l'invocation de la Trinité, 

la croyance en la Trinité, 

la confession de l’unité 

du Créateur du monde. 

 

Je me lève aujourd'hui 

par la force de la naissance du Christ et de Son 

Baptême, 

la force de Sa Crucifixion et de Sa mise au 

tombeau, 

la force de Sa Résurrection et de Son Ascension, 

la force de Sa Venue au jour du Jugement. 

 

Je me lève aujourd'hui 

par la force des ordres des Chérubins, 

dans l'obéissance des Anges, 

dans le service des Archanges, 

dans l'espoir de la Résurrection, 

dans les prières des Patriarches, 

dans les prédications des Prophètes, 

dans les prédications des Apôtres, 

dans les fidélités des Confesseurs, 

dans l'innocence des Vierges saintes, 

dans les actions des Hommes justes. 

 

Je me lève aujourd'hui 

par la force du Ciel, 

lumière du Ciel, 

lumière du Soleil, 

éclat de la Lune, 

splendeur du Feu, 

vitesse de l'éclair, 

rapidité du vent, 

profondeur de la mer, 

stabilité de la terre, 

solidité de la pierre. 

 

Je me lève aujourd'hui 

par la force de Dieu pour me guider, 

la puissance de Dieu pour me soutenir, 

l'intelligence de Dieu pour me conduire, 

l'œil de Dieu pour regarder devant moi, 

l'oreille de Dieu pour m'entendre 

la parole de Dieu pour parler pour moi, 

la main de Dieu pour me garder, 

le chemin de Dieu pour me précéder, 

le bouclier de Dieu pour me protéger, 

l'armée de Dieu pour me sauver  



Je viens en Ta présence , Père Céleste, pour te remercier pour tes 

bénédictions immenses que je reçois constamment de Ta part. Je Te 

loue et médite Ta Parole, Te demandant ce qui m’est nécessaire 

pour la vie et le salut.    En me préparant à T’adorer, je 

m’agenouille en silence et avec un coeur repentant, je Te confesse 

mes péchés pour que je reçoive le pardon dans Ta bonté et Ta 

compassion. Je te confesse mes péchés envers Toi et envers les 

autres. Dieu compatissant, je confesse que j’ai péché contre toi en 

pensée, en parole et en action, dans ce que j’ai fait et dans ce que  

je n’ai pas fait.  

Je ne T’ai pas aimé de tout mon cœur. Je n’ai pas aimé mon 

prochain comme moi-mêm. Je regrette sincèrement et je me 

repents humblement. Au nom de Jésus-Christ, aie pitié de moi et 

pardonne-moi pour que je puisse me réjouir d’accomplir Ta volonté 

et marcher dans Tes voies, à Ta Gloire. Amen.  

Dieu Tout-Puissant, aie pitié de moi, pardonne-moi tous mes 

péchés par Jésus-Christ, fortifie-moi dans Ta bonté et par la 

puissance du Saint-Esprit, garde-moi pour la vie éternelle. Amen.  



Nous croyons en un seul Dieu, le Père tout-puissant, créateur 

du ciel et de la terre, de toutes les choses visibles et invisibles. 

 

Nous croyons en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils 

unique de Dieu, né duPère avant tous les siècles, Dieu venu de 

Dieu, lumière issue de la lumière, vrai Dieu issu du vrai Dieu, 

engendré et non créé, d’une même substance que le Père et 

par qui tout a été fait; qui, pour nous les hommes et pour 

notre salut, est descendu des cieux et s’est incarné par le 

Saint-Esprit dans la vierge Marie et a été fait homme.  

 

Il a été crucifié pour nous sous Ponce-Pilate. Il a souffert et il a 

a été mis au tombeau. Il est ressuscité des morts le troisième 

jour, conformément aux Ecritures; il est monté aux cieux où il 

siège, à la droite de Dieu. De là, il revendra dans la gloire pour 

juger les vivants et les morts et son règne n’aura pas de fin.   

 

Nous croyons en l’Esprit saint, qui règne et qui donne la vie, 

qui procède du Père et du Fils, qui a parlé par les prophètes 

qui, avec le Père et avec le Fils, est adoré et glorifié. 

 

Et nous croyons l’Eglise une, sainte, universelle et apostolique. 

Nous confessons  un seul baptême pour la rémission des 

péchés; nous attendons la résurrection des morts et la vie du 

monde à venir.  

 



 

Seigneur Jésus, je viens devant Toi pour une préparation spirituelle. Pose  

Ta main sur moi. Oins-moi avec l’huile du Prophète du Nouveau 

Testament. Empêche–moi de devenir un scribe religieux et de perdre ainsi 

ma vocation prophètique.  

Sauve-moi de la malédiction qui est répandue dans le clergé moderne, la 

malédiction du compromis, de l’imitation, du professionalisme. Sauve-moi 

de l’erreur de juger une Eglise sur sa grandeur, sa popularité ou du  

montant des offrandes récoltées chaque année. 

Aide-moi à me souvenir que je suis un prophète – pas un promoteur, ni un 

manager religieux, mais un prophète. Ne me laisse pas devenir un esclave 

des foules. Guéris mon âme des ambitions charnelles et délivre-moi des 

démangeaisons de la publicité. Sauve-moi de l’esclave matériel.  

Ne me laisse pas gaspiller mes joursLet me not waste my days puttering 

around the house. Fais que je Te craigne, O Dieu, et conduis-moi au lieu de 

la prière où je lutterai avec les principautés et les puissances et les maîtres 

des ténèbres de ce monde.  

Delivre-moi de trop manger et de trop dormir. Enseigne-moi la discipline 

personnelle pour que je puisse être un bon soldat de Jésus-Christ.  

 

A.W. Tozer  

PRIERE D’UN PETIT 
PROPHETE 



 

 

Lorsque nous sommes nés, 

Le ciel était plein de 

De flèches et de clochers 

Avec mille sortes d’églises   

Pour convenir à tous les désirs humains 

Et des prêtres et des pasteurs pressés 

Dans leur mille et une tâches.  

Pourquoi voulais-tu cette ‘Eglise-Armée’ ? 

Puis-je te le demander ?  

Avec des fanfares dans la tribune de l’orgue 

Et des chanteurs dans le choeur 

Et des drapeaux brillants  flottant au vent 

Avec cette devise  ‘Sang et Feu’? 

 

Etait-ce parce qu’à côté de l’encens 

Et de la proclamation du credo 

Tu  voulais tes propres troupes de choc 

D’une race différente !  

Et qu’avec les saints plus calmes  

Tu  voulais la sorte des plus durs aussi 

Pour pouvoir appeler les vivants, sans manière  

à la lumière du jour, hors de l’enfer ! ! 

 

Général John Gowans Le War Cry, du 16 juillet 1983, New York 


