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Dans notre vie, avoir des rythmes et routines quotidiens est très important. Ils apportent 

constance, structure et fiabilité à notre journée, nous permettant de nous sentir bien 

enracinés et en sécurité. Tu as probablement la même routine chaque matin, en te 

réveillant, et quand on te la change, ça te déstabilise, n’est-ce pas ? Pour la plupart d’entre 

nous, c’est facile d’ancrer des habitudes pour notre réveil, pour nous préparer ou même 

pour faire de l’exercice physique, mais qu’en est-il de nos routines spirituelles? Comment 

peut-on installer durablement une bonne routine spirituelle? 

Pour l’hébreu ancien des temps bibliques, les rythmes spirituels constituaient un aspect 

fondamental de leur vie de tous les jours. Ils avaient des moments précis mis à part 

chaque jour pour la prière, ils avaient le jour du sabbat chaque semaine, pour se reposer et 

ils avaient même des fêtes spéciales tout au long de l’année pour se souvenir de la bonté 

de leur Dieu et de leur place dans son histoire épique. Dans Actes 3 :1, nous lisons au sujet 

de Pierre et Jean qu’ils montaient au temple à l’heure de la prière. Dans Daniel 6 :10, on 

voit que Daniel priait trois fois par jour. Leurs vies étaient réglées autour de routines qui 

incluaient prières et lectures de la Parole.

Tout comme nos corps ont besoin de rythmes avec des repas chaque jour, pour être 

rassasiés et nourris, notre esprit lui aussi en a besoin, afin de rester nourri. La plupart des 

gens mangent trois fois par jour. Imagine un peu ce qui se passerait si nous prenions trois 

petits moments, chaque jour, pour nourrir notre esprit avec la prière et la lecture de la 

Parole. Qu’est-ce que nos esprits grandiraient!

Quand tu prends du temps durant la journée pour méditer sur le Seigneur, tu mets 

intentionnellement en œuvre Romains 12 :2 : “Ne vous laissez pas modeler par le monde 

actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée, pour pouvoir 

discerner la volonté de Dieu : ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait.”. Chaque 

fois que tu fais une pause et que tu lis la Parole et que tu pries, tu renouvelles ta pensée. 

Quand tu fais cela, le Saint-Esprit entre en action et t’aide à discerner la volonté de Dieu 

pour ce jour-là. 

Nous t’encourageons donc à prendre ce livre de prières et à l’utiliser comme un guide, 

pour rythmer tes jours. Les sections Matin, Après-midi et Soir comportent des passages 

bibliques et des prières que tu peux prononcer et prier. Nous avons aussi inclus une 

section de prières et de bénédictions traitant de thèmes et sujets spécifiques, que tu 

peux prier à n’importe quel moment. La Bible nous enseigne que nos paroles ont de 

la puissance ; alors nous t’invitons à lire ces passages à haute voix, soit tout seul, soit 

avec des membres de ta famille ou des gens qui partagent ta maison, en priant et vous 

bénissant les uns les autres. 03
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(NdT : les versets en langue française sont tirés de ‘La Bible du Semeur’ (BDS) ‘Louis 

Second’ (LSG) ou ‘Nouvelle Bible Second’ (NBS)

Prie ces 3 séries de versets chaque matin, en compagnie de la famille de Dieu du monde 

entier.

Le Shema (Deuteronome 6:4-5) NBS

Ecoute, Israël ! Le SEIGNEUR, notre Dieu, le SEIGNEUR est un. Tu aimeras le SEIGNEUR, 

ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force.

La prière du Seigneur (Matthieu 6:9-13) LSG

Notre Père qui est aux cieux! Que ton nom soit sanctifié;  que ton règne vienne; que ta 

volonté soit faite sur la terre comme au ciel.  Donne-nous aujourd’hui notre pain quotidien; 

pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont 

offensés; ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du  malin. Car c’est à toi 

qu’appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen!

La prière sacerdotale (Nombres 6:24-26) LSG

Que l’Éternel te bénisse, et qu’il te garde! Que l’Éternel fasse luire sa face sur toi, et qu’il 

t’accorde sa grâce! Que l’Éternel tourne sa face vers toi, et qu’il te donne la  paix!

En plus de ceux qui précèdent, choisis l’un des passages suivants pour prier. Nous t’invitons à prier à partir de l’application 
YouVersion

Lamentations 3:22-24 BDS

Car les bontés de l’Eternel ne sont pas à leur termes ses tendresses ne sont pas épuisées. 

Chaque matin, elles se renouvellent. Oui, ta fidélité est grande !J’ai dit : L’Eternel est mon 

bien, c’est pourquoi je compte sur lui.

Josué 24:15 LSG

Et si vous ne trouvez pas bon de servir l’Éternel, choisissez aujourd’hui qui vous voulez 

servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens 

dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l’Éternel.

Psaume 119:105, 111-112 LSG

Ta parole est une lampe à mes pieds, et une lumière sur mon sentier (…) Tes préceptes 

sont pour toujours mon héritage, car ils sont la joie de mon cœur. J’incline mon cœur à 

pratiquer tes statuts, toujours, jusqu’à la fin.
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Psaume 145:1-9 BDS

Je t’exalterai, ô mon Dieu, mon Roi, et je te louerai jusque dans l’éternité. Oui, je te 

louerai tous les jours, et je te célébrerai jusque dans l’éternité. L’Eternel est grand et 

très digne de louanges, sa grandeur est insondable. Que chaque génération dise à celle 

qui la suit combien tes œuvres sont belles. Qu’elle publie tes exploits, l’éclat et la gloire 

de ta majesté. Pour moi, je méditerai le récit de tes merveilles. Qu’elle parle de ta force 

redoutable, et moi, je proclamerai tes exploits. Qu’elle évoque tes bienfaits immenses, 

qu’elle chante ton salut !L’Eternel est plein de grâce et de compassion, lent à la colère 

et riche en amour. L’Eternel est bon envers tous les hommes et plein de tendresse pour 

toutes les créatures.

Les Béatitudes (Matthieu 5:2-12) BDS

Et il se mit à les enseigner. Il leur dit :Heureux ceux qui se reconnaissent spirituellement 

pauvres, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux ceux qui pleurent, car Dieu 

les consolera. Heureux ceux qui sont humbles, car Dieu leur donnera la terre en héritage. 

Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui 

témoignent de la bonté, car Dieu sera bon pour eux. Heureux ceux dont le cœur est 

pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui répandent autour d’eux la paix, car Dieu les 

reconnaîtra pour ses fils. Heureux ceux qui sont opprimés pour la justice, car le royaume 

des cieux leur appartient. Heureux serez-vous quand les hommes vous insulteront et vous 

persécuteront, lorsqu’ils répandront toutes sortes de calomnies sur votre compte à cause 

de moi. Oui, réjouissez-vous alors et soyez heureux, car une magnifique récompense vous 

attend dans les cieux. Car vous serez ainsi comme les prophètes d’autrefois : eux aussi ont 

été persécutés avant vous de la même manière.

Psaume 111 BDS

Louez tous l’Eternel ! Je mettrai tout mon cœur à louer l’Eternel dans l’assemblée, dans le 

conseil des justes. L’Eternel accomplit des œuvres admirables, elles sont méditées par tous 

ceux qui les aiment.Ses actes manifestent sa gloire et sa splendeur. Pour toute éternité, 

subsiste sa justice. Il veut qu’on se souvienne de toutes ses merveilles. Oui, l’Eternel est 

bon et il fait grâce. Il pourvoit aux besoins de ceux qui le révèrent. Il se souvient toujours 

de son alliance. Il a manifesté sa puissance à son peuple en agissant pour lui quand il lui a 

donné le pays d’autres peuples. Tout ce qu’il fait témoigne qu’il est fidèle et juste, tous ses 

commandements sont dignes de confiance, ils sont bien établis pour toute éternité,

fondés sur la justice et la fidélité. Il envoie le salut pour délivrer son peuple, il conclut avec 

lui une alliance éternelle. C’est un Dieu saint et redoutable. La clé de la sagesse, c’est de 

révérer l’Eternel. Ceux qui s’y tiennent ont une saine intelligence. Qui observe ses lois est 

vraiment avisé. Sa louange subsiste jusqu’en l’éternité.
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Psaume 91 BDS

Celui qui s’abrite tout près du Très-Haut repose en lieu sûr, à l’ombre du Tout-Puissant. Je 

dis : « Eternel, tu es mon refuge et ma forteresse, oui, tu es mon Dieu en qui j’ai confiance. 

»Car c’est lui qui te délivre du filet de l’oiseleur, de la peste et du fléau. Il t’abrite de son 

aile et, caché sous son plumage, tu trouves un refuge sûr. Sa fidélité est un bouclier, elle 

est une armure. Tu n’as plus à craindre, ni terreurs la nuit, ni flèches qui volent durant la 

journée, ni peste rôdant dans l’obscurité, ni insolation qui frappe à midi. Qu’un millier 

tombe à ta gauche et dix milliers à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ouvre seulement les 

yeux, et tu pourras contempler le châtiment des méchants. L’Eternel est mon refuge. Si 

tu as fait du Très-Haut ton abri, aucun mal ne t’atteindra, nul malheur n’approchera de la 

tente où tu demeures, car il chargera ses anges de veiller sur tes chemins, de te porter sur 

leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu pourras marcher sans crainte 

sur le lion et la vipère et tu fouleras aux pieds le lionceau et le serpent.« Parce qu’il m’est 

attaché à moi, le Seigneur, je vais le sauver et le protéger car il me connaît. Il m’invoquera, 

je lui répondrai, oui, je serai avec lui au moment de la détresse, et je le délivrerai, je le 

couvrirai de gloire. Je le comblerai de jours et je lui ferai connaître mon salut. »
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Chaque après-midi, choisis et médite sur une ou plusieurs de ces prières. 

Psaume 144:15 BDS

Heureux sera le peuple comblé de tels bienfaits ! Heureux sera le peuple dont l’Eternel est 

Dieu!

Psaume 84:6 BDS

Bienheureux les hommes dont tu es la force : dans leur cœur, ils trouvent des chemins 

tracés.  

Béni soit l’homme qui vit pour apprendre et prier, qui te loue sans cesse. Bénis sont 

ceux qui vivent pour étudier ta Parole et prient, bénis sont ceux qui font de Dieu leur 

Seigneur. Au nom de Jésus, amen.

Deutéronome 4:39 BDS

Reconnais donc aujourd’hui et garde présent à l’esprit que l’Eternel seul est Dieu en haut 

dans le ciel et en bas sur la terre, et qu’il n’y en a pas d’autre.

Apocalypse 1:8 BDS

Moi je suis l’Alpha et l’Oméga »dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le 

Tout-Puissant.

Psaume 145:10-21 BDS

Que toutes tes œuvres te louent, Eternel, et que tes fidèles te célèbrent !Ils diront la gloire 

de ta royauté et proclameront ta force. Ils feront connaître aux hommes tes exploits, la 

gloire et l’éclat de ta royauté. Ton règne est un règne qui s’étend sur tous les temps, et 

ta seigneurie dure d’âge en âge. L’Eternel tient ses promesses, il est plein d’amour dans 

tout ce qu’il fait. L’Eternel est le soutien de tous ceux qui tombent, il relève tous ceux qui 

fléchissent. Les regards de tous sont tournés vers toi : tous attendent que tu donnes à 

chacun sa nourriture au moment voulu. Tu ouvres ta main et tu combles les désirs de tout 

ce qui vit. L’Eternel est juste dans tous ses desseins, il est plein d’amour dans tout ce qu’il 

fait. L’Eternel est proche de ceux qui l’appellent, de tous ceux qui sont sincères lorsqu’ils 

font appel à lui. Il accomplit les désirs de tous ceux qui le révèrent, il entend leur cri et il 

les délivre. L’Eternel garde tous ceux qui l’aiment, mais il détruira tous les méchants. Je 

proclamerai ta louange, ô Eternel ! Toute créature te louera, toi le Dieu saint jusque dans 

l’éternité.
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Psaume 19:14 BDS

Garde aussi ton serviteur des pensées d’orgueil : qu’elles n’aient sur moi pas la moindre 

emprise ! Alors je serai intègre, innocent de grandes fautes.

Psaume 51:17 LSG

Seigneur! Ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange.

Josué 1:9 LSG

Ne t’ai-je pas donné cet ordre : Fortifie-toi et prends courage ? Ne t’effraie point et ne 

t’épouvante point, car l’Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras.

Philippiens 4:4-9

Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur; je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur 

soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien; mais 

en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, 

avec des actions de grâces. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos 

cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui 

est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui 

mérite l’approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l’objet de vos pensées. 

Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pra-

tiquez-le. Et le Dieu de paix sera avec vous.
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Choisis un ou plusieurs de ces versets et médite-les chaque soir.

Psaume 79:13 BDS

Et nous, ton peuple, le troupeau dont tu es le berger, nous te célébrerons toujours, et nous 

publierons tes louanges au cours de tous les âges.

Nous te remercions notre Dieu pour nos vies, qui sont dans tes mains. Pour nos 

âmes, qui t’appartiennent. Pour tes miracles, chaque jour. Pour tes merveilles dans 

chaque saison – soir, matin et après-midi. Tes compassions sont infinies. Toujours, 

nous plaçons notre confiance en toi. Au nom de Jésus, amen.

Psaume 121 LSG

Je lève mes yeux vers les montagnes…D’où me viendra le secours ?Le secours me vient de 

l’Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle; Celui 

qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, Celui qui garde Israël. 

L’Éternel est celui qui te garde, l’Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour 

le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L’Éternel te gardera de tout mal, Il 

gardera ton âme; l’Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais.

Philippiens 1:6 BDS

Et, j’en suis fermement persuadé : celui qui a commencé en vous son œuvre bonne la 

poursuivra jusqu’à son achèvement au jour de Jésus-Christ.

Hébreux 4:14,16 BDS

Ainsi, puisque nous avons en Jésus, le Fils de Dieu, un grand-prêtre éminent qui a traversé 

les cieux, demeurons fermement attachés à la foi que nous reconnaissons comme vraie. 

Approchons-nous donc du trône du Dieu de grâce avec une pleine assurance. Là, Dieu 

nous accordera sa bonté et nous donnera sa grâce pour que nous soyons secourus au bon 

moment.

Ephésiens 3:14-21 BDS

C’est pourquoi je me mets à genoux devant le Père, de qui dépendent, comme d’un 

modèle, toutes les familles des cieux et de la terre. Je lui demande qu’il vous accorde, à 

la mesure de ses glorieuses richesses, d’être fortifiés avec puissance par son Esprit dans 

votre être intérieur. Que Christ habite dans votre cœur par la foi. Enracinés et solidement 

fondés dans l’amour, vous serez ainsi à même de comprendre, avec tous ceux qui font
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font partie du peuple saint, combien l’amour de Christ est large, long, élevé et profond. 

Oui, vous serez à même de connaître cet amour qui surpasse tout ce qu’on peut en 

connaître, et vous serez ainsi remplis de toute la plénitude de Dieu. A celui qui, par la 

puissance qui agit en nous, peut réaliser bien au-delà de tout ce que nous demandons 

ou même pensons, à lui soit la gloire dans l’Eglise et en Jésus-Christ pour toutes les 

générations et pour l’éternité. Amen !
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Choisis un ou plusieurs de ces versets pour prier et méditer avant de te coucher.

Psaume 3:6 BDS

Je me couche et m’endors l’esprit serein ; je me réveille en paix car l’Eternel est mon 

soutien.

Psaume 4:9 BDS

Dans la paix, je me couche et m’endors aussitôt ;grâce à toi seul, ô Eternel, je demeure en 

sécurité. 

Jean 8:12 BDS

Jésus parla de nouveau en public :« Je suis la lumière du monde, dit-il. Celui qui me suit ne 

marchera pas dans les ténèbres : il aura la lumière de la vie.

Sois béni, Seigneur notre Dieu, roi de l’univers, qui m’apporte le sommeil. S’il te plait, 

permets que je m’endorme en paix et que je me réveille ensuite en paix. Eloigne les 

mauvaises idées, les mauvais rêves et les mauvaises pensées de mon esprit. Permets-

moi de me réveiller en pleine forme et les yeux brillants car tu es celui qui illumine le 

monde entier de ta gloire. Au nom de Jésus, amen.

15



 
 
 
 
 

PRIÈRES ET 
BÉNÉDICTIONS
EN TOUT TEMPS

16



Prie ces prières et ces bénédictions à n’importe quel moment, quand tu en as besoin.

LA PUISSANCE DE RÉSURRECTION DE DIEU

Esaïe 25:8 BDS

Il fera disparaître la mort à tout jamais. Et de tous les visages le Seigneur, l’Eternel, effacera 

les larmes,

Jean 11:25-26 BDS

Je suis la résurrection et la vie, lui dit Jésus. Celui qui place toute sa *confiance en moi 

vivra, même s’il meurt. Et tout homme qui vit et croit en moi ne mourra jamais.

Seigneur notre Dieu, tu es le Tout-Puissant, ressuscitant les morts. Nous savons 

que tu es capable de nous sauver. Tu nous gardes en vie. Tu es bon envers nous. Tu 

relèves ceux qui tombent. Tu guéris le malade. Tu libères les captifs. Tu respectes 

ta promesse envers les morts et tu leur redonnes la vie. Qui d’autre est comme toi, 

notre roi ? Qui cause la mort des gens et les ramène à la vie ? Tu redonnes vie à celui 

qui était mort. Sois béni, Seigneur notre Dieu, toi qui ramènes le mort à la vie.

LA SAINTETÉ DE DIEU

Psaume 22.4 BDS

Pourtant, tu es le Saint qui siège sur ton trône, au milieu des louanges d’Israël.

Esaïe 6:3 BDS

Saint, saint, saint est le Seigneur des armées célestes. Toute la terre est pleine de sa gloire.

Tu es saint et ton nom est saint, et nous - ton peuple - nous chantons chaque jour tes 

louanges. Béni sois tu, Seigneur notre Dieu, toi qui es saint. 
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REPENTANCE ET PARDON

Apocalypse 3:18-22 BDS

C’est pourquoi je te donne un conseil : achète chez moi de l’or purifié au feu pour devenir 

réellement riche, des vêtements blancs pour te couvrir afin qu’on ne voie pas ta honteuse 

nudité, et un collyre pour soigner tes yeux afin que tu puisses voir clair. Moi, ceux que 

j’aime, je les reprends et je les corrige. Fais donc preuve de zèle, et change !Voici : je me 

tiens devant la porte et je frappe. Si quelqu’un entend ma voix et ouvre la porte, j’entrerai 

chez lui et je dînerai avec lui et lui avec moi. Le vainqueur, je le ferai siéger avec moi sur 

mon trône, comme moi-même, je suis allé siéger avec mon Père sur son trône après avoir 

remporté la victoire. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l’Esprit dit aux Eglises.

2 Chroniques 7:14 LSG

Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s’humilie, prie, et cherche ma face, et s’il se 

détourne de ses mauvaises voies, je l’exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et 

je guérirai son pays.

Ramène-nous à toi, Père. A ta Parole. Ramène-nous près de toi. Nous sommes 

désolés des mauvaises choses que nous avons faites, aide-nous à nous repentir. 

Pardonne-nous, Père, pour les péchés que nous avons commis de façon consciente. 

Béni sois tu, Seigneur notre Dieu, toi qui pardonnes les péchés

SALUT ET RÉDEMPTION

Psaume 119:153-154 BDS

Regarde ma misère, délivre-moi car jamais je n’oublie ta Loi. Défends ma cause, délivre-

moi et sauve-moi la vie selon ce que tu as promis !

Tu vois nos souffrances. Tu nous aides quand nous sommes en danger. Tu nous aides 

par respect pour ton nom, car tu es le grand rédempteur. Béni sois tu, Seigneur notre 

Dieu, toi qui nous rachète tous. 
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THE SABBATH

Esaïe 58:13-14 BDS

Si, le jour du sabbat, tu ne travailles pas, si tu t’abstiens de traiter tes affaires en ce jour 

qui m’est consacré, si pour toi le jour du sabbat est un temps de délices, si ce saint jour de 

l’Eternel, tu le tiens en estime et si tu le respectes en t’abstenant de faire ce qui te plaît, de 

traiter tes affaires et de tenir de longs discours, alors tu trouveras ta joie en l’Eternel, et sur 

les hauteurs du pays je te transporterai et je te donnerai la pleine jouissance du patrimoine 

de Jacob, ton ancêtre. » L’Eternel a parlé.

Seigneur, Merci pour le don du Sabbat. Tu es le Seigneur du Sabbat et tu es notre 

repos du Sabbat. Nous prenons plaisir en toi et en ton jour saint. Tu es la lumière du 

monde, aide-nous à être à ton image et aussi des lumières. Nous t’invitons dans nos 

maisons et nous te remercions pour le don de ta présence. Sois béni, Seigneur notre 

Dieu, pour le repos du Sabbat.

LA GUÉRISON 

Jérémie 17:14 BDS

Guéris-moi, Eternel, et je serai guéri ! Oui, sauve-moi et je serai sauvé ! Car c’est toi que je 

loue!

Guéris-nous, Oh Seigneur, car tu es Dieu, celui qui guérit avec compassion. Par ta 

main, nous serons complètement guéris. Sois béni, Seigneur notre Dieu, toi qui guéris 

le malade.

LA JUSTICE 

Matthieu 6:33-34 LSG

Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu; et toutes ces choses vous seront 

données par-dessus.  Ne vous inquiétez donc pas du lendemain; car le lendemain aura soin 

de lui-même. A chaque jour suffit sa peine.
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Notre Dieu, sois plein de compassion pour les justes. Récompense ceux qui croient 

en toi et qui ont confiance en ton nom, ceux qui cherchent avant tout ton royaume 

et à marcher droitement dans tes voies. Ne laisse pas la honte et l’anxiété nous 

atteindre, car notre confiance réside en toi. Sois béni, Seigneur notre Dieu, toi qui 

prends soin du juste.  

LA PAIX 

Colossiens 3:12-15 BDS

Ainsi, puisque Dieu vous a choisis pour lui appartenir et qu’il vous aime, revêtez-vous 

d’ardente bonté, de bienveillance, d’humilité, de douceur, de patience ; supportez-vous les 

uns les autres, et si l’un de vous a quelque chose à reprocher à un autre, pardonnez-vous 

mutuellement ; le Seigneur vous a pardonné : vous aussi, pardonnez-vous de la même 

manière. Et, par-dessus tout cela, revêtez-vous de l’amour qui est le lien par excellence.

Que la paix instaurée par le Christ gouverne vos décisions. Car c’est à cette paix que Dieu 

vous a appelés pour former un seul corps. Soyezreconnaissants.Et, par-dessus tout cela, 

revêtez-vous de l’amour qui est le lien par excellence. Que la paix instaurée par le Christ 

gouverne vos décisions. Car c’est à cette paix que Dieu vous a appelés pour former un seul 

corps. Soyez reconnaissants.

Donne-nous et à ton peuple, la paix, la bonté, les bénédictions, la douceur et la 

compassion. Bénis-nous, notre Dieu, de ta lumière. C’est par ta lumière que tu nous 

as donné ta Parole, qui nous donne la vie. Tu nous donnes l’amour de la bonté, des 

bénédictions, de la compassion, de la vie et de la paix. Puisses-tu bénir tout ton 

peuple de paix. Sois béni, Seigneur notre Dieu, toi qui bénis ton peuple de paix.

RENDRE GRÂCE POUR LE SALUT

Psaume 118:14-15 LSG

L’Éternel est ma force et le sujet de mes louanges; c’est lui qui m’a sauvé. Des cris de 

triomphe et de salut s’élèvent dans les tentes des justes: la droite de l’Éternel manifeste sa 

puissance!

Nous te remercions Seigneur, car tu as renouvelée nos âmes en les remplissant 

de ton amour et de ta fidélité. Nous serons éternellement reconnaissants pour ta 

miséricorde salvatrice et pour nous avoir offert une place dans ta famille.
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LA SAGESSE

Psaume 111:10 BDS

La clé de la sagesse, c’est de révérer l’Eternel. Ceux qui s’y tiennent ont une saine 

intelligence. Qui observe ses lois est vraiment avisé. Sa louange subsiste jusqu’en l’éternité.

Le début de la sagesse, c’est la crainte de Dieu. Ses louanges durent à jamais. Béni 

à jamais soit le nom de son royaume. Notre héritage est dans le Seigneur. Puissions-

nous écouter les enseignements de nos mères, les corrections de nos pères et la 

parole de Dieu prononcée par nos leaders. Nous mettons notre foi dans le Seigneur, 

nous recherchons ses justes voies et nous attendons son glorieux retour.

PURETÉ DU COEUR ET DE L’ÂME

Psaume 51:10-12 LSG 

Annonce-moi l’allégresse et la joie, et les os que tu as brisés se réjouiront. Détourne ton 

regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. O Dieu! Crée en moi un cœur pur, 

renouvelle en moi un esprit bien disposé.

Mon Dieu, l’âme que tu as mise en moi est pure. C’est toi qui l’as créée. Tu as insufflé 

la vie en moi. Tu la protèges. Un jour, tu la reprendras. Aussi longtemps que je vivrai, 

ma prière, c’est que tu crées en moi un cœur propre et pur, comme tu l’avais conçu à 

l’origine pour qu’il soit ainsi. Sois béni, mon Dieu, toi qui restaure tout, et renouvelle 

en moi un cœur pur.

ISRAËL ET LA RECONSTRUCTION DE JÉRUSALEM

Psaume 147:2 BDS

L’Eternel rebâtit Jérusalem, il y rassemblera les déportés du peuple d’Israël.
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Ceux qui disent du mal d’Israël et ceux qui agissent mal envers elle devraient être 

punis. Seigneur, nous demandons que tu détruises tout mal et que tu écrases 

les ennemis d’Israël. Détruis vite aujourd’hui ces mauvaises personnes. Reviens à 

Jérusalem, ta ville, avec miséricorde. Reconstruis bientôt ta cité. Rétablis ton trône 

de David à Jérusalem. Envoie-nous ton salut. Nous attendons le retour du Messie. 

Sois béni, Seigneur notre Dieu, toi qui détruis les ennemis et qui reconstruis ta cité.      

L’ARMURE DE DIEU

Ephésiens 6:10-18 BDS

Pour conclure : puisez votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. Revêtez-

vous de l’armure de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses du diable. Car 

nous n’avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, mais contre les Puissances, 

contre les Autorités, contre les Pouvoirs de ce monde des ténèbres, et contre les esprits 

du mal dans le monde céleste. C’est pourquoi, endossez l’armure que Dieu donne afin de 

pouvoir résister au mauvais jour et tenir jusqu’au bout après avoir fait tout ce qui était 

possible. Tenez donc ferme : ayez autour de la taille la vérité pour ceinture, et revêtez-vous 

de la droiture en guise de cuirasse. Ayez pour chaussures à vos pieds la disponibilité à 

servir la Bonne Nouvelle de la paix. En toute circonstance, saisissez-vous de la foi comme 

d’un bouclier avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du diable. 

Prenez le salut pour casque et l’épée de l’Esprit, c’est-à-dire la Parole de Dieu. En toutes 

circonstances, faites toutes sortes de prières et de requêtes sous la conduite de l’Esprit. 

Faites-le avec vigilance et constance, et intercédez pour tous ceux qui appartiennent à 

Dieu,

Aujourd’hui, nous revêtons l’armure de Dieu, pour être fort dans le Seigneur, rempli 

de la puissance de sa force. Car nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais 

contre les dirigeants, les autorités et les puissances des ténèbres, contre les forces 

spirituelles du malin dans les lieux célestes. Nous mettons le casque du salut, car tu 

es notre salut. Nous mettons la cuirasse de la justice, car tu es notre justice. Nous 

mettons la ceinture de la vérité, car tu es notre vérité. Nous mettons les souliers de 

l’évangile de paix, car tu es notre paix. Dans une main, nous tenons l’épée de l’Esprit, 

qui est la parole de Dieu. 
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Et dans l’autre main, nous tenons le bouclier de la foi qui peut éteindre tous les traits 

enflammés du malin. Car celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans 

le monde. Nous te remercions pour ton armure et pour ta parole, qui promettent 

qu’aucune arme forgée contre nous ne prévaudra contre nous et que toute langue 

qui s’élèvera contre nous sera condamnée. Car ceci est notre héritage, celui des 

saints en Jésus Christ, amen. 

LE FRUIT DE L’ESPRIT

Galates 5:22-26 BDS

Mais le fruit de l’Esprit c’est l’amour, la joie, la paix, la patience, l’amabilité, la bonté, la 

fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La Loi ne condamne certes pas de telles choses. 

Or, ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié l’homme livré à lui-même avec ses 

passions et ses désirs. Puisque l’Esprit est la source de notre vie, laissons-le aussi diriger 

notre conduite. Ne soyons pas vaniteux et évitons de nous provoquer les uns les autres et 

de nous jalouser mutuellement.

Aujourd’hui, nous prions que le fruit de l’Esprit croisse en abondance dans nos vies 

afin que nous puissions montrer l’amour, la joie, la paix, la patience, l’amabilité, la 

bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi tout autour de nous. Nous crucifions 

notre chair et nos passions, nous détournant de nos manières tortueuses et de nos 

pensées envieuses. Aide-nous à rester en phase avec le Saint-Esprit. Soyons des 

lumières auprès des personnes avec lesquelles nous serons en contact aujourd’hui 

et soyons guidés par ton Saint-Esprit, avec des yeux qui voient et des oreilles qui 

entendent ce que tu veux pour nous aujourd’hui. Amen.
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LE BAPTÈME DU SAINT-ESPRIT ET LES DONS DU SAINT-ESPRIT

Matthieu 3:11 BDS

Moi, je vous baptise dans l’eau, en signe de votre changement de vie. Mais quelqu’un vient 

après moi : il est bien plus puissant que moi et je ne suis même pas digne de lui enlever les 

sandales. C’est lui qui vous baptisera dans le Saint-Esprit et le feu.

Actes 2:4 BDS

Aussitôt, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler dans différentes 

langues, chacun s’exprimant comme le Saint-Esprit lui donnait de le faire.

1 Corinthiens 12:4-11 BDS

Il y a toutes sortes de dons, mais c’est le même Esprit. Il y a toutes sortes de services, 

mais c’est le même Seigneur. Il y a toutes sortes d’activités, mais c’est le même Dieu ; et 

c’est lui qui met tout cela en action chez tous. En chacun, l’Esprit se manifeste d’une façon 

particulière, en vue du bien commun. L’Esprit donne à l’un une parole pleine de sagesse ; 

à un autre, le même Esprit donne une parole chargée de savoir. L’Esprit donne à un autre 

d’exercer la foi d’une manière particulière ; à un autre, ce seul et même Esprit donne de 

guérir des malades. A un autre, il est donné de faire des miracles, un autre reçoit une ac-

tivité prophétique, un autre le discernement de ce qui vient de l’Esprit divin. Ici, quelqu’un 

reçoit la faculté de s’exprimer dans des langues inconnues, et il est donné à un autre d’in-

terpréter ces langues. Mais tout cela est l’œuvre d’un seul et même Esprit qui distribue son 

activité à chacun de manière particulière comme il veut.

Père, je suis reconnaissant que – selon la promesse qui se trouve dans ta Parole – je 

puisse être baptisé du Saint-Esprit de la même manière que cela fut donné aux pre-

miers chrétiens lors de la Pentecôte. En ce moment même, je demande à recevoir 

cette promesse du baptême de ton Saint-Esprit. Seigneur, je demande que tu m’oc-

troies la puissance de ton Esprit afin que je sois un meilleur prêtre dans mon foyer 

et une lumière pour les nations, et que ceux qui m’entourent puissent voir ta lumière 

briller à travers moi. Je te demande humblement de me donner les dons spirituels 

que ta Parole promet et que tu m’enseignes à les utiliser pour la gloire de ton nom. 

Je reçois la puissance de ton Esprit afin d’être un témoin, guidé et réconforté par ta 

sagesse. Je veux t’honorer de ma vie et je désire être transformé pour toujours par 

le baptême de ton Esprit. Que toute la gloire aille au Père, au Fils et au Saint-Esprit. 

Amen
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CUSTOMIZE A PRAYER FOR YOUR FAMILY 

Seigneur, aujourd’hui, je prie pour les membres de ma famille, en les nommant un par un. 

Tu connaissais chacun d’entre eux avant même qu’ils aient été tissés dans le ventre de 

leur mère. Tu as créé chacun d’eux à ton image. Ce sont tes fils et tes filles et aujourd’hui, 

Seigneur:

Pour ________________________, ma prière c’est ________________________________

Pour ________________________, ma prière c’est ________________________________

Pour ________________________, ma prière c’est ________________________________

Pour ________________________, ma prière c’est ________________________________

Pour ________________________, ma prière c’est ________________________________

Pour ________________________, ma prière c’est ________________________________

Pour ________________________, ma prière c’est ________________________________

Pour ________________________, ma prière c’est ________________________________

Pour ________________________, ma prière c’est ________________________________

Pour ________________________, ma prière c’est ________________________________
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