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PRIER LA PAROLE 
AVEC EFFICACITÉ

La prière est quelque chose de puissant, 
car Dieu s’y est lui-même attaché et 
lié. Personne ne peut comprendre à 

quel point la prière est puissante, ni ce 
qu’elle peut accomplir, sauf ceux qui 

l’ont expérimenté.1

– Martin Luther

Nota bene : 
Dans ce document, le masculin est souvent utilisé pour 

alléger le texte, et comprend le féminin, au besoin.

1  N.d.T. Notre traduction.
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PRÉFACE

La puissance 
de la prière

En entrant dans la pièce, j’entendis le son d’une personne 
qui paraissait souffrir. Alors que je me suis avancée, j’ai vu la 
silhouette d’une femme à genoux. Elle pleurait sans relâche 
et gémissait. À ses côtés, par terre, se trouvaient des photos 
de sa famille : son mari, ses enfants avec leurs époux, et ses 
petits-enfants. Elle intercédait pour sa famille.

Il est temps que nous ayons un amour débordant pour Dieu 
ainsi qu’une haine ardente pour l’ennemi de nos âmes. Le 
combat pour nos familles ne sera vaincu qu’au travers d’une 
prière fervente d’intercession. « Je ne voudrais pas, si les Macé-
doniens m’accompagnent et ne vous trouvent pas prêts, que 
cette assurance tourne à notre confusion, pour ne pas dire à 
la vôtre » (II Corinthiens 10 : 4)

Nous ne pouvons être victorieuses que par la prière. Nous 
pouvons tout par celui qui nous fortifie quand nous prions. En 
tant qu’enfants de Dieu, lorsque nous sommes réunis dans la 
prière pour une cause commune, aucune force de l’ennemi ne 
peut nous arrêter. « Qui a jamais entendu pareille chose? Qui 
a jamais vu rien de semblable? Un pays peut-il naître en un 
jour? Une nation est-elle enfantée d’un seul coup? A peine en 
travail, Sion a enfanté ses fils! » (Ésaïe 66 : 8). Faisons-le ! Que 
Dieu soit élevé et que ses ennemis soient dispersés ! Soyons 



8

unies dans la prière et proclamons la victoire pour nos familles, 
pour notre pays, et pour notre monde !

Utilisez ce livre en tant que guide afin de pouvoir comprendre 
plus profondément ce que la puissance de la Parole de Dieu 
est capable d’accomplir. Priez la Parole ; elle subsiste pour 
toujours dans les cieux !

– Gwyn Oakes, avec Phyllis Smith
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Changer notre monde  
par la prière

Comment pouvons-nous changer notre monde ? Cela peut 
paraître difficile, cependant nous pouvons faire une différence. 
Comment ? Au travers de la prière. Une prière simple. Des 
prières simples — même un seul mot ! — exprimées à haute 
voix, ou résonnantes dans le cœur, ont un impact sur notre 
monde. Vous vous demandez peut-être : « Comment mes 
simples paroles peuvent-elles faire une différence ? » Elles font 
toute la différence lorsqu’elles sont prononcées avec sincérité 
à notre Dieu plein d’amour et tout-puissant !

Plusieurs d’entre nous semblent penser que, si notre prière ne 
dure pas une heure, Dieu ne nous entend pas. Dieu entend 
toutes les prières de ses enfants ! Lorsque nous prononçons 
son nom, il est aussitôt attentif à notre demande. Il existe 
un niveau de prière où vous n’avez pas besoin de rester des 
heures devant son trône avant d’être certain qu’il a entendu 
votre appel. Il suffit de murmurer son nom et vous pouvez être 
certaines qu’il est déjà là et qu’il vous entend. Peu importe la 
durée de notre prière, nous pouvons être certaines qu’il nous 
a entendues, car il nous aime et il désire que nous lui parlions. 
Il nous a même ordonné de prier, et il attend avec amour que 
nous lui présentions nos requêtes.

Il nous faut déterminer chaque jour un moment de prière, mais 
il nous est également nécessaire de développer un esprit de 
prière qui est en nous tous les jours là où nous sommes. Nous 
devons « prier sans cesse » (I Thessaloniciens 5 : 17). Nous 
sommes ses mains, ses pieds, sa voix, ses oreilles. Un simple 
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contact, une simple prière, peut faire une différence dans la 
vie de quelqu’un. Un esprit de prière nous prépare à devenir 
une personne que Dieu peut utiliser afin de prier pour les 
autres pendant la journée.

Plusieurs fois dans ma vie, je savais que je n’allais pas pouvoir 
y arriver seule. Lors de ces moments, le Seigneur a mis mon 
nom, mon besoin dans le cœur de quelqu’un. Vous avez peut-
être déjà eu le sentiment que votre charge était trop lourde à 
porter toute seule, puis quelqu’un vous a appelé pour vous 
dire qu’il priait pour vous. 

Plusieurs fois dans ma vie, alors que je passais ma journée 
tranquillement, le Seigneur m’a mis à cœur de prier pour 
quelqu’un. Avant, je pensais : « Je me demande comment elle 
va aujourd’hui. » Mais, lorsque ces personnes nous viennent 
à l’esprit, si nous sommes dans un état de prière et nous res-
sentons la présence de Dieu, nous pouvons être sûres que Dieu 
a placé le nom de cette personne dans notre esprit pour une 
raison précise. Arrêtez ce que vous faites et ramenez cette 
personne devant le trône de Dieu ! Lui seul connaît le besoin.

Je me souviendrai toujours de l’histoire que le frère Bernard 
m’a racontée au sujet de son père et de sa tante. Son père était 
déployé en Corée lors de la guerre de Corée. Sa sœur était chez 
elle en Louisiane en train de faire la vaisselle, et son frère lui 
est venu à l’esprit. Elle a pensé à lui et a fait une petite prière. 
Alors qu’elle a terminé la vaisselle, elle s’est vite aperçue que sa 
prière ne suffisait pas. Elle s’est arrêtée et s’est mise à intercéder 
pour lui jusqu’à ce qu’elle soit soulagée.

Ce n’était que plus tard, lorsqu’elle a reçu une lettre de son 
frère, qu’elle s’est rendu compte que Dieu s’est servi d’elle pour 
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qu’elle fasse une prière de protection pour son frère. Car, au 
même moment où elle a éprouvé le besoin de prier pour son 
frère, lui a ressenti qu’il devait s’asseoir dans sa tente. Et, au 
moment où il s’est assis, une balle a traversé sa tente, à l’endroit 
même où sa tête se serait trouvée s’il était resté debout !

Le Seigneur l’a miraculeusement protégé ce jour-là, grâce aux 
prières de sa sœur. Que se serait-il passé si elle ne s’était pas 
arrêtée pour prier ? Et si elle avait ignoré ce fort désir de prier ? 
Le Seigneur aurait certainement fait venir la protection d’une 
autre source, mais quelle joie pour sa sœur de savoir qu’elle 
a été l’instrument d’intervention et d’intercession pour son 
frère et que Dieu l’avait délivré – et quelle idée merveilleuse 
de savoir que le Seigneur peut nous utiliser pour affecter notre 
monde ainsi que la vie des autres lorsque nous prions !

Dieu nous aime. Nous sommes ses enfants. Il veut nous bénir. 
Il aime entendre nos voix qui l’appellent, qui lui parlent, et 
qui communiquent avec lui. C’est lors de ces moments de 
communion intime, surtout lorsque nous communions avec 
lui durant notre journée, que le Seigneur peut nous utiliser 
de façon miraculeuse pour toucher ou fortifier quelqu’un au 
travers de nos prières.

N’oublions jamais la puissance de la prière ! Que ce soit le 
murmure d’une simple prière ou une puissante prière d’inter-
cession, notre père d’amour les entend et il agit en conséquence. 
C’est son désir suprême. Il souhaite nous toucher et accomplir 
des merveilles pour nous et au travers de nous. Cherchons-le 
et soumettons-nous à lui. Touchons notre monde au travers 
de la prière.

– Connie Bernard
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Pourquoi prier 
la Parole ?

Vous vous demandez peut-être : « Pourquoi prier la Parole ? 
Est-ce que Dieu ne peut pas m’entendre si je prie simplement 
ce que je veux ? » Oui, il entend les appels de nos cœurs et 
il connaît tous nos besoins, même avant que nous prions. 
Cependant, Dieu nous donne une épée spirituelle de puissance. 
Il s’agit de sa Parole.

II Corinthiens 10 nous rappelle que nos armes ne sont pas 
charnelles, ni de ce monde ; mais elles sont puissantes par la 
vertu de Dieu, pour renverser les forteresses. Si nous voulons 
que Dieu combatte pour nous, nous devons combattre selon la 
façon dont il nous dirige. Il nous est nécessaire de combattre 
avec sa Parole. Nous ne combattons pas avec notre force, mais 
avec la sienne. La bataille appartient à Dieu, mais nous avons 
le privilège d’être l’instrument qu’il utilise.

« Au commencement était la Parole, et la Parole était avec 
Dieu, et la Parole était Dieu. » (Jean 1 : 1)

Donc, la Parole de Dieu est Dieu ? Exactement. De la Genèse, 
lorsque Dieu créa le monde par une simple parole, jusqu’à 
l’Apocalypse, où Dieu vaincra et jugera au travers de la vérité, 
Dieu est la Parole. Si nous voulons que Dieu soit avec nous 
dans nos circonstances, nous avons besoin de prier la Parole 
pour nos circonstances. Il est le Dieu souverain et rien ne 
l’empêchera. Nous sommes du côté du vainqueur.

« Ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche: Elle 
ne retourne point à moi sans effet, Sans avoir exécuté ma 
volonté Et accompli mes desseins. »  (Ésaïe 55 : 11)
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PARTIE 1

Une prière ciblée  
pour nos enfants



16



17

Le moment est venu pour prendre une action décisive contre 
l’emprise du diable. L’ennemi s’attaque à nos enfants pour les 
détruire, mais nous ne pouvons pas rester les bras croisés. Nous 
avons la puissance et l’autorité de la Parole de Dieu, le nom 
de Jésus et le sang de l’Agneau. Cette autorité, accompagnée 
de la puissance de l’amour, constitue un ensemble invincible 
qui surmontera chaque ruse de Satan.

Nous vous invitons à nous rejoindre pour envahir le territoire 
de l’ennemi, faire tomber des forteresses, reprendre ce qui 
nous appartient, et préserver la prochaine génération pour le 
royaume de Dieu. Face à la prière, Satan reculera. Ensemble, 
élevons nos mains vers le Seigneur pour la vie de nos enfants.

«Mais la bonté de l’Eternel dure à jamais pour ceux qui 
le craignent, Et sa miséricorde pour les enfants de leurs 
enfants, Pour ceux qui gardent son alliance, Et se sou-

viennent de ses commandements afin de les accomplir. » 
(Psaume 103 : 17-18)

«C’était pour cet enfant que je priais, et l’Eternel a exaucé la 
prière que je lui adressais. Aussi je veux le prêter à l’Eternel: 
il sera toute sa vie prêté à l’Eternel. Et ils se prosternèrent là 

devant l’Eternel. » 
(I Samuel 1 : 27-28)

« Toutes vertus chrétiennes sont 
contenues dans le mot ‘prière’2 ».

– Charles Spurgeon

2  N.d.T. Notre traduction.
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Prier la Parole  
pour vos enfants

C’est une bonne chose que les parents transmettent les vertus de 
la vie chrétienne à leurs enfants. Cependant, s’ils ne réussissent 
pas à solidifier leur enseignement par la prière, ils risquent 
d’être frustrés et déçus de leurs efforts.

Prier pour votre enfant consiste à demander à Dieu d’intervenir 
dans toutes les situations de la vie de votre enfant. Dieu entend 
les prières sincères et ferventes des parents. Des exemples dans 
la Bible prouvent ce fait. Jaïrus cherchait avec diligence Jésus 
quand sa petite fille était mourante, et Jésus l’a ressuscitée. La 
Sunamite a persisté jusqu’à ce que sa maison et son champ lui 
soient restitués. Ritspa a persisté avec ferveur pour ses fils et 
les petits enfants de Saul qu’elle avait élevés, jusqu’à ce que le 
roi entende et exauce sa plainte.

Dieu donne à chaque enfant un désir dans son cœur de le 
connaître. Nourrissez ce désir en vos enfants avec une prière 
fervente et des mots encourageants. Cela peut ramener vos 
enfants à avoir une relation importante avec Dieu dans leurs 
vies. Soyez plutôt proactive que réactive ; priez pour eux dès leur 
naissance pour qu’ils aiment et servent le Seigneur. N’attendez 
jamais qu’un problème arrive pour prier.

Mon gendre a levé son nouveau-né vers le ciel et il a prié : 
«Ecoute, Israël! L’Eternel, notre Dieu, est le seul Eternel. » 
(Deutéronome 6 : 4). Le médecin traitant juif a été si ému par 
ce geste qu’il a pris Jonathan par les épaules et a pleuré. Plus 
tard, on a découvert que la main gauche du bébé ne bougeait 
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pas. Nous avons prié le verset de l’Écriture concernant l’homme 
avec la main sèche. Jésus lui a dit d’étendre sa main. Lorsqu’il 
a obéi, sa main sèche a été complètement guérie. Nous avons 
prié : « Cette main sera comme l’autre, au nom de Jésus ! »… 
et elle l’a été !

Une mère, contrariée parce que le nom de son fils se trouvait en 
bas de la liste académique de sa classe, s’est mise à prier. Plaçant 
le nom de son fils dans un verset, elle a dit : « Le Seigneur mettra 
Jérémie à la tête et non à la queue ; et Jérémie sera toujours en 
haut, et Jérémie ne sera jamais en bas » (Deutéronome 28 : 13). 
Elle a prié ce verset de l’Écriture pour son fils avec sincérité 
et ferveur. Elle a cru qu’avec l’aide du Seigneur, le nom de son 
fils serait bientôt parmi les premiers sur la liste académique 
de sa classe. Plus tard, lorsqu’elle est revenue à l’école, la liste 
actuelle des élèves avec leur niveau académique était affichée 
sur la porte. Jérémie était le premier de la liste !

Prier la Parole de Dieu est loin d’être une prière passive. Jésus 
a dit : « Si vous me cherchez de tout votre cœur, vous me 
trouverez. »

Ma belle-mère était une femme de prière. Chaque matin et 
chaque soir, elle citait le nom de chaque enfant dans sa prière. 
Rien, y compris les visites de ses parents, les maladies ou 
les corvées de la maison, ne pouvait interrompre ses prières 
quotidiennes. Elle a vaincu l’ennemi pour sa famille. Lorsque 
quelqu’un se mariait, elle ajoutait à sa liste le nom de leur 
compagnon, puis chaque petit-enfant. Elle ne priait pas pour les 
richesses ou les honneurs mondains, mais pour que le Seigneur 
sauve ses enfants. En résultat, plusieurs sont prédicateurs de 
l’évangile et ouvriers du royaume de Dieu. Lorsque nous 
voyons un parent donner de l’importance à la prière et à la 
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Parole de Dieu, il n’est pas rare que cette foi et cette pratique 
deviennent un style de vie pour l’enfant.

Les parents remplis du Saint-Esprit, qui ont une croyance et 
un amour pour la Parole de Dieu, sont équipés pour prier 
avec succès pour leurs enfants. À travers la prière, les parents 
reçoivent la sagesse pour conduire leurs enfants vers une vie 
pieuse 

«Leur cœur crie vers le Seigneur… Mur de la fille de Sion, 
répands jour et nuit des torrents de larmes! Ne te donne aucun 
répit, Et que ton œil n’ait point de repos! Lève-toi, pousse des 
gémissements à l’entrée des veilles de la nuit! Répands ton cœur 
comme de l’eau, en présence du Seigneur! Lève tes mains vers 
lui pour la vie de tes enfants Qui meurent de faim aux coins 
de toutes les rues!»  (Lamentations 2 : 18-19).

La foi et la prière surmonteront la ruse de Satan à détruire votre 
enfant. Rien ne peut remplacer la prière persistante et consis-
tante. Prier la Parole de Dieu est la méthode de prière la plus 
puissante : « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus 
tranchante qu’une épée quelconque à deux tranchants, péné-
trante jusqu’à partager âme et esprit, jointures et moelles; elle 
juge les sentiments et les pensées du cœur. » (Hébreux 4 : 12).

Apprenez à prier l’Écriture en fonction de ce qui se passe 
dans la vie de votre enfant. Priez positivement ! Établissez 
l’Écriture dans votre cœur pour prier. Quand un cas urgent 
arrive, vous pouvez prier la Parole de Dieu avec confiance et 
puissance. Nous avons reçu l’ordre de permettre à la Parole de 
« demeurer en nous dans toute sa richesse » (Colossiens 3 : 16).
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J’ai reçu un appel comme quoi ma fille était blessée dans un 
accident de voiture. Alors que je me dépêchais de sortir de la 
maison pour aller aux urgences, j’ai ouvert ma Bible qui se 
trouvait sur la table et mes yeux se sont posés sur ce verset : « 
Car il ordonnera à ses anges De te garder dans toutes tes voies; 
Ils te porteront sur les mains, De peur que ton pied ne heurte 
contre une pierre. »  (Psaume 91 : 11-12).

 Vous trouverez ci-dessous deux versets bibliques, en tant 
qu’exemple, pour vous aider à pouvoir prier la Parole pour 
votre enfant. Regardez-les dans la Bible et comparez les paroles. 
Lors de votre étude, vous en trouverez beaucoup d’autres. 
Proclamez-les avec ferveur devant le trône de Dieu en y mettant 
le nom de votre enfant.

• Psaume 119 : 114 : « Sois l'asile et le bouclier de mon 
enfant ; qu'il espère en ta promesse, Seigneur. » 

• Psaume 27 : 1-3 : « Sois la lumière et le salut de mon 
efnant : De qui aurait-il crainte? Sois le soutien de sa 
vie, Seigneur, alors de qui aurait-il peur? Quand des 
méchants s’avancent contre lui, même ses persécuteurs 
et ses ennemis, qu'ils chancellent et tombent. Si une armée 
se campait contre lui, que son cœur n’ait aucune crainte; 
Si une guerre s’élevait contre moi, qu'il soit malgré cela 
plein de confiance en toi, Seigneur. » 

Rien n’est plus puissant que la Parole de Dieu. Au fur et à 
mesure que vous la lisez, vous trouverez une multitude de 
versets que vous pouvez prier dans toute sorte de situations.
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Le salut de  
votre enfant

Actes 2 : 38-39
Pierre leur dit: Repentez-vous, et que chacun de vous soit 
baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos 
péchés; et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la 
promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux 
qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur 
notre Dieu les appellera

Psaume 18 : 2
Eternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur! Mon 
Dieu, mon rocher, où je trouve un abri! Mon bouclier, la 
force qui me sauve, ma haute retraite!

Priez ceci : 

Sois le rocher de mon enfant, sa forteresse, sa délivrance et 
sa force. Aide-le à te faire confiance ; sois son bouclier, son 
salut et sa tour forte.

Psaume 20 : 5-6
Qu’il te donne ce que ton cœur désire, Et qu’il accomplisse 
tous tes desseins! Nous nous réjouirons de ton salut, Nous 
lèverons l’étendard au nom de notre Dieu; L’Eternel exau-
cera tous tes vœux. 
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Psaume 24 : 4-5
Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur; Celui 
qui ne livre pas son âme au mensonge, Et qui ne jure pas 
pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l’Eternel, La 
miséricorde du Dieu de son salut.

Psaume 25 : 4-7
Eternel! fais-moi connaître tes voies, Enseigne-moi tes 
sentiers. Conduis-moi dans ta vérité, et instruis-moi; Car 
tu es le Dieu de mon salut, Tu es toujours mon espérance. 
Eternel! souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté; Car 
elles sont éternelles. Ne te souviens pas des fautes de ma 
jeunesse ni de mes transgressions; Souviens-toi de moi 
selon ta miséricorde, A cause de ta bonté, ô Eternel! 

Psaume 27 : 1-4
De David.L’Eternel est ma lumière et mon salut:De qui 
aurais-je crainte?L’Eternel est le soutien de ma vie:De qui 
aurais-je peur? Quand des méchants s’avancent contre 
moi, Pour dévorer ma chair, Ce sont mes persécuteurs et 
mes ennemisQui chancellent et tombent. Si une armée se 
campait contre moi, Mon cœur n’aurait aucune crainte; 
Si une guerre s’élevait contre moi, Je serais malgré cela 
plein de confiance. Je demande à l’Eternel une chose, que 
je désire ardemment:Je voudrais habiter toute ma vie dans 
la maison de l’Eternel, Pour contempler la magnificence 
de l’EternelEt pour admirer son temple. 

Psaume 62 : 6-7
Oui, mon âme, confie-toi en Dieu! Car de lui vient mon 
espérance. Oui, c’est lui qui est mon rocher et mon salut; 
Ma haute retraite: je ne chancellerai pas.
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S’approprier la foi  
à l’âge de raison

Priez pour que votre enfant s’approprie sa propre foi et non 
celle de ses parents.

Psaume 119 : 11-16
Je serre ta parole dans mon cœur, Afin de ne pas pécher 
contre toi. Béni sois-tu, ô Eternel! Enseigne-moi tes sta-
tuts! De mes lèvres j’énumère Toutes les sentences de ta 
bouche. Je me réjouis en suivant tes préceptes, Comme si 
je possédais tous les trésors. Je médite tes ordonnances, J’ai 
tes sentiers sous les yeux. Je fais mes délices de tes statuts, 
Je n’oublie point ta parole.

Priez le verset suivant de cette manière :

Aide mon enfant à serrer ta Parole dans son cœur afin qu’il 
ne pêche pas contre toi, Seigneur. Tu es béni, Seigneur, car 
tu lui enseigneras tes statuts. Aide-le à déclarer tous les 
jugements que tu as établis. Aide-le à se réjouir en suivant 
tes préceptes comme s’il possédait tous les trésors. Aide-le à 
méditer tes ordonnances et à respecter tes sentiers. Aide-le 
à se réjouir dans tes lois et à ne pas oublier ta Parole.

Maintenant, priez de la même façon les versets suivants :

Psaume 25 : 5
Conduis-moi dans ta vérité, et instruis-moi; Car tu es le 
Dieu de mon salut, Tu es toujours mon espérance. 
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Psaume 51 : 6
J’ai péché contre toi seul, Et j’ai fait ce qui est mal à tes 
yeux, En sorte que tu seras juste dans ta sentence, Sans 
reproche dans ton jugement. 

Proverbes 3 : 3-6
Que la bonté et la fidélité ne t’abandonnent pas; Lie-les à 
ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Tu acquerras 
ainsi de la grâce et une raison saine, Aux yeux de Dieu et 
des hommes. Confie-toi en l’Eternel de tout ton cœur, Et 
ne t’appuie pas sur ta sagesse; Reconnais-le dans toutes 
tes voies, Et il aplanira tes sentiers. 

Ésaïe 26 : 3
A celui qui est ferme dans ses sentiments Tu assures la 
paix, la paix, Parce qu’il se confie en toi. 

Jean 8 : 32
Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. 

Voici quelques versets supplémentaires que vous puissiez prier :

Psaume 103 : 17
Proverbes 23 : 23-26

Matthieu 15 : 28
Matthieu 17 : 20

I Corinthiens 16 : 13
II Corinthiens 13 : 8

I Timothée 6 : 12    
II Timothée 1 : 5
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La santé et  
la protection

Psaume 91 : 9-12
Car tu es mon refuge, ô Eternel! Tu fais du Très-Haut 
ta retraite. Aucun malheur ne t’arrivera, Aucun fléau 
n’approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses angesDe te 
garder dans toutes tes voies; Ils te porteront sur les mains, 
De peur que ton pied ne heurte contre une pierre.

Priez ceci :

Seigneur, s’il te plaît, aide mon enfant à faire de toi son 
refuge, sa retraite. Ta Parole promet que s’il le fait, le diable 
ne pourra pas le saisir et les fléaux ne s’approcheront pas 
de sa maison. Ordonne à tes anges de le garder dans toutes 
tes voies – pas dans quelques-unes, mais dans toutes tes 
voies, Seigneur. Que les anges le portent sur leurs mains, oh 
Seigneur, et qu’ils le protègent contre tout mal.

Continuez de prier de la même façon avec les versets suivants :

Deutéronome 31 : 8
L’Eternel marchera lui-même devant toi, il sera lui-même 
avec toi, il ne te délaissera point, il ne t’abandonnera point; 
ne crains point, et ne t’effraie point.

Psaume 3 : 3
Combien disent à mon sujet:Plus de salut pour lui auprès 
de Dieu! - Pause.
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Psaume 17 : 8
Garde-moi comme la prunelle de l’œil; Protège-moi, à 
l’ombre de tes ailes, 

Psaume 34 : 17
L’Eternel tourne sa face contre les méchants, Pour retran-
cher de la terre leur souvenir. 

Psaume 63 : 7
Lorsque je pense à toi sur ma couche, Je médite sur toi 
pendant les veilles de la nuit. 

Psaume 121 : 7-8
L’Eternel te gardera de tout mal, Il gardera ton âme; L’Eter-
nel gardera ton départ et ton arrivée, Dès maintenant et 
à jamais.

Proverbes 3 : 23
Alors tu marcheras avec assurance dans ton chemin, Et 
ton pied ne trébuchera pas. 

Quelques versets supplémentaires que vous pouvez prier :

Deutéronome 33 : 27
Exodes 15 : 26

Exodes 22 : 22-23
Psaumes 23 : 6

Proverbes 14 : 26
Proverbes 18 : 10
Proverbes 22 : 6

Ésaïe 40 : 31
Matthieu 19 : 14

II Corinthiens 12 : 9
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Choisir  
ses amis

II Corinthiens 6 : 14
Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. 
Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l’iniquité? ou 
qu’y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres?

Aide mon enfant à suivre ce verset, non seulement pour le 
mariage, mais aussi pour ses amis et ses relations d’affaires.

Éphésiens 5 : 11
Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des 
ténèbres, mais plutôt condamnez-les.

Aide mon enfant à s’éloigner des actions diaboliques et 
ténébreuses, et à les condamner.

Éphésiens 6 : 1
Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela 
est juste.

Aide mon enfant à comprendre que ce commandement est 
pour son bien et sa protection, et que Dieu ordonne aux 
enfants à obéir et respecter leurs parents.
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Les bons choix
I Samuel 18 : 1

David avait achevé de parler à Saül. Et dès lors l’âme de 
Jonathan fut attachée à l’âme de David, et Jonathan l’aima 
comme son âme.

Aide mon enfant à étudier ta Parole pour trouver de bons 
exemples afin qu’il choisisse de bons amis.

II Timothée 1 : 5
Gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui 
habita d’abord dans ton aïeule Loïs et dans ta mère Eunice, 
et qui, j’en suis persuadé, habite aussi en toi.

Aide mon enfant à comprendre que les mères et les grands-
mères ont acquis la sagesse au fil des années, qu’elles pos-
sèdent la connaissance et le discernement, et qu’elles peuvent 
offrir de bons conseils concernant les choix de la vie.

Les mauvais choix
II Rois 2 : 23-24

Il monta de là à Béthel; et comme il cheminait à la montée, 
des adolescents sortirent de la ville, et se moquèrent de 
lui. Ils lui disaient: Monte, chauve! monte, chauve! Il se 
retourna pour les regarder, et il les maudit au nom de 
l’Eternel. Alors deux ours sortirent de la forêt, et déchi-
rèrent quarante-deux de ces adolescents.

Aide mon enfant à ne pas se laisser entraîner par de mau-
vaises fréquentations. Aide-le à voir dans ta Parole que les 
mauvais amis lui causeront sa perte.
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Juges 13 : 24-25 
La femme enfanta un fils, et lui donna le nom de Samson. 
L’enfant grandit, et l’Eternel le bénit. Et l’Esprit de l’Eter-
nel commença à l’agiter à Machané-Dan, entre Tsorea et 
Eschthaol.

Samson a bien commencé sa vie en obéissant le Seigneur, 
mais en vieillissant il a changé. Priez pour que votre enfant 
voie le résultat de ceux qui abandonnent Dieu.

Juges 16 : 30
Samson dit: Que je meure avec les Philistins! Il se pencha 
fortement, et la maison tomba sur les princes et sur tout 
le peuple qui y était. Ceux qu’il fit périr à sa mort furent 
plus nombreux que ceux qu’il avait tués pendant sa vie.

Samson avait l’Esprit du Seigneur, mais son choix d’amis 
a brisé sa relation avec ses parents ainsi qu’avec Dieu. Il l’a 
payé de sa vie !
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La pureté  
morale

I Pierre 1 : 13-16
C’est pourquoi, ceignez les reins de votre entendement, 
soyez sobres, et ayez une entière espérance dans la grâce 
qui vous sera apportée, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. 
Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas 
aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez 
dans l’ignorance. Mais, puisque celui qui vous a appelés 
est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, 
selon qu’il est écrit: Vous serez saints, car je suis saint.

Priez ce puissant passage comme ceci :

Seigneur, aide mon enfant à te soumettre son esprit. Qu’il 
soit sobre en toutes choses. Qu’il garde dans son cœur et dans 
son esprit l’espoir éternel de la révélation de qui tu es. Qu’il 
ne l’oublie jamais ! Aide-le à le faire comme un enfant obéis-
sant qui honore ses parents. Ne le laisse jamais succomber 
aux convoitises de la chair comme une personne ignorante, 
mais qu’il s’accroche à tes voies comme une personne sage. 
Rappelle-lui que comme tu es saint, il doit aussi être saint 
dans sa conduite aussi bien que dans son cœur. Aide-le à 
réaliser que ce qui est écrit dans ta Parole ce sont les paroles 
de la vie, et qu’elles l’aideront à trouver ta volonté pour sa vie.

Continuez avec les versets suivants:

Matthieu 5 : 8
Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu! 
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Galates 5 : 16
Je dis donc: Marchez selon l’Esprit, et vous n’accomplirez 
pas les désirs de la chair. 

Éphésiens 4 : 22-24
par rapport à votre vie passée, du vieil homme qui se 
corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelés 
dans l’esprit de votre intelligence, et à revêtir l’homme 
nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté 
que produit la vérité. 

Philippiens 4 : 8
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. 

I Timothée 4 : 12
Que personne ne méprise ta jeunesse; mais sois un modèle 
pour les fidèles, en parole, en conduite, en amour, en foi, 
en pureté. 

I Timothée 5 : 22
N’impose les mains à personne avec précipitation, et ne 
participe pas aux péchés d’autrui; toi-même, conserve-toi 
pur. 

II Timothée 2 : 22
Fuis les passions de la jeunesse, et recherche la justice, la 
foi, l’amour, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur 
d’un cœur pur. 
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Tite 2 : 11-12
Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, 
a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l’impiété 
et aux convoitises mondaines, et à vivre dans le siècle 
présent selon la sagesse, la justice et la piété, 

Jacques 1 : 21-22
C’est pourquoi, rejetant toute souillure et tout débordement 
de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été 
plantée en vous, et qui peut sauver vos âmes. Mettez en 
pratique la parole, et ne vous bornez pas à l’écouter en 
vous trompant vous-mêmes par de faux raisonnements. 

I Pierre 2 : 11
Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs 
sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui 
font la guerre à l’âme. 

I Jean 2 : 17
Et le monde passe, et sa convoitise aussi; mais celui qui 
fait la volonté de Dieu demeure éternellement.
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Le discernement  
spirituel

Psaume 25 : 4-5
Eternel! fais-moi connaître tes voies, Enseigne-moi tes 
sentiers. Conduis-moi dans ta vérité, et instruis-moi; Car 
tu es le Dieu de mon salut, Tu es toujours mon espérance. 

Priez ceci :

Montre tes voies à mon enfant, Seigneur. Enseigne-lui tes 
sentiers qu’il doit suivre. Conduis-le dans ta vérité et ins-
truis-le sans arrêt. Tu es le Dieu saint de son salut. Aide-le 
à chercher ta direction et à savoir discerner entre le bien et 
le mal.

Psaume 32 : 8
Je t’instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre; Je 
te conseillerai, j’aurai le regard sur toi. 

Psaume 37 : 23 
L’Eternel affermit les pas de l’homme, Et il prend plaisir 
à sa voie; 

Psaume 119 : 105
Ta parole est une lampe à mes pieds, Et une lumière sur 
mon sentier. 

Psaume 143 : 10
Enseigne-moi à faire ta volonté! Car tu es mon Dieu.Que 
ton bon Esprit me conduise sur la voie droite!
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Proverbes 3 : 4-5
Tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine, Aux 
yeux de Dieu et des hommes. Confie-toi en l’Eternel de 
tout ton cœur, Et ne t’appuie pas sur ta sagesse; 

Proverbes 12 : 15
La voie de l’insensé est droite à ses yeux, Mais celui qui 
écoute les conseils est sage. 

Ésaïe 30 : 21
Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira: Voici 
le chemin, marchez-y! Car vous iriez à droite, ou vous 
iriez à gauche. 

Ésaïe 48 : 17
Ainsi parle l’Eternel, ton rédempteur, le Saint d’Israël: 
Moi, l’Eternel, ton Dieu, je t’instruis pour ton bien, Je te 
conduis dans la voie que tu dois suivre. 

Ésaïe 7 : 15
Il mangera de la crème et du miel, Jusqu’à ce qu’il sache 
rejeter le mal et choisir le bien. 

Jean 10 : 3-4
Le portier lui ouvre, et les brebis entendent sa voix; il 
appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent, et il 
les conduit dehors. Lorsqu’il a fait sortir toutes ses propres 
brebis, il marche devant elles; et les brebis le suivent, parce 
qu’elles connaissent sa voix. 

Actes 22 : 14
Il dit: Le Dieu de nos pères t’a destiné à connaître sa volonté, 
à voir le Juste, et à entendre les paroles de sa bouche; 
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I Corinthiens 2 : 14
Mais l’homme naturel n’accepte pas les choses de l’Esprit 
de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les 
connaître, parce que c’est spirituellement qu’on en juge. 

II Thessaloniciens 3 : 3 
Le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous préservera 
du malin.
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Choisir  
sa carrière

Les choix de carrière

Père céleste, je te remercie de guider mon enfant concernant 
le choix de sa carrière. Guide ses pas et mets tes désirs dans 
son cœur. Merci pour les projets que tu as prévus pour la vie 
de mon enfant, projets d’espoir et d’avenir. Ouvre ses yeux à 
la compréhension, et montre-lui ta parfaite volonté pour sa 
vie. Aide-le à voir et à comprendre ce qu’il doit faire. Donne-
lui une claire compréhension et un état d’esprit droit, car 
tu n’es pas l’auteur de la confusion. Que son âme soit alerte 
et son cœur réceptif, en ton nom tout-puissant. Merci, père, 
de préparer mon enfant pour un temps comme celui-ci. Et 
Seigneur, alors qu’il commence sa vie professionnelle, merci 
de lui ouvrir les bonnes portes.

Priez les versets suivants comme des promesses venant du 
Seigneur :

Esther 4 : 14
Car, si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance 
surgiront d’autre part pour les Juifs, et toi et la maison de 
ton père vous périrez. Et qui sait si ce n’est pas pour un 
temps comme celui-ci que tu es parvenue à la royauté? 

Psaume 5 : 12
Alors tous ceux qui se confient en toi se réjouiront, Ils 
auront de l’allégresse à toujours, et tu les protégeras; Tu 
seras un sujet de joiePour ceux qui aiment ton nom.
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Psaume 37 : 23
L’Eternel affermit les pas de l’homme, Et il prend plaisir 
à sa voie; 

Jérémie 29 : 11
Car je connais les projets que j’ai formés sur vous, dit 
l’Eternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous 
donner un avenir et de l’espérance. 

Romains 12 : 2
Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez trans-
formés par le renouvellement de l’intelligence, afin que 
vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est 
bon, agréable et parfait. 

I Corinthiens 14 : 33
car Dieu n’est pas un Dieu de désordre, mais de paix. 
Comme dans toutes les Eglises des saints, 

I Corinthiens 16 : 9
car une porte grande et d’un accès efficace m’est ouverte, 
et les adversaires sont nombreux. 
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Préparer son avenir

Père céleste, aujourd’hui je me tiens devant toi pour te louer 
pour mon enfant. Aide-le à prendre les bonnes mesures quant 
à son avenir. Merci d’être celui qui dirige ses pas, qui le guide 
et le conduit là où il doit aller. Je prie qu’il écoute et obéisse 
à ta voix. Je te demande qu’il prépare son avenir en passant 
du temps dans ta Parole et dans la prière. Tout comme nous 
devons nous préparer pour l’évangile de la paix, prépare ainsi 
l’esprit, l’âme et le corps de mon enfant pour la tâche que 
tu as prévu pour lui. Merci de le guider avec tes conseils. Tu 
es son rocher et sa forteresse, celui qui le dirige vers toute la 
vérité. Mon enfant est plus qu’un conquérant, avec la victoire 
et le succès devant lui ! Au nom de Jésus. Amen.

Priez les versets suivants comme des promesses pour son 
avenir :

Deutéronome 10 : 12
Maintenant, Israël, que demande de toi l’Eternel, ton Dieu, 
si ce n’est que tu craignes l’Eternel, ton Dieu, afin de mar-
cher dans toutes ses voies, d’aimer et de servir l’Eternel, 
ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme;  

I Chroniques 28 : 9
Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père, et 
sers-le d’un cœur dévoué et d’une âme bien disposée, car 
l’Eternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins 
et toutes les pensées. Si tu le cherches, il se laissera trouver 
par toi; mais si tu l’abandonnes, il te rejettera pour toujours. 

Psaume 31 : 3
Incline vers moi ton oreille, hâte-toi de me secourir! Sois 
pour moi un rocher protecteur, une forteresse, Où je trouve 
mon salut! 
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Proverbes 16 : 3
Recommande à l’Eternel tes œuvres, Et tes projets 
réussiront. 

Michée 6 : 8
On t’a fait connaître, ô homme, ce qui est bien; Et ce 
que l’Eternel demande de toi, C’est que tu pratiques la 
justice, Que tu aimes la miséricorde, Et que tu marches 
humblement avec ton Dieu. 

Romains 12 : 11
Ayez du zèle, et non de la paresse. Soyez fervents d’esprit. 
Servez le Seigneur. 

I Corinthiens 4 : 2
Du reste, ce qu’on demande des dispensateurs, c’est que 
chacun soit trouvé fidèle. 

Philippiens 4 : 13
Je puis tout par celui qui me fortifie. 

Colossiens 3 : 22-23
Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon 
la chair, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour 
plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la 
crainte du Seigneur. Tout ce que vous faites, faites-le de bon 
cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, 

Priez ces versets de la même façon :

Deutéronome 5 : 27 
Psaumes 73 : 24 
Proverbes 24 : 27 
Romains 8 : 37 
Éphésiens 6 : 15
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Trouver la volonté  
de Dieu

Matthieu 6 : 33
Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu; 
et toutes ces choses vous seront données par-dessus. 

Priez ce verset de cette manière :

Seigneur, aide mon enfant à toujours chercher ton royaume, 
à être rempli de ton esprit, et à te servir avec justice. Aide-le 
à comprendre qu’en tant que son créateur, tu as des plans 
précis pour sa vie, et que s’il cherche avec sincérité ta direction, 
toutes choses nécessaires pour réussir lui seront données. 
Aide-le à comprendre que les pas d’un homme juste sont 
ordonnés par le Seigneur.

Continuez de prier les versets suivants de la même manière :

Psaume 144 : 12
Nos fils sont comme des plantesQui croissent dans leur 
jeunesse; Nos filles comme les colonnes sculptéesQui font 
l’ornement des palais. 

Proverbes 4 : 26
Considère le chemin par où tu passes, Et que toutes tes 
voies soient bien réglées; 

Proverbes 16 : 3
Recommande à l’Eternel tes œuvres, Et tes projets 
réussiront. 
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Proverbes 3 : 5-6
Confie-toi en l’Eternel de tout ton cœur, Et ne t’appuie 
pas sur ta sagesse; Reconnais-le dans toutes tes voies, Et 
il aplanira tes sentiers. 

Ésaïe 41 : 10
Ne crains rien, car je suis avec toi; Ne promène pas des 
regards inquiets, car je suis ton Dieu; Je te fortifie, je viens 
à ton secours, Je te soutiens de ma droite triomphante. 

Ésaïe 49 : 25
Oui, dit l’Eternel, la capture du puissant lui sera enlevée, Et 
le butin du tyran lui échappera; Je combattrai tes ennemis, 
Et je sauverai tes fils. 

Ésaïe 54 : 17
Toute arme forgée contre toi sera sans effet; Et toute langue 
qui s’élèvera en justice contre toi, Tu la condamneras. Tel 
est l’héritage des serviteurs de l’Eternel, Tel est le salut qui 
leur viendra de moi, Dit l’Eternel. 

Jérémie 29 : 11
Car je connais les projets que j’ai formés sur vous, dit 
l’Eternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous 
donner un avenir et de l’espérance. 

Romains 8 : 28
Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au 
bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés 
selon son dessein.  

Philippiens 4 : 6
Ne vous inquiétez de rien; mais en toute chose faites 
connaître vos besoins à Dieu par des prières et des sup-
plications, avec des actions de grâces. 
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II Timothée 1 : 12
Et c’est à cause de cela que je souffre ces choses; mais je n’en 
ai point honte, car je sais en qui j’ai cru, et je suis persuadé 
qu’il a la puissance de garder mon dépôt jusqu’à ce jour-là.



48



49

Choisir  
son époux

Jérémie 29 : 11 
Car je connais les projets que j’ai formés sur vous, dit 
l’Eternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous 
donner un avenir et de l’espérance. 

Priez la promesse de Jérémie pour votre enfant ou pour 
vous-même :

Je te remercie, Seigneur, de garder mon enfant dans tes 
pensées et d’avoir un plan précis pour tes enfants. Tu as dit 
que tu as des pensées de paix pour la vie de mon enfant ainsi 
que la mienne. Donne à mon enfant l’époux que tu as prévu, 
celui qui l’aidera dans sa marche avec toi, que ta paix règne 
dans leur foyer, et que tes voies soient leurs voies. Je prie 
qu’ils cherchent et attendent ta présence et tes bénédictions 
pour leurs vies. Je prie que l’évangile de paix soit enseigné 
dans leur vie et qu’ils te bénissent chaque jour.

Psaume 37 : 34
Espère en l’Eternel, garde sa voie, Et il t’élèvera pour que 
tu possèdes le pays; Tu verras les méchants retranchés. 

Proverbes 4 : 14
N’entre pas dans le sentier des méchants, Et ne marche 
pas dans la voie des hommes mauvais.  

Proverbes 16 : 20
Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur, Et celui 
qui se confie en l’Eternel est heureux.
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Proverbes 31 : 10-12
Qui peut trouver une femme vertueuse?Elle a bien plus de 
valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en 
elle, Et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du 
bien, et non du mal, Tous les jours de sa vie. 

Proverbes 31 : 27-28
Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison, Et elle ne 
mange pas le pain de paresse. Ses fils se lèvent, et la disent 
heureuse; Son mari se lève, et lui donne des louanges: 

Matthieu 6 : 33
Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu; 
et toutes ces choses vous seront données par-dessus

Matthieu 7 : 7-8
Demandez, et l’on vous donnera; cherchez, et vous trouve-
rez; frappez, et l’on vous ouvrira. Car quiconque demande 
reçoit, celui qui cherche trouve, et l’on ouvre à celui qui 
frappe.  

Colossiens 1 : 9-10
C’est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous 
en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu 
pour vous; nous demandons que vous soyez remplis de 
la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelli-
gence spirituelle, pour marcher d’une manière digne du 
Seigneur et lui être entièrement agréables, portant des 
fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par 
la connaissance de Dieu,



51

PARTIE 2

Une prière ciblée  
pour mon époux  

et ma famille
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« Et si vous ne trouvez pas bon de servir         
l’Eternel, choisissez aujourd’hui qui vous voulez 

servir …Moi et ma maison, nous servirons 
l’Eternel.  » 

Josué 24 : 15

« Car je l’ai choisi, afin qu’il ordonne à ses fils et à 
sa maison après lui de garder la voie de l’Eternel, en 

pratiquant la droiture et la justice, et qu’ainsi l’Eternel 
accomplisse en faveur d’Abraham les promesses qu’il 

lui a faites. » 
Genèse 18 : 19

« Mon fils, si tu reçois mes paroles, 
Et si tu gardes avec toi mes préceptes,  

Si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, 
Et si tu inclines ton cœur à l’intelligence; 

Oui, si tu appelles la sagesse, 
Et si tu élèves ta voix vers l’intelligence, 

Si tu la cherches comme l’argent, 
Si tu la poursuis comme un trésor,  

Alors tu comprendras la crainte de l’Eternel, 
Et tu trouveras la connaissance de Dieu. »  

Proverbes 2 : 1-5
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Prier la Parole 
pour votre époux

Un mariage biblique solide est décrit comme étant « une corde 
à trois fils » qui ne se rompt pas facilement (Ecclésiaste 4 : 12). 
Dieu désire que nos mariages connaissent l’intimité de l’es-
prit, de l’âme et du corps. En général, les couples ont le plus 
besoin d’aide dans le domaine du développement de l’intimité 
spirituelle. Devenir un en esprit consiste à prier pour et avec 
son époux.

Demandez à votre époux ses requêtes de prière, puis notez-les 
en marquant la date dans un journal de prières. Creusez dans 
la mine d’or de la Parole de Dieu afin de trouver une promesse 
qui couvrira le besoin. Par exemple, si c’est un besoin financier, 
priez le Psaume 37 : 25 : «J’ai été jeune, j’ai vieilli; Et je n’ai point 
vu le juste abandonné, Ni sa postérité mendiant son pain.» 

Les prières de Paul pour les églises sont des prières puissantes 
à prier. Placer le nom de votre époux dans Éphésiens 3 : 14-19 : 

A cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui 
toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, 
afin qu’il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d’être 
puissamment fortifiés par son Esprit dans l’homme inté-
rieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi; 
étant enracinés et fondés dans l’amour, que vous puissiez 
comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la 
longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l’amour 
de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que 
vous soyez remplis jusqu’à toute la plénitude de Dieu. 
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Demandez à Dieu de vous conduire vers des versets de l’Écri-
ture qu’il désire accomplir dans la vie de votre époux, puis priez 
ces passages. Si votre époux n’est pas sauvé, demandez à deux 
ou trois personnes de prier avec vous sur un mouchoir, puis 
placez-le sous le matelas. Lorsque vous êtes seul, mettez-vous à 
genoux et priez la Parole de Dieu du côté où il dort. La Parole 
puissante de Dieu agira pendant son sommeil. Lorsque vous 
priez pour une âme égarée, vous priez la volonté de Dieu, car 
c’est sa volonté « qu’aucun ne périsse, mais que tous arrivent 
à la repentance » (II Pierre 3 : 9).

 Dans votre journal de prière, prévoyez des espaces pour les 
dates des réponses à chaque prière. Cela permet d’édifier notre 
foi lorsque nous revenons en arrière pour voir les merveilleuses 
réponses de Dieu. Le plus beau don que vous puissiez offrir à 
votre époux est de prier la Parole par la foi pour sa vie.

Par la foi, priez les versets suivants pour votre époux :

I Chroniques 4 : 10
Jaebets invoqua le Dieu d’Israël, en disant: Si tu me bénis et 
que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, et si tu 
me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans 
la souffrance!… Et Dieu accorda ce qu’il avait demandé. I

I Chroniques 17 : 27
Veuille donc bénir la maison de ton serviteur, afin qu’elle 
subsiste à toujours devant toi! Car ce que tu bénis, ô Eternel! 
est béni pour l’éternité. 

Job 22 : 18
Dieu cependant avait rempli de biens leurs maisons. - Loin 
de moi le conseil des méchants! 
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Malachie 2 : 6
La loi de la vérité était dans sa bouche, Et l’iniquité ne s’est 
point trouvée sur ses lèvres; Il a marché avec moi dans la 
paix et dans la droiture, Et il a détourné du mal beaucoup 
d’hommes. 

Philippiens 1 : 6
Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette 
bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. 

Colossiens 1 : 9-11
C’est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous 
en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu 
pour vous; nous demandons que vous soyez remplis de la 
connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence 
spirituelle, pour marcher d’une manière digne du Seigneur 
et lui être entièrement agréables, portant des fruits en toutes 
sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance 
de Dieu, fortifiés à tous égards par sa puissance glorieuse, 
en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérants 
et patients. 
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Suivre la  
volonté de Dieu

Apprenez à prier la Parole face à vos différentes situations. 
Examinez attentivement et demandez à Dieu de vous accorder 
la grâce d’obéir à sa Parole dans toutes vos circonstances.

Direction/conviction pour le foyer
Josué 24 : 15

Et si vous ne trouvez pas bon de servir l’Eternel, choisis-
sez 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’Eternel. 

Priez ce verset de l’Écriture de cette façon :

Seigneur, aide-moi à prendre chaque jour la bonne décision 
de te servir — que je ne sers pas les dieux du monde et que 
je ne suis pas les traditions qui ont été transmises dans ma 
famille, mais que je peux, avec toute ma famille, te servir 
avec sincérité.

Un chef de famille fidèle 
I Timothée 3 : 4-5

Il faut qu’il dirige bien sa propre maison, et qu’il tienne ses 
enfants dans la soumission et dans une parfaite honnê-
teté; car si quelqu’un ne sait pas diriger sa propre maison, 
comment prendra-t-il soin de l’Eglise de Dieu?
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Enraciné dans la Parole
II Timothée 3 : 14-15

Toi, demeure dans les choses que tu as apprises, et recon-
nues certaines, sachant de qui tu les as apprises: dès ton 
enfance, tu connais les saintes lettres, qui peuvent te rendre 
sage à salut par la foi en Jésus-Christ.

Tite 1 : 9
attaché à la vraie parole telle qu’elle a été enseignée, afin 
d’être capable d’exhorter selon la saine doctrine et de 
réfuter les contradicteurs. 

Prendre de bonnes décisions pour sa famille
Genèse 13 : 10-11 (Le mauvais choix de Lot)

Lot leva les yeux, et vit toute la plaine du Jourdain, qui 
était entièrement arrosée. Avant que l’Eternel ait détruit 
Sodome et Gomorrhe, c’était, jusqu’à Tsoar, comme un 
jardin de l’Eternel, comme le pays d’Egypte. Lot choisit 
pour lui toute la plaine du Jourdain, et il s’avança vers 
l’orient. C’est ainsi qu’ils se séparèrent l’un de l’autre

Genèse 18 : 19 (Les bons choix d’Abraham)
Car je l’ai choisi, afin qu’il ordonne à ses fils et à sa maison 
après lui de garder la voie de l’Eternel, en pratiquant la 
droiture et la justice, et qu’ainsi l’Eternel accomplisse en 
faveur d’Abraham les promesses qu’il lui a faites.  
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Suivre l’ordre de Dieu pour le foyer
Éphésiens 5 : 22-26, 28

Femmes, que chacune soit soumise à son mari, comme 
au Seigneur; car le mari est le chef de la femme, comme 
Christ est le chef de l’Eglise qui est son corps, et dont il est 
le Sauveur. Or, de même que l’Eglise est soumise à Christ, 
les femmes aussi doivent l’être à leur mari en toutes choses. 
Maris, que chacun aime sa femme, comme Christ a aimé 
l’Eglise, et s’est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier 
en la purifiant et en la lavant par l’eau de la parole, …C’est 
ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre 
corps. Celui qui aime sa femme s’aime lui-même. 

La sagesse et les avantages qui en résultent
Proverbes 3 : 13-14

Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse, Et l'homme 
qui possède l'intelligence! Car le gain qu’elle procure est 
préférable à celui de l’argent, Et le profit qu’on en tire vaut 
mieux que l’or; 

Proverbes 3 : 21-24
Mon fils, que ces enseignements ne s’éloignent pas de tes 
yeux, Garde la sagesse et la réflexion: Elles seront la vie de 
ton âme, Et l’ornement de ton cou. Alors tu marcheras avec 
assurance dans ton chemin, Et ton pied ne trébuchera pas. 
Si tu te couches, tu seras sans crainte; Et quand tu seras 
couché, ton sommeil sera doux. 
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Marcher dans les voies de Dieu
Psaume 25 : 4-5

Eternel! fais-moi connaître tes voies, Enseigne-moi tes 
sentiers. Conduis-moi dans ta vérité, et instruis-moi; Car 
tu es le Dieu de mon salut, Tu es toujours mon espérance.

Psaume 25 : 12

Quel est l’homme qui craint l’Eternel?L’Eternel lui montre 
la voie qu’il doit choisir.
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Les bénédictions  
financières

Deutéronome 8 : 18
Souviens-toi de l’Eternel, ton Dieu, car c’est lui qui te 
donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, 
comme il le fait aujourd’hui, son alliance qu’il a jurée à 
tes pères.  

Faites cette prière pour n’importe quel membre de votre famille, 
en lisant l’Écriture qui précède et qui suit ce passage :

Seigneur, je te remercie de m’avoir donné la connaissance 
qui me permet d’assumer les besoins de la vie. Aide-moi à 
ne jamais oublier que c’est toi qui me donnes la santé et la 
force, ainsi que le courage de travailler et de subvenir à mon 
bien-être financier. C’est toi, Seigneur, qui m’as donné cette 
puissance. Aide-moi à l’utiliser avec sagesse, et à réclamer, 
grâce à un style de vie vertueux, les alliances et les promesses 
que tu as faites pour ceux qui marchent dans la justice. Merci 
de m’aider à comprendre que les œuvres de ton royaume 
doivent être les plus importantes dans ma vie, que ce que je 
donne, tu me le rendras, et que tu pourvoiras à mes besoins 
selon ta richesse, avec gloire, du moment que j’obéis à tes 
préceptes et que je n’oublie pas que c’est en toi que j’ai la vie, 
le mouvement et l’être.

Deutéronome 7 : 12-13
Si vous écoutez ces ordonnances, si vous les observez et 
les mettez en pratique, l’Eternel, ton Dieu, gardera envers 
toi l’alliance et la miséricorde qu’il a jurées à tes pères.  
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Il t’aimera, il te bénira et te multipliera; il bénira le fruit de 
tes entrailles et le fruit de ton sol, ton blé, ton moût et ton 
huile, les portées de ton gros et de ton menu bétail, dans 
le pays qu’il a juré à tes pères de te donner. 

Psaume 68 : 19
Tu es monté sur la hauteur, tu as emmené des captifs, Tu 
as reçu des dons pour l’homme; Les rebelles habiteront 
aussi près de l’Eternel Dieu. 

Psaume 112 : 1-9
Louez l’Eternel! Heureux l’homme qui craint l’Eternel, Qui 
trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa postérité 
sera puissante sur la terre, La génération des hommes droits 
sera bénie. Il a dans sa maison bien-être et richesse, Et sa 
justice subsiste à jamais. La lumière se lève dans les ténèbres 
pour les hommes droits, Pour celui qui est miséricordieux, 
compatissant et juste. Heureux l’homme qui exerce la 
miséricorde et qui prête.Qui règle ses actions d’après la 
justice! Car il ne chancelle jamais; La mémoire du juste 
dure toujours. Il ne craint point les mauvaises nouvelles; 
Son cœur est ferme, confiant en l’Eternel. Son cœur est 
affermi; il n’a point de crainte, Jusqu’à ce qu’il mette son 
plaisir à regarder ses adversaires. Il fait des largesses, il 
donne aux indigents; Sa justice subsiste à jamais; Sa tête 
s’élève avec gloire, 

Proverbes 3 : 9-10
Honore l’Eternel avec tes biens, Et avec les prémices de tout 
ton revenu: Alors tes greniers seront remplis d’abondance, 
Et tes cuves regorgeront de moût. 
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Proverbes 10 : 22
C’est la bénédiction de l’Eternel qui enrichit, Et il ne la fait 
suivre d’aucun chagrin. 

Ésaïe 48 : 17
Ainsi parle l’Eternel, ton rédempteur, le Saint d’Israël: 
Moi, l’Eternel, ton Dieu, je t’instruis pour ton bien, Je te 
conduis dans la voie que tu dois suivre. 

Malachie 3 : 10-11
Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, Afin qu’il 
y ait de la nourriture dans ma maison; Mettez-moi de la 
sorte à l’épreuve, Dit l’Eternel des armées, Et vous verrez 
si je n’ouvre pas pour vous les écluses des cieux, Si je ne 
répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour 
vous je menacerai celui qui dévore, Et il ne vous détruira 
pas les fruits de la terre, Et la vigne ne sera pas stérile dans 
vos campagnes, Dit l’Eternel des armées. 

Luc 6 : 38
Donnez, et il vous sera donné: on versera dans votre 
sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde; 
car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez 
servis.

II Corinthiens 9 : 7-8
Que chacun donne comme il l’a résolu en son cœur, sans 
tristesse ni contrainte; car Dieu aime celui qui donne avec 
joie. Et Dieu peut vous combler de toutes ses grâces, afin 
que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire 
à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour 
toute bonne œuvre, 
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Prière pour  
la protection

Ésaïe 43 : 2
Si tu traverses les eaux, je serai avec toi; Et les fleuves, ils 
ne te submergeront point; Si tu marches dans le feu, tu ne 
te brûleras pas, Et la flamme ne t'embrasera pas. 

Priez ceci :

Seigneur, peu importe les circonstances, peu importe les 
épreuves, aide-moi à comprendre que ta Parole contient de 
grandes et précieuses promesses, et que tu es fidèle et que 
tu accompliras ta Parole. Permets-moi de réaliser qu’aucun 
obstacle ne sera plus grand que la puissance de ton esprit qui 
me guide et me protège. Aide-moi à étudier les vies de ceux 
qui, dans ta Parole, ont souffert et n’ont pas été découragés, 
à comprendre que tu es le maître de toutes les situations et 
que tu me soutiendras afin que je ne perde pas ma confiance 
et ma foi en toi. 

Priez ces versets et cherchez-en d’autres concernant ce qui 
se passe dans votre vie. Utilisez-les comme un bouclier pour 
affronter les situations.

Deutéronome 31 : 8
L'Eternel marchera lui-même devant toi, il sera lui-même 
avec toi, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point; 
ne crains point, et ne t'effraie point. 
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Deutéronome 33 : 27
Le Dieu d’éternité est un refuge, Et sous ses bras éternels 
est une retraite.Devant toi il a chassé l’ennemi, Et il a dit: 
Extermine. 

Chroniques 4 : 10
Jaebets invoqua le Dieu d’Israël, en disant: Si tu me bénis et 
que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, et si tu 
me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans 
la souffrance!… Et Dieu accorda ce qu’il avait demandé. I

Josué 1 : 9
Ne t’ai-je pas donné cet ordre: Fortifie-toi et prends cou-
rage? Ne t’effraie point et ne t’épouvante point, car l’Eternel, 
ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras 

Psaume 35 : 4
Qu’ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma 
vie! Qu’ils reculent et rougissent, ceux qui méditent ma 
perte! 

Psaume 121 : 8
L’Eternel gardera ton départ et ton arrivée, Dès maintenant 
et à jamais. 

Ésaïe 41 : 10
Ne crains rien, car je suis avec toi; Ne promène pas des 
regards inquiets, car je suis ton Dieu; Je te fortifie, je viens 
à ton secours, Je te soutiens de ma droite triomphante. 

Ésaïe 54 : 17
Toute arme forgée contre toi sera sans effet; Et toute langue 
qui s’élèvera en justice contre toi, Tu la condamneras. Tel 
est l’héritage des serviteurs de l’Eternel, Tel est le salut qui 
leur viendra de moi, Dit l’Eternel. 
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II Thessaloniciens 3 : 3
Le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous préservera 
du malin.
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Prières pour  
votre lieu de travail

Un des endroits les plus difficiles peut être celui du travail. À 
un moment ou un autre, presque tout le monde se trouvera 
dans une situation difficile au travail. Notre éthique et notre 
honnêteté peuvent être testées ou bien même notre foi mise 
en question. Il s’agit peut-être d’un collègue difficile ou d’un 
patron déraisonnable. Quel que soit le cas, il est important 
que nous préservions notre intégrité et ne fassions rien qui 
pourrait ternir notre témoignage chrétien. 

La Bible nous donne plusieurs exemples pour nous aider au 
travail. Considérez les passages suivants et demandez à Dieu 
de vous aider dans vos rapports avec les autres selon sa Parole. 

L’intégrité et un bon témoignage chrétien
Proverbes 11 : 3

L’intégrité des hommes droits les dirige, Mais les détours 
des perfides causent leur ruine. 

Proverbes 16 : 32
Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu’un héros, Et celui 
qui est maître de lui-même, que celui qui prend des villes. 

Luc 6 : 36-37
Soyez donc miséricordieux, comme votre Père est misé-
ricordieux. Ne jugez point, et vous ne serez point jugés; 
ne condamnez point, et vous ne serez point condamnés; 
absolvez, et vous serez absous.
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Luc 6 : 38
Donnez, et il vous sera donné: on versera dans votre 
sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde; 
car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez 
servis. 

I Pierre 2 : 12
Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que, 
là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des 
malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres, et glorifient 
Dieu, au jour où il les visitera. 

I Pierre 3 : 13-16
Et qui vous maltraitera, si vous êtes zélés pour le bien? 
D’ailleurs, même si vous souffriez pour la justice, vous 
seriez heureux.N’ayez d’eux aucune crainte, et ne soyez pas 
troublés; Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, 
étant toujours prêts à vous défendre avec douceur et respect, 
devant quiconque vous demande raison de l’espérance 
qui est en vous, et ayant une bonne conscience, afin que, 
là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des 
malfaiteurs, ceux qui décrient votre bonne conduite en 
Christ soient couverts de confusion.

Relations au travail
I Samuel 18 : 5

David allait et réussissait partout où l'envoyait Saül; il fut 
mis par Saül à la tête des gens de guerre, et il plaisait à tout 
le peuple, même aux serviteurs de Saül. 

Luc 6 : 31
Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, 
faites-le de même pour eux. 
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Jean 13 : 34-35
Je vous donne un commandement nouveau: Aimez-vous 
les uns les autres; comme je vous ai aimés, vous aussi, 
aimez-vous les uns les autres. A ceci tous connaîtront 
que vous êtes mes disciples, si vous avez de l’amour les 
uns pour les autres.

Romains 13 : 7-8
Rendez à tous ce qui leur est dû: l’impôt à qui vous devez 
l’impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui 
vous devez la crainte, l’honneur à qui vous devez l’honneur. 
Ne devez rien à personne, si ce n’est de vous aimer les uns 
les autres; car celui qui aime les autres a accompli la loi. 

Colossiens 3 : 12-14
Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-ai-
més, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, 
d’humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les 
uns les autres, et, si l’un a sujet de se plaindre de l’autre, 
pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ 
vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus 
toutes ces choses, revêtez-vous de l’amour, qui est le lien 
de la perfection. 

Colossiens 4 : 1
Maîtres, accordez à vos serviteurs ce qui est juste et équi-
table, sachant que vous aussi vous avez un maître dans 
le ciel.
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La faveur avec les responsables hiérarchiques
Éphésiens 6 : 5-8 

Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte 
et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme 
à Christ, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour 
plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ, 
qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Servez-les avec 
empressement, comme servant le Seigneur et non des 
hommes, sachant que chacun, soit esclave, soit libre, rece-
vra du Seigneur selon ce qu’il aura fait de bien. 

Priez pour votre employeur ou votre responsable : 

Seigneur, aide-moi à obéir à ceux pour qui je travaille, 
tout en te suivant. Aide-moi à réaliser qu’ils sont humains 
comme moi. Aide-moi à me souvenir que, lorsque je fais 
bien mon travail, j’accomplis également ta Parole. Aide-moi 
à apprendre l’obéissance dans toutes les situations pour me 
rapprocher de toi. Aide-moi à voir et à comprendre que 
lorsque je fais du bien aux autres, je serai traité de la même 
manière par toi. Seigneur, je sais qu’il me sera plus facile 
d’accomplir les tâches qui paraissent difficiles si je réalise que 
tu es celui qui veille sur moi et qui voit toutes mes actions 
et mes attitudes.

Proverbes 3 : 3-6
Que la bonté et la fidélité ne t’abandonnent pas; Lie-les à 
ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Tu acquerras 
ainsi de la grâce et une raison saine, Aux yeux de Dieu et 
des hommes. Confie-toi en l’Eternel de tout ton cœur, Et 
ne t’appuie pas sur ta sagesse; Reconnais-le dans toutes 
tes voies, Et il aplanira tes sentiers. 
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Proverbes 3 : 35
Les sages hériteront la gloire, Mais les insensés ont la honte 
en partage. 

Proverbes 4 : 7-9
Voici le commencement de la sagesse:Acquiers la sagesse, 
Et avec tout ce que tu possèdes, acquiers l’intelligence. 
Exalte-la, et elle t’élèvera; Elle fera ta gloire, si tu l’em-
brasses; Elle mettra sur ta tête une couronne de grâce, Elle 
t’ornera d’un magnifique diadème. 

Proverbes 12 : 8
Un homme est estimé en raison de son intelligence, Et 
celui qui a le cœur pervers est l’objet du mépris. 

Proverbes 12 : 24
La main des diligents dominera, Mais la main lâche sera 
tributaire. 

Proverbes 14 : 19
Les mauvais s’inclinent devant les bons, Et les méchants 
aux portes du juste. 

Proverbes 17 : 2
Un serviteur prudent domine sur le fils qui fait honte, Et 
il aura part à l’héritage au milieu des frères.  

Proverbes 22 : 4
Le fruit de l’humilité, de la crainte de l’Eternel, C’est la 
richesse, la gloire et la vie. 

Proverbes 22 : 11
Celui qui aime la pureté du cœur, Et qui a la grâce sur les 
lèvres, a le roi pour ami. 

Proverbes 22 : 29
Si tu vois un homme habile dans son ouvrage, Il se tient 
auprès des rois; Il ne se tient pas auprès des gens obscurs
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Jésus, fais que mes yeux voient  
tout le bien que tu m’envoies.

Jésus, fais que mes oreilles entendent  
les appels à l’aide de ceux qui m’entourent.

Jésus, dirige mes pieds afin  
qu’ils prennent la voie que tu me montreras.

Jésus, fais que mes mains  
accomplissent de bonnes choses.

Jésus, fais en sorte que je sois utile  
et que je croisse chaque jour en toi.

Amen.

(Auteur inconnu)
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Purifier  
sa maison

Le Psaume 101 a été écrit par David lorsqu’il a rapporté l’Arche 
de l’Alliance à Jérusalem, alors qu’elle avait été dérobée un siècle 
auparavant. David voulait que la gloire de Dieu retourne en 
Israël et il s’est rendu compte qu’il fallait préparer cet évènement 
important. Il était prêt à tout pour que la présence et la gloire 
de Dieu occupent la maison d’Israël. 

Le Psaume 101 est un modèle à suivre pour purifier notre 
propre maison afin que la présence de Dieu puisse y habiter 
et nous protéger.

Lisez le psaume en entier puis priez les versets de cette façon.

Psaume 101 : 1
Seigneur, je veux chanter ta bonté, ta compassion et ta grâce 
pour ma famille et je déclare ton autorité dans ma maison.

Verset 2
Aide-nous à agir avec sagesse, à être justes, droits et hon-
nêtes dans notre conduite afin que ta présence remplisse 
notre maison. Qu’elle soit une demeure où toi seul es exalté 
et que nos cœurs ne servent que toi.

Verset 3
Fais-nous comprendre et donne-nous la force de nous 
débarrasser des choses dans notre maison qui nous rap-
pellent ou déclarent la méchanceté de ce monde. Aide ma 
famille à haïr les choses qui risqueraient de nous éloigner 
de la vérité. 
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Verset 4, 5, 7
Aide-nous à protéger notre maison contre tout esprit de 
mensonge, d’orgueil, de supercherie ou d’immoralité afin 
qu’aucun mode de vie contraire à tes lois n’y entre.

Verset 6
Aide-nous à fixer nos yeux sur ceux qui se sont enracinés 
dans ta Parole en tant qu’exemples ainsi que ceux qui nous 
enseigneront.

Verset 8
Donne-nous ta force pour nous aider à nous éloigner de 
ceux qui commettent l’iniquité et épargne notre maison 
de la détresse et du chagrin. Fais en sorte que notre maison 
soit un refuge pour notre famille contre les méchants de 
ce monde.
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La pureté  
morale

I Corinthiens 10 : 13
Aucune tentation ne vous est survenue qui n’ait été humaine, 
et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez 
tentés au-delà de vos forces; mais avec la tentation il pré-
parera aussi le moyen d’en sortir, afin que vous puissiez 
la supporter. 

Il est important de prier ces versets de l’Écriture sur la moralité, 
indépendamment de notre âge. Nous ne pouvons pas omettre 
de lire et d’appliquer ta Parole dans notre vie quotidienne.

Seigneur, aide-moi à me rappeler que les mêmes fléaux 
ont frappé l’homme depuis sa chute dans le Jardin d’Éden. 
Empêche-moi de penser qu’il existe aujourd’hui quelque 
chose dans le monde que nous n’avons pas déjà connu 
auparavant. Seigneur, s’il m’arrive de trébucher, aide-moi 
à revenir vers toi immédiatement au lieu de continuer dans 
mon erreur. Je crois que tu ne me laisseras pas être tentée 
au-delà de ma force. Permets à ta Parole et à ton esprit de 
demeurer en moi richement et pleinement afin que je puisse 
te glorifier par ma vie et mes choix.

Job 31 : 1
J'avais fait un pacte avec mes yeux, Et je n'aurais pas arrêté 
mes regards sur une vierge. 
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Matthieu 5 : 28
Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme 
pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle 
dans son cœur. 

Marc 7 : 21-23
Car c’est du dedans, c’est du cœur des hommes, que sortent 
les mauvaises pensées, les adultères, les débauches, les 
meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, 
le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l’orgueil, la 
folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans, et 
souillent l’homme. 

Actes 15 : 29
savoir, de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, 
du sang, des animaux étouffés, et de la débauche, choses 
contre lesquelles vous vous trouverez bien de vous tenir 
en garde.Adieu. 

Galates 5 : 16
Je dis donc: Marchez selon l’Esprit, et vous n’accomplirez 
pas les désirs de la chair.  

Galates 5 : 19
Or, les œuvres de la chair sont évidentes; ce sont la débauche, 
l’impureté, le dérèglement, 

Éphésiens 5 : 3
Que la débauche, ni aucune impureté, ni la cupidité, ne 
soient pas même nommées parmi vous, ainsi qu'il convient 
à des saints.  
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Colossiens 3 : 5-6
Faites donc mourir ce qui, dans vos membres, est terrestre, 
la débauche, l’impureté, les passions, les mauvais désirs, et 
la cupidité, qui est une idolâtrie. C’est à cause de ces choses 
que la colère de Dieu vient [sur les fils de la rébellion]; 

I Thessaloniciens 4 : 3-5, 7
Ce que Dieu veut, c’est votre sanctification; c’est que vous 
vous absteniez de la débauche; c’est que chacun de vous 
sache posséder son corps dans la sainteté et l’honnêteté, 
sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font 
les païens qui ne connaissent pas Dieu; … Car Dieu ne 
nous a pas appelés à l’impureté, mais à la sanctification. 

Hébreux 12 : 16
à ce qu'il n'y ait ni débauché, ni profane comme Esaü, qui 
pour un mets vendit son droit d'aînesse. 

Hébreux 13 : 4
Que le mariage soit honoré de tous, et le lit conjugal exempt 
de souillure, car Dieu jugera les débauchés et les adultères. 

Apocalypse 21 : 8
Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les 
meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres, et 
tous les menteurs, leur part sera dans l’étang ardent de 
feu et de soufre, ce qui est la seconde mort.
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Le discernement 
spirituel

Proverbes 2 : 9-11
Alors tu comprendras la justice, l'équité, La droiture, toutes 
les routes qui mènent au bien. Car la sagesse viendra dans 
ton cœur, Et la connaissance fera les délices de ton âme; 
La réflexion veillera sur toi, L’intelligence te gardera, 

Priez cela pour vous-même ou pour votre époux :

Seigneur, montre-nous tes voies et aide-nous à chercher ta 
volonté dans notre maison. Aide-nous à discerner le bien 
du mal, non seulement pour nos vies, mais pour celle de 
chaque membre de notre famille. Lorsque l’ennemi tente 
de nous détourner de la voie de la vérité, donne-nous une 
parfaite compréhension afin de te suivre.

I Rois 3 : 9
Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour 
juger ton peuple, pour discerner le bien et le mal! Car qui 
pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? 

Ecclésiastes 8 : 5
Celui qui observe le commandement ne connaît point de 
chose mauvaise, et le cœur du sage connaît le temps et le 
jugement. 

Ézéchiel 44 : 23
Ils enseigneront à mon peuple à distinguer ce qui est saint 
de ce qui est profane, ils lui feront connaître la différence 
entre ce qui est impur et ce qui est pur. 
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Malachie 3 : 18
Et vous verrez de nouveau la différence Entre le juste et le 
méchant, Entre celui qui sert Dieu Et celui qui ne le sert pas. 

I Corinthiens 2 : 5-7
afin que votre foi soit fondée, non sur la sagesse des 
hommes, mais sur la puissance de Dieu. Cependant, c’est 
une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse 
qui n’est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont 
être réduits à l’impuissance; nous prêchons la sagesse de 
Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, 
avait prédestinée pour notre gloire, 

I Corinthiens 2 : 14
Mais l’homme naturel n’accepte pas les choses de l’Esprit 
de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les 
connaître, parce que c’est spirituellement qu’on en juge. 

Éphésiens 1 : 18
qu’il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez 
quelle est l’espérance qui s’attache à son appel, quelle est la 
richesse de la gloire de son héritage qu’il réserve aux saints, 

I Thessaloniciens 5 : 21
Mais examinez toutes choses; retenez ce qui est bon; 

I Timothée 4 : 7
Repousse les contes profanes de vieilles femmes. 

Hébreux 5 : 14
Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour 
ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner 
ce qui est bien et ce qui est mal. 
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Priez ces verses de la même manière :

Psaume 37 : 23   
Psaumes 119 : 115   

Proverbes 1 : 5   
Proverbes 12 : 15   
Philippiens 1 : 9   
Philippiens 3 : 15
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Prier pour les prodigues 
et ceux qui sont perdus

Prier pour les prodigues
Lisez l’histoire de l’enfant prodigue dans Luc 15 : 11-32.

Alors que les moments difficiles poussent souvent les gens à 
s’éloigner de Dieu, ce n’est pas la seule raison. Il est dangereux 
de perdre ou de ne pas développer un fort désir pour les choses 
de Dieu, et l’appel de ce monde est une attraction permanente. 
Peu importe la raison pour laquelle une personne se détourne, 
la perte d’une seule personne au corps de Christ est catastro-
phique. L’histoire de l’enfant prodigue nous aide à comprendre 
tout ce qu’une personne perd lorsqu’elle se sépare de Dieu.

L’enfant prodigue pensait qu’il pourrait se débrouiller seul, 
sans l’aide de son père. Il a réclamé son héritage à son père, 
puis il est parti de la maison. Après avoir tout dépensé, sa 
qualité de vie s’est détériorée. Ayant retrouvé la raison, il est 
retourné chez son père. Celui-ci l’a reçu à bras ouverts, et leur 
relation a été rétablie.

Lorsque vous priez pour quelqu’un qui s’est détourné de Dieu, 
rappelez à l’Éternel que ce prodigue est l’un de ses enfants. Priez 
pour que Dieu accorde une période de repentance et que le 
prodigue puisse recevoir son amour et son pardon. Certains 
auront sans doute vécu dans le péché et l’immoralité, et ne 
pourront pas s’imaginer que le Père les acceptera.

Priez avec un amour ardent envers le prodigue alors qu’il vit 
dans le péché et non pas avec un sentiment de jugement ou de 
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colère. Montrer de l’amour ne veut pas dire que nous fermons 
les yeux sur ses actions. Demandez à Dieu de vous accorder la 
grâce et la persistance, car cela peut prendre du temps avant 
de voir le fruit de l’intercession. 

Priez que là où il met sa confiance, en dehors de Jésus, celle-ci 
tarisse. Priez pour que les choses qui le retiennent prisonnier 
perdent leur attrait et qu’il se souvient de sa relation avec Dieu.

Priez et réclamez les choses suivantes :

Ésaïe 43 : 5-7
Ne crains rien, car je suis avec toi; Je ramènerai de l’orient 
ta race, Et je te rassemblerai de l’occident. Je dirai au sep-
tentrion: Donne! Et au midi: Ne retiens point! Fais venir 
mes fils des pays lointains, Et mes filles de l’extrémité de 
la terre, Tous ceux qui s’appellent de mon nom, Et que 
j’ai créés pour ma gloire, Que j’ai formés et que j’ai faits. 

En vous basant sur ces versets, priez cette merveilleuse pro-
messe pour votre enfant prodigue :

Merci, Seigneur, de la promesse de ta Parole. Je réclame cette 
promesse pour mon enfant prodigue. Pour toi, peu importe 
l’endroit où il est tombé, car la promesse que tu as faite à Ésaïe 
couvre les quatre coins de la terre. Je réalise qu’elle a été faite 
pour la postérité d’Abraham, mais au travers du sang que tu 
as versé, nous sommes devenus les enfants de la promesse ! 

Mon enfant prodigue a connu ta grâce Seigneur, et a été 
couvert par ton sang lors de son baptême, et de ce fait, il 
a revêtu ton nom. Selon ta Parole Seigneur, quel que soit 
l’endroit où il se trouve en ce moment, que ce soit dans le 
Nord, le Sud, l’Est ou l’Ouest, honore ta Parole et parle à 
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son cœur. Dans ta miséricorde, accorde-lui la chance de se 
repentir. Redonne-lui le désir de te soumettre sa vie. En ce 
moment, il ne te glorifie pas, mais aide-le à prier comme 
David le faisait, et donne-lui un cœur pur et renouvelle son 
esprit. Tout comme tu l’as formé, reforme-le maintenant, je 
te le demande en ton nom !

Priez cette prière spéciale pour l’époux prodigue :

Éphésiens 1 : 17-19
Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père 
de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation 
dans sa connaissance; qu’il illumine les yeux de votre 
cœur, pour que vous sachiez quelle est l’espérance qui 
s’attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de 
son héritage qu’il réserve aux saints, et quelle est envers 
nous qui croyons l’infinie grandeur de sa puissance, se 
manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. 

Personnalisez ces versets comme ceci :

Père céleste, donne à mon époux rétrograde l’esprit de sagesse 
et de révélation. Ouvre ses yeux pour qu’il voie ce qui est 
juste et qu’il réalise la raison pour laquelle tu l’as appelé. 
Aide-le à voir les richesses de la gloire de l’héritage que tu 
lui as promis. Donne-lui une vision du châtiment éternel 
afin qu’il évite ce terrible abîme et qu’il puisse voir en même 
temps les merveilles de l’infinie grandeur de ta puissance qui 
transforme et qui garde ceux qui croient en ta Parole. Je te 
le demande en ton nom et pour ta gloire. Amen.

Alors que vous priez les versets de la Parole, transformez-les 
en promesses et réclamez-les pour la gloire de Dieu.
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Marc 11 : 24
C’est pourquoi je vous dis: Tout ce que vous demanderez 
en priant, croyez que vous l’avez reçu, et vous le verrez 
s’accomplir. 

Actes 2 : 39
Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour 
tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le 
Seigneur notre Dieu les appellera. 

Actes 26 : 18
afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu’ils passent des 
ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, 
pour qu’ils reçoivent, par la foi en moi, le pardon des péchés 
et l’héritage avec les sanctifiés. 

II Corinthiens 4 : 4
pour les incrédules dont le dieu de ce siècle a aveuglé 
l’intelligence, afin qu’ils ne voient pas briller la splendeur 
de l’Evangile de la gloire de Christ, qui est l’image de Dieu. 

II Pierre 3 : 9
Le Seigneur ne tarde pas dans l’accomplissement de la 
promesse, comme quelques-uns le croient; mais il use 
de patience envers vous, ne voulant pas qu’aucun périsse, 
mais voulant que tous arrivent à la repentance. 
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Voici des prières supplémentaires que vous pouvez prier :

Psaume 55 : 17   
Psaume 103 : 12   
Psaume 103 : 17   
Psaume 138 : 3   
Proverbes 20 : 7   

Ésaïe 44 : 22  
 Matthieu 7 : 7-8   
Jean 14 : 13-14   
Jacques 1 : 6   
I Jean 1 : 9

Prier pour l’attitude du fils aîné
L’église (le frère aîné) aura besoin que le Seigneur prépare son 
cœur pour le moment du retour des prodigues. Priez pour que 
les préjudices envers eux s’estompent. Priez contre la jalousie et 
l’envie alors que Dieu béni les prodigues. Et priez pour qu’ils 
puissent conduire les autres vers le Seigneur. Dieu ne fait pas 
preuve de favoritisme. Si le prodigue reçoit des bénédictions, 
les autres enfants en recevront également !

Hébreux 12 : 15
Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu; à 
ce qu’aucune racine d’amertume, poussant des rejetons, ne 
produise du trouble, et que plusieurs n’en soient infectés; 

Psaume 86 : 5
Car tu es bon, Seigneur, tu pardonnes, Tu es plein d’amour 
pour tous ceux qui t’invoquent. 
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Matthieu 6 : 14-15
Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père 
céleste vous pardonnera aussi; mais si vous ne pardonnez 
pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non 
plus vos offenses. 

Luc 6 : 37
Ne jugez point, et vous ne serez point jugés; ne condamnez 
point, et vous ne serez point condamnés; absolvez, et vous 
serez absous. 

II Corinthiens 2 : 10-11
Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi; et ce que j’ai 
pardonné, si j’ai pardonné quelque chose, c’est à cause de 
vous, en présence de Christ, afin de ne pas laisser à Satan 
l’avantage sur nous, car nous n’ignorons pas ses desseins. 

Malachie 3 : 16-17
 Alors ceux qui craignent l'Eternel se parlèrent l'un à l'autre; 
L'Eternel fut attentif, et il écouta; Et un livre de souvenir 
fut écrit devant lui Pour ceux qui craignent l'Eternel Et 
qui honorent son nom. Ils seront à moi, dit l’Eternel des 
armées, Ils m’appartiendront, au jour que je prépare; J’aurai 
compassion d’eux, Comme un homme a compassion de 
son fils qui le sert. 

Prier pour ceux qui sont perdus
Vos bien-aimés n’ont peut-être jamais connu le Seigneur. Vous 
avez prié et prié, et il semblerait qu’il n’y a pas de résultat. Sou-
venez-vous, Dieu veut que tout le monde soit sauvé, y compris 
celui pour qui vous intercédez avec ferveur. Nous devons 
comprendre que « le dieu de ce siècle a aveuglé l’intelligence 
des incrédules » (II Corinthiens 4 : 4).
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I Timothée 2 : 4
Qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent 
à la connaissance de la vérité.

Priez pour que Dieu change le cœur de la personne pour qui 
vous priez, et qu’il mette dans son cœur le désir de le servir.

Ézéchiel 36 : 26-27
Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous 
un esprit nouveau; j’ôterai de votre corps le cœur de pierre, 
et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon 
Esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes 
ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. 

Seigneur, je te prie de donner un nouveau cœur et un nouvel 
esprit à (nom). Ôte son cœur de pierre rempli de péchés et 
remplace-le par un cœur tendre et doux envers toi. Mets 
ton esprit en (nom) pour que sa marche te plaise et qu’il 
obéisse à tes lois.

Éphésiens 1 : 18
Qu’il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous 
sachiez quelle est l’espérance qui s’attache à son appel, 
quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu’il 
réserve aux saints, 

Ésaïe 55 : 11
Ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche: Elle 
ne retourne point à moi sans effet, Sans avoir exécuté ma 
volonté Et accompli mes desseins. 
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Priez que le Seigneur envoie d’autres croyants remplis du 
Saint-Esprit dans la vie de vos bien-aimés afin qu’ils soient de 
bons exemples et qu’ils partagent la vérité de Dieu avec eux.

Luc 10 : 2
Il leur dit: La moisson est grande, mais il y a peu d’ouvriers. 
Priez donc le maître de la moisson d’envoyer des ouvriers 
dans sa moisson. 

N’oubliez pas de prier pour que votre vie soit également un 
témoignage. Priez pour que vous ayez « l’esprit de Christ » 
afin que vos paroles et vos actions reflètent le Seigneur que 
vous servez.

Philippiens 2 : 5
Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ

Versets supplémentaires que vous pouvez prier :

Jérémie 24 : 7  
Jérémie 29 : 11-13   

Luc 24 : 31, 45  
 Romains 10 : 17  

II Corinthiens 4 : 3-4  
II Timothée 2 : 26  

I Pierre 3 : 1-5   
I Jean 5 : 14-15
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PARTIE 3

Une prière pour  
le participant à l'étude 

biblique
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« Ouvre mes yeux,  
pour que je contemple 

Les merveilles de ta loi ! » 
Psaume 119 : 18

« Ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche:  
Elle ne retourne point à moi sans effet,  

Sans avoir exécuté ma volonté  
Et accompli mes desseins. » 

Ésaïe 55 : 11
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Semer  
la graine

« La semence, c’est la parole de Dieu. » ( Luc 8 : 11 )

Nous entreprenons quelque chose de passionnant lorsque nous 
commençons à enseigner la Parole à une âme qui a faim pour 
les choses de Dieu. Que ce soit une amitié de longue date ou 
une nouvelle connaissance, il n’y a pas de plus grande joie que 
de partager la vérité biblique et de voir cette connaissance 
croître dans un cœur. Cependant, nous savons que rien ne 
ferait plus plaisir à Satan que de voir cette précieuse graine 
que nous avons semée demeurer sans vie, qu’aucune racine ne 
pousse ou que ses tendres pousses se dessèchent rapidement. 
Il est vital que nous fassions le nécessaire pour préserver les 
conditions de croissance.

L’un des pas les plus importants que nous puissions faire 
consiste à prier avec sincérité pour que la semence de la Parole 
s’enracine et porte du fruit. Le Psaume 126 : 6 dit : « Celui 
qui marche en pleurant, quand il porte la semence, Revient 
avec allégresse, quand il porte ses gerbes. » Bien que la prière 
ne soit pas mentionnée dans ce verset, nous ressentons le 
fardeau et l’intérêt du semeur. Lorsque le fermier va dans son 
champ, il sait que s’il n’obtient pas une bonne moisson, il y 
aura une famine. Tous ses efforts sont donc concentrés sur la 
reproduction de cette semence.
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Nous aussi, nous devons entrer dans le champ avec ce sentiment 
de fardeau et de responsabilité. Dans la parabole du semeur, 
Jésus dit, « Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui 
entendent; puis le diable vient, et enlève de leur cœur la parole, 
de peur qu’ils ne croient et soient sauvés (Luc 8 : 12). Nous 
devons empêcher cela d’arriver. Nous pouvons vaincre les ruses 
de Satan si notre fardeau nous pousse à nous agenouiller. Nous 
pouvons prier pour une protection divine de cette âme afin que 
la semence prenne racine et croisse. « La prière agissante du 
juste a une grande efficacité » (Jacques 5 : 16).

À travers la prière, nous reviendrons avec allégresse, portant 
nos gerbes avec nous.

• Nous devons prier spécifiquement pour la personne que 
nous enseignons, que la Parole de Dieu tombe dans un 
cœur tendre. Nous devons également prier pour nous-
mêmes, pour que nous arrivions à lui transmettre la 
connaissance alors que nous prononçons la Parole, afin 
que cette personne reçoive la compréhension venant de 
Dieu.

• Nous pouvons également prier les versets sur la faim et 
la révélation pour nous-mêmes et pour l’étudiant.
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La faim et  
la révélation

Les versets suivants au sujet de la compréhension et la faim de 
Dieu et de sa Parole ont été rédigés afin de vous aider à prier 
la Parole avec plus d’efficacité.

La vérité
Psaume 25 : 4-5

Eternel! fais-moi connaître tes voies, Enseigne-moi tes 
sentiers. Conduis-moi dans ta vérité, et instruis-moi; Car 
tu es le Dieu de mon salut, Tu es toujours mon espérance.

Montre à (nom de la personne) tes voies, Seigneur ; enseigne-
lui tes sentiers. Conduis-le dans ta vérité, et instruis-le : car 
tu es le Dieu de son salut.

Jean 8 : 32
Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. 

Seigneur, je prie que (nom de la personne) connaisse ta vérité, 
et que cette vérité l’affranchisse.

Jean 16 : 13
Quand le consolateur sera venu, l’Esprit de vérité, il vous 
conduira dans toute la vérité; car il ne parlera pas de lui-
même, mais il dira tout ce qu’il aura entendu, et il vous 
annoncera les choses à venir.
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Seigneur, je prie que, lorsque l’esprit de vérité sera venu, il 
conduira (nom de la personne) dans toute la vérité. Seigneur, 
je prie que (nom de la personne) connaisse la vérité, et que 
la vérité l’affranchisse.

La foi
Romains 10 : 17

Ainsi la foi vient de ce qu’on entend, et ce qu’on entend 
vient de la parole de Christ. 

Hébreux 11 : 6
Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable; car il 
faut que celui qui s’approche de Dieu croie que Dieu existe, 
et qu’il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. 

Seigneur, je prie que (nom de la personne) ait la foi d’entendre 
et de comprendre la Parole de Dieu. Je prie qu’il/elle croisse 
en toi et sache que tu es le rémunérateur de ceux qui te 
cherchent avec diligence.

La Parole
Matthieu 13 : 23

Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c’est celui 
qui entend la parole et la comprend; il porte du fruit, et 
un grain en donne cent, un autre soixante, un autre trente. 

Je prie que (nom de la personne) reçoive la semence de la 
Parole dans la bonne terre, qu’il/elle entende et comprenne 
la Parole, et qu’il/elle porte du fruit.
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Jacques 1 : 21-25
C’est pourquoi, rejetant toute souillure et tout débordement 
de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été 
plantée en vous, et qui peut sauver vos âmes. Mettez en 
pratique la parole, et ne vous bornez pas à l’écouter en vous 
trompant vous-mêmes par de faux raisonnements. Car, 
si quelqu’un écoute la parole et ne la met pas en pratique, 
il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir 
son visage naturel, et qui, après s’être regardé, s’en va, et 
oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui aura plongé 
les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui 
aura persévéré, n’étant pas un auditeur oublieux, mais se 
mettant à l’œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. 

Je prie que (nom de la personne) rejette toute souillure et 
tout excès de malice, et qu’il/elle reçoive avec douceur la 
parole qui a été plantée en lui/elle afin qu’elle puisse sauver 
son âme. Qu’il/elle n’entende pas seulement la Parole, mais 
qu’il/elle la mette en pratique.

Chercher Dieu
Ésaïe 55 : 6

Cherchez l’Eternel pendant qu’il se trouve; Invoquez-le, 
tandis qu’il est près. 

Seigneur, je prie que (nom de la personne) cherche l’Éternel 
pendant qu’il se trouve, et qu’il/elle l’appelle tandis qu’il 
est près.
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Actes 17 : 27
Il a voulu qu’ils cherchent le Seigneur, et qu’ils s’efforcent 
de le trouver en tâtonnant, bien qu’il ne soit pas loin de 
chacun de nous, 

Seigneur, je prie que (nom de la personne) cherche le Seigneur 
et qu’il/elle s’efforce à le trouver en tâtonnant, bien qu’il ne 
soit pas loin de chacun de nous.

La compréhension spirituelle
Trouvez les versets suivants et priez-les ainsi :

Éphésiens 1 : 17-19

Je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de 
gloire, donne à (nom de la personne) un esprit de sagesse et 
de révélation, dans sa connaissance : qu’il illumine ses yeux ; 
qu’il/elle sache quelle est l’espérance de son appel, quelle est 
la richesse de la gloire de son héritage réservé aux saints, et 
quelle est l’infinie grandeur de sa puissance, se manifestant 
avec efficacité par la vertu de sa force.

Colossiens 1 : 9-11

C’est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous l’avons 
entendu, nous ne cessons pas de prier pour (nom de la per-
sonne), et de demander qu’il/elle soit rempli(e) de la connais-
sance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle ; 
que (nom de la personne) marche d’une manière digne du 
Seigneur et entièrement agréable, portant des fruits en toute 
sorte de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de 
Dieu ; fortifié(e) à tous égards par sa puissance glorieuse, 
en sorte qu’il/elle soit toujours et avec joie persévérant(e) et 
patient(e). 
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La repentance
Actes 3 : 19

Seigneur, je prie que (nom de la personne) se repente et se 
convertisse et que ses péchés soient effacés, afin que des 
temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur.

II Corinthiens 7 : 10

Seigneur, je prie que (nom de la personne) connaisse la 
tristesse selon Dieu qui produit une repentance qui mène 
au salut.

Le baptême
Romains 6 : 4

Je prie que (nom de la personne) soit enseveli avec lui par le 
baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité 
des morts par la gloire du Père, de même qu’il/elle marche 
en nouveauté de vie. 

Le Saint-Esprit
Actes 1 : 8

Seigneur, je prie que (nom de la personne) reçoive une puis-
sance venant du Saint-Esprit.

Actes 2 : 4

Seigneur, je prie que (nom de la personne) soit rempli du 
Saint-Esprit, et se mette à parler en d’autres langues, selon 
que l’Esprit lui donne de s’exprimer.
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L’accomplissement de l’œuvre
Philippiens 1 : 6

Seigneur, je sais que celui qui a commencé une bonne œuvre 
en (nom de la personne) la rendra parfaite pour le jour de 
Jésus-Christ.
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PARTIE 4

Prier la Parole  
en temps de détresse
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« Car il me protégera dans son tabernacle au jour du mal-
heur, Il me cachera sous l’abri de sa tente;  

Il m’élèvera sur un rocher. »  
Psaume 27 : 5

« Si tu traverses les eaux, je serai avec toi;  
Et les fleuves, ils ne te submergeront point;  

Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas,  
Et la flamme ne t’embrasera pas. » 

Ésaïe 43 : 2
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Les enfants handicapés 
ou aux besoins spéciaux

Et le roi leur répondra: Je vous le dis en vérité, toutes les 
fois que vous avez fait ces choses à l’un de ces plus petits 

de mes frères, c’est à moi que vous les avez faites. 
Matthieu 25 : 40

En général, le monde méprise ceux qui sont nés avec des défauts 
visibles. L’avortement et l’euthanasie sont des actions pratiquées 
pour éliminer des individus qui ne sont pas « normaux ». Dans 
le milieu animal, la mère tue son petit s’il a des difficultés ; 
cependant, nous ne sommes pas des animaux. Nous sommes 
créées à l’image de Dieu, ainsi que nos enfants.

Aux yeux du monde, les gens avec des besoins spéciaux sont 
inutiles et dépendants. À cause de l’augmentation du coût des 
soins, l’avortement et l’euthanasie semblent être les réponses 
logiques. Cette attitude est erronée. Tous ceux qui travaillent 
avec des personnes handicapées réalisent à quel point ces 
gens peuvent changer nos cœurs, nos esprits, et notre façon 
de voir la vie.

Aux yeux de Dieu, ces enfants sont spéciaux. Personnellement, 
nous appelons notre fils notre « enfant pour toujours ». Il 
n’obtiendra jamais un diplôme universitaire, et il sera toujours 
avec nous. Nous ne souffrirons jamais du « syndrome du nid 
vide », à moins que Dieu l’appelle avant nous. 

Étant la maman d’un enfant aux besoins spéciaux qui est 
un adulte maintenant, je dirais que ce n’est pas facile, mais 
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Dieu sait comment donner la grâce, même dans une situation 
problématique.

Le pardon
Étant donné que l’enfant est différent, il est compréhensible 
de pleurer pour les choses dont l’enfant sera privé dans sa 
vie. Dans le cas de mon fils, le mariage est hors de question. 
Il a souvent dit : « Je me marierai un jour. » Je suis obligée de 
veiller pour que l’amertume et la jalousie ne m’envahissent 
pas lorsque ses amis d’enfance se marient. Savoir qu’il n’aura 
jamais un enfant qui portera le nom de famille est très difficile.

La culpabilité n’est pas étrangère dans ce genre de situations. 
Dans la Bible, nous lisons l’histoire d’un homme aveugle (Jean 
9). Les disciples ont questionné Jésus, en voulant savoir qui 
blâmer pour sa cécité, lui ou ses parents. Jésus a été obligé de 
les reprendre, car ce n’était la faute à personne.

Tous les enfants doivent apprendre à pardonner, même s’ils 
sont handicapés. Ils devront l’appliquer tout comme nous. 
L’enfant aux besoins spéciaux possède des sentiments humains 
normaux, et il doit être capable de pardonner les autres.

L’estime de soi
Le parent et l’enfant combattront l’estime de soi à plusieurs 
reprises. Un fauteuil roulant inspire généralement de la sympa-
thie, mais un enfant dont le handicap n’est pas visible peut dire 
des choses étranges que la plupart des gens ne comprennent 
pas. En tant que parents, nous devons les défendre, mais il 
nous faut également comprendre que la majorité des gens 
ne réalise pas ce qui se passe avec notre enfant. Il faut nous 
rappeler que Dieu nous a confié cet enfant, et que nous en 
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sommes ses gardiens. Il ne faut pas laisser les autres influencer 
nos sentiments. N’oubliez pas que Dieu veille, et qu’il orchestre, 
tout. Notre confiance est en lui.

Le monde voit l’enfant handicapé à travers les choses qu’il ne 
peut pas faire, mais Dieu voit ses capacités dans son invalidité. 
L’enfant aux besoins spéciaux se comparera souvent à la norme ; 
or, il est important d’expliquer que nous sommes tous uniques. 
Il nous a créés pour son propre dessein, et non pas pour le 
nôtre. Sa Parole nous dit qu’il n’est pas sage de nous comparer 
aux autres ; veillons donc à ne pas le faire.

David a convoqué Mephiboscheth, un descendant de Saul. 
Évidemment, Mephiboscheth avait très peur, car il était sûr 
qu’il allait être tué à cause du mauvais traitement de Saul 
envers David. Nous connaissons la fin de l’histoire. Le roi l’a 
fait entrer et l’a invité à s’asseoir à sa table. C’est une histoire 
plutôt étrange d’un roi qui laisse un infirme entrer dans sa 
maison. Cela ne ressemble-t-il pas au Seigneur ? En quelque 
sorte, nous avons tous des problèmes et cependant, Dieu veut 
nous recevoir dans sa demeure. Nous avons le droit de rester 
et même de manger à sa table.

S’adapter
Traitez l’enfant aux besoins spéciaux aussi normalement que 
possible ; gardez à l’esprit ses capacités. Ceux dans un fauteuil 
roulant sont incapables de courir dans le parc, mais quelqu’un 
peut les faire rouler rapidement afin de participer au jeu.

Jennifer, une amie dans notre église qui est en fauteuil roulant à 
cause d’une l’infimité motrice cérébrale, avait besoin de nouer 
ses lacets. Comme je me penchai pour le faire, j’ai senti que le 
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Seigneur me parlait à partir de l’Écriture : « Si vous avez fait 
ces choses à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à moi 
que vous les avez faites. » Ouah ! Quel privilège d’aider ceux 
qui ont des difficultés !

Lorsque notre fils n’a pas le moral et qu’il est déprimé, nous 
avons trouvé une astuce efficace. Au lieu de compter jusqu’à 
dix, nous disons : « Jésus » dix fois, en comptant avec nos 
doigts. La plupart du temps, nous n’avons pas fini une main 
que l’esprit de dépression s’en va et il se met à louer le Seigneur. 
Le nom de Jésus est puissant dans toutes les situations où nous 
nous trouvons.

Considérez les versets suivants et proclamez-les pour vous-
même. Personnalisez et priez les promesses qui se trouvent 
dans ces versets.

Psaume 139 : 14-17
Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse.Tes 
œuvres sont admirables, Et mon âme le reconnaît bien. 
Mon corps n’était point caché devant toi, Lorsque j’ai été 
fait dans un lieu secret, Tissé dans les profondeurs de la 
terre. Quand je n’étais qu’une masse informe, tes yeux 
me voyaient; Et sur ton livre étaient tous inscritsLes jours 
qui m’étaient destinés, Avant qu’aucun d’eux existe. Que 
tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables! Que le 
nombre en est grand! 

Matthieu 19 : 13-14
Alors on lui amena des petits enfants, afin qu'il leur impose 
les mains et prie pour eux. Mais les disciples les repous-
sèrent. Et Jésus dit: Laissez les petits enfants, et ne les 
empêchez pas de venir à moi; car le royaume des cieux 
est pour ceux qui leur ressemblent. 
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Matthieu 18 : 3
et dit: Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et 
si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n’entrerez 
pas dans le royaume des cieux. 

Jean 9 : 2-3
Ses disciples lui posèrent cette question: Rabbi, qui a péché, 
cet homme ou ses parents, pour qu’il soit né aveugle? Jésus 
répondit: Ce n’est pas que lui ou ses parents aient péché; 
mais c’est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées 
en lui. 

Matthieu 25 : 40
Et le roi leur répondra: Je vous le dis en vérité, toutes les 
fois que vous avez fait ces choses à l’un de ces plus petits 
de mes frères, c’est à moi que vous les avez faites. 

Jérémie 29 : 11-12
Car je connais les projets que j’ai formés sur vous, dit 
l’Eternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous 
donner un avenir et de l’espérance. Vous m’invoquerez, et 
vous partirez; vous me prierez, et je vous exaucerai. 
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Lorsque le stress 
nous surpasse

Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je 
vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et rece-

vez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur; et 
vous trouverez le repos pour vos âmes. 

Matthieu 11 : 28-29

Il est impossible de vivre sans le stress. À l’origine, c’est un 
terme physique – une application d’un choc contre un objet, 
suffisamment fort pour le déformer. Donc, le stress est en 
fait une transaction qui se produit entre nous et notre envi-
ronnement. Des facteurs extérieurs interagissent avec notre 
système de croyances ; notre cerveau interprète ce qui se passe 
et dicte la réaction à notre corps. Le corps est mis en « alerte 
rouge », l’adrénaline monte, et la réaction de lutte ou de fuite 
est déclenchée.

La plupart d’entre nous n’ont pas souvent à faire face au danger 
physique, mais lorsque nous sommes « menacés » par quelque 
chose que nous pensons être au-dessus de nos forces, notre 
corps réagit de la même manière. 

Les statistiques ne mentent pas :
• Le stress est l’origine de 90 % de tous les maux.
• La moitié de nos visites médicales sont liées au stress.
• « L’antistress » est l’un des plus gros commerces de nos 

jours.
• Demain, plus de gens mourront à cause des maladies 

créées par le stress que par les infections ou la vieillesse.
• Ceux qui sont dans le ministère sont plus susceptibles 

au stress.
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Le Menninger Foundation signale cinq sentiments fréquents :
• Le surmenage (trop d’engagements, peu de limites)
• Des compétences imprécises (travailler sans plan)
• Les ressources insuffisantes (fonctionner avec les restes)
• Chercher la foi pertinente (l’idéalisme vis-à-vis du 

réalisme)
• Le manque d’accomplissement (incapable de mesurer 

la valeur intangible)

Faites attention de ne pas rajouter ces éléments à notre stress 
quotidien !

Un peu de stress est normal, voire nécessaire. Il y a le stress 
positif (eustress) et le stress négatif (détresse) dans la vie ; 
mais, dans les deux cas, s’il est prolongé ou fréquent, il peut 
être nuisible. Les experts médicaux disent aujourd’hui qu’il 
existe une « dépendance à l’adrénaline » qui est semblable à 
l’état d’excitation physiologique provoqué par la dépendance 
de l’alcool ou la nicotine.

Quelle est la plus grande source de stress de nos jours ? Les 
relations humaines. Pourquoi ? Parce que la relation parfaite 
n’existe pas. Parce qu’elles sont imprévisibles. Parce que nous 
ne pouvons pas contrôler ce qui arrive. Parce qu’il faut énormé-
ment de temps et beaucoup d’efforts. Parce que nous sommes 
incapables de résoudre les choses. Car, lorsque nous rivalisons 
avec les gens, nous les énervons. Notre caractère est souvent 
la cause de la tension que nous éprouvons envers les autres.

Plus exactement, c’est nos attentes dans nos relations qui 
causent le stress, car nous voulons que les autres pensent, se 
comportent et réagissent comme nous. Personne n’est stressé 
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par les choses qui ont peu d’importance. Certains se soucient 
très peu ; d’autres, un peu trop. Il nous faut être équilibrés.

Examinons de plus près le mot « stress » en analysant la vraie 
cause :

Le stress
• Normal et nécessaire
• Épuisement physique
• « Dépression post adrénaline »
• N’est pas une attaque spirituelle

Le surmenage
• Conséquence du stress mal géré
• Épuisement émotionnel (l’excès de compassion provo-

quant la fatigue)
• Comme le stress, ceci mène à des sentiments dépressifs 

– pas complètement effondré, mais anesthésié
• Cette vie déséquilibrée est une cible pour le diable

Dans son livre Margin : Restoring Emotional, Physical, Financial 
and Time Reserves to Overloaded Lives, Dr. Richard Swenson 
définit le mot « margin » (marge en français) comme étant 
« la quantité accordée au-delà du besoin » ou « l’espace qui 
existe entre nous-mêmes et nos limites ». Si le surmenage est 
le mal du nouveau millénaire, la marge en est le remède. Ne 
pas avoir de marge pour une période prolongée nous met dans 
un état de surmenage. 
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Il nous est impossible d’obéir aux commandes ci-dessous, s’il 
n’existe pas un « espace repos » dans notre vie.

• « Si quelqu’un te force à faire un mille, fais-en deux avec 
lui. » (Matthieu 5 : 41)

• « Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accom-
plirez ainsi la loi de Christ. » (Galates 6 : 2)

• « Ainsi donc, pendant que nous en avons l’occasion, 
pratiquons le bien envers tous, et surtout envers les frères 
en la foi. » (Galates 6 : 10)

Priez et réclamez les versets suivants :

Psaume 103 : 2-5
Mon âme, bénis l’Eternel, Et n’oublie aucun de ses bienfaits! 
C’est lui qui pardonne toutes tes iniquités, Qui guérit toutes 
tes maladies; C’est lui qui délivre ta vie de la fosse, Qui te 
couronne de bonté et de miséricorde; C’est lui qui rassasie 
de biens ta vieillesse, Qui te fait rajeunir comme l’aigle. 

Ésaïe 40:31
Mais ceux qui se confient en l’Eternel renouvellent leur 
force. Ils prennent leur vol comme les aigles; Ils courent, 
et ne se lassent point, Ils marchent, et ne se fatiguent point. 

Lamentations 3 : 25-26
L’Eternel a de la bonté pour qui espère en lui, Pour l’âme 
qui le cherche. Il est bon d’attendre en silence Le secours 
de l’Eternel. 
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Matthieu 11 : 28-29
Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous 
donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez 
mes instructions, car je suis doux et humble de cœur; et 
vous trouverez le repos pour vos âmes. 

Romains 8 : 25-26
Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous 
l’attendons avec persévérance. De même aussi l’Esprit 
nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce 
qu’il convient de demander dans nos prières. Mais l’Esprit 
lui-même intercède par des soupirs inexprimables; 

II Corinthiens 12:9
et il m’a dit: Ma grâce te suffit, car ma puissance s’accomplit 
dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers 
de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose 
sur moi. 

Quelques versets supplémentaires que vous pouvez prier :

Psaume 25 : 4-5   
Psaume 25 : 20-21   

Psaume 27 : 14   
Psaume 37 : 7    

Psaume 52 : 10-12   
Psaume 62 : 5-7   

Ésaïe 14 : 3   
Ésaïe 30 : 15   
Jérémie 6 : 16   

Jérémie 14 : 22 
Osée 12 : 6   

Michée 7 : 7-8   
II Corinthiens 4 : 16   

Éphésiens 4 : 23
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Nos combats  
personnels

L’esprit est un laboratoire — il découvre, il calcule et il conclut. 
L’esprit est un coffre – invisible et secret, conservant toute 
sorte de choses qui peuvent être retrouvées en un instant. 
L’esprit est aussi une source, d’où jaillit ce qui y est préservé. 
En fait, notre caractère est né au travers de nos pensées. « Car 
la prostituée est une fosse profonde, Et l’étrangère un puits 
étroit » (Proverbes 23 : 7).

Shakespeare a décrit l’état d’esprit de Hamlet. La fragilité 
humaine, avec les attentes et les espoirs non satisfaits, l’a 
emporté sur des vagues de doute et d’indécision. Alimentée 
par l’amertume, sa tempête personnelle s’est intensifiée. Il 
s’agitait, cherchant quelque chose ou quelqu’un de stable sur 
qui s’accrocher, mais dans de mauvais endroits. Frustré et 
consterné, il a perdu espoir. Il a fini dans un tourbillon de 
désespoir. Le fameux monologue d’Hamlet, « Être ou ne pas 
être, » révèle la bataille qui faisait rage dans son esprit.

La meilleure analogie serait de comparer l’esprit à un champ 
de bataille. Tout comme dans un champ de bataille naturel, 
c’est les petites choses qui comptent dans nos pensées. Nos 
pensées sont la semence de nos actions. L’ennemi le sait, et il 
sait également que notre chair contribue à notre propre ruine. 

La dépression et la défaite sont les outils préférés de l’ennemi. 
Les personnes mélancoliques et introverties semblent être les 
cibles naturelles de la dépression, mais la dépression ne favorise 
pas une personnalité plus qu’une autre. Les pensées qui nous 
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rendent vulnérables face à l’ennemi nous placent directement 
dans sa ligne de mire et invitent une attaque spirituelle. 

Tandis que la dépression et les pensées morbides dues à un 
déséquilibre chimique peuvent être traitées avec succès par 
la médecine, aucun médicament ne peut vaincre une attaque 
spirituelle. Pour certains, les antidépresseurs peuvent même 
aggraver la dépression. Les tranquillisants peuvent dissimuler 
les symptômes, mais ils n’apportent pas une réelle protection.

Que sont les batailles de l’esprit ?
Quelles sont donc les batailles de l’esprit de l’ennemi ? Qu’est-ce 
qui nous rend vulnérables ?

• L’amertume
• L’orgueil
• La condamnation
• La rébellion et l’obstination
• L’envie 
• Les péchés secrets
• La peur, l’échec
• La rancune
• La frustration et le stress
• Les besoins et les attentes non réalisés 

Cachés dans notre esprit se trouvent les graines de la destruc-
tion de notre âme. On ne peut pas les cacher ni les ignorer, 
de peur qu’elles ne croissent et ne poussent vers une terrible 
destruction. En jardinage, cela ne sert à rien de couper à ras 
les mauvaises herbes, car elles repousseront et continueront à 
étouffer les bonnes plantes. L’année suivante, ces mêmes herbes 
reviendront avec plus d’intensité. Une action superficielle ne 
suffit pas. La seule façon de les vaincre, c’est de les déraciner.
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Jésus, « On peut hériter de ses pères une maison et des 
richesses, Mais une femme intelligente est un don de l’Eter-
nel » (Psaume 19 : 14). Je te prie de prendre autorité sur mes 
pensées. Fais en sorte qu’elles soient en accord avec ta Parole. 
Lorsqu’elles s’aventurent dans le camp de l’ennemi, aide-moi 
à ceindre les reins de mon esprit et à prouver ce qui est bien 
et agréable devant tes yeux. Aide-moi à penser aux choses 
vraies, honorables, justes, pures, dignes d’être aimées, qui 
méritent l’approbation, vertueuses, et dignes de louange 
(Philippiens 4 : 8).

Où se trouve notre refuge ?
Il se trouve évidemment en Jésus et en sa Parole. Lorsque 
l’ennemi est venu tenter Jésus, il a répondu avec la Parole, 
l’utilisant comme une épée. Il proclamait la vérité, entrant 
dans le vif du sujet et exposant la source du problème. En 
tant que maître-jardinier, il arrose la bonne semence et la 
fertilise avec la promesse d’une vie abondante et victorieuse. 
La soumission et l’obéissance, ainsi que la capacité de nous voir 
tels qu’il nous voit, sont nécessaires afin de pouvoir désherber 
et reconstruire. À travers la contemplation de sa Parole, il est 
capable de transformer notre faiblesse en gloire.

Jésus, je t’apporte un vase brisé. J’ai tout détruit et je n’arrive 
pas à le rectifier. Même mes pensées sont erronées. J’ai besoin 
d’une totale transformation, de l’intérieur vers l’extérieur : 
mes pensées, mon caractère, et mon état d’esprit. Conduis-
moi dans le sentier de la droiture parce que l’ennemi de 
mon âme conspire à ma destruction. Aide-moi à gagner ta 
perspective et ta vision. Tu es le potier ; je suis l’argile. Tu 
ne raccommodes pas les choses brisées, mais tu les guéris !
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Comment prier contre les pensées négatives et destructives ? Le 
désespoir ? La dépression ? Le suicide ? Nous prions pour avoir 
l’esprit de Christ en nous. « Soyez renouvelé dans l’esprit de 
votre intelligence » (Éphésiens 4 : 23). Nous prions pour qu’il 
nous « rende notre vie selon sa promesse » (Psaume 119 : 154).

Priez ces versets de l’Écriture :

Ésaïe 26 : 3
A celui qui est ferme dans ses sentiments Tu assures la 
paix, la paix, Parce qu’il se confie en toi. 

Michée 7 : 7-8
Pour moi, je regarderai vers l’Eternel, Je mettrai mon 
espérance dans le Dieu de mon salut; Mon Dieu m’exaucera. 
Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemie! Car si je suis 
tombée, je me relèverai; Si je suis assise dans les ténèbres, 
L’Eternel sera ma lumière. 

Romains 12 : 1-2
Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à 
offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable 
à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne 
vous conformez pas au siècle présent, mais soyez trans-
formés par le renouvellement de l’intelligence, afin que 
vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est 
bon, agréable et parfait. 
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II Corinthiens 10 : 3-6
Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas 
selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous com-
battons ne sont pas charnelles; mais elles sont puissantes, 
par la vertu de Dieu, pour renverser des forteresses. Nous 
renversons les raisonnements et toute hauteur qui s’élève 
contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute 
pensée captive à l’obéissance de Christ. Nous sommes 
prêts aussi à punir toute désobéissance, lorsque votre 
obéissance sera complète. 

Philippiens 2 : 5
Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ.

Versets supplémentaires que vous pouvez prier :

Psaume 27
Psaume 61   
Psaume 86   

Psaume 103 : 8-18   
Psaume 107 : 19-21   

Jean 17 (prière de Jésus pour vous)  
Galates 5 : 22-23   

Éphésiens 6 : 11-18   
I Timothée 4 : 12-16   
II Timothée 1 : 5-7
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Le divorce et les enfants 
des parents divorcés

Au cours de la vie, nous passons souvent par des épreuves et 
des circonstances non voulues. Cependant, elles peuvent nous 
rapprocher de notre Seigneur et nous aider à comprendre son 
immense amour pour nous. 

Si notre cœur n’a jamais été brisé, nous ne pourrons pas le 
connaître en tant que consolateur et Dieu qui guérit ceux qui 
ont le cœur brisé. Si nous avons tout ce que nous désirons, 
nous ne pourrons pas le connaître comme celui qui pourvoit. 
Au travers de nos épreuves, nous le découvrons comme notre 
libérateur, notre source d’espoir, notre protecteur et notre 
vainqueur.

La nécessité du pardon
Lorsque le divorce divise un foyer, nous pouvons penser qu’il 
est impossible de pardonner. Le pardon n’excuse pas l’ex-époux 
de sa responsabilité. Il nous libère seulement du sentiment 
d’amertume. Pardonner c’est marcher par la puissance de 
Dieu. La Parole de Dieu dit que nous devons pardonner les 
autres comme il nous a pardonné. 

S’attacher à de vieilles blessures est un choix. Choisissez de 
ne plus en être la victime. Découvrez la liberté du pardon ! 
Manquer de pardonner est une racine amère d’iniquité dans 
notre cœur ; elle souillera ceux qui sont autour de nous, et tout 
spécialement nos enfants. Si nous ne montrons pas l’exemple du 
pardon à nos enfants, ils ne sauront pas comment pardonner. 
Donc, ils ne guériront pas.
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Si votre enfant a envie d’avoir une relation ou de passer du 
temps avec votre ex-époux, cela peut vous faire du mal. Si c’est 
le cas, priez cette prière pour vous et pour votre enfant. Ne le 
forcez pas à choisir entre ses parents. S’il aime votre ex-époux, 
cela ne veut pas dire qu’il vous aime moins. Votre enfant vous 
aime tous les deux et a besoin que vous l’aimiez tous les deux.

Priez comme ceci :

Seigneur, change mon cœur et aide-moi à pardonner. Ôte 
toute amertume de ma vie. Éloigne l’amertume, la colère, 
la fureur, les cris, et les mauvaises paroles, malicieuses et 
agressives. Aide-moi à pardonner sans réserve, comme tu 
m’as pardonné. Aide-moi à oublier le passé et à regarder 
vers l’avenir pour moi et mon enfant.

Donne-moi une nouvelle dimension d’amour dans mon cœur 
pour mon enfant. Fais en sorte que mes actions de mère/
père soient remplies d’affection pour cet enfant précieux 
que tu m’as donné. Répare notre relation pour qu’elle reflète 
ton amour et ta grâce. Aide mon enfant à me pardonner 
et à pardonner à mon ex-époux. Enlève la crainte du rejet 
par mon enfant et aide-moi à reconnaître que son cœur est 
suffisamment grand pour nous aimer tous les deux.

Priez les versets suivants en les personnalisant :

Éphésiens : 4 : 31-32
Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute 
clameur, toute calomnie, et toute espèce de méchanceté, 
disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers 
les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, 
comme Dieu vous a pardonné en Christ.
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Montrez-leur, par votre amour et la Parole de Dieu, qu’ils sont 
importants à vos yeux et à ceux de Dieu, et qu’ils peuvent 
toujours compter sur lui. Aidez-les à prendre à cœur l’Écriture 
et à vivre avec l’assurance de ses paroles.

Psaume 139 : 13 -18
C’est toi qui as formé mes reins, Qui m’as tissé dans le 
sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature 
si merveilleuse.Tes œuvres sont admirables, Et mon âme 
le reconnaît bien. Mon corps n’était point caché devant 
toi, Lorsque j’ai été fait dans un lieu secret, Tissé dans les 
profondeurs de la terre. Quand je n’étais qu’une masse 
informe, tes yeux me voyaient; Et sur ton livre étaient tous 
inscritsLes jours qui m’étaient destinés, Avant qu’aucun 
d’eux existe. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impéné-
trables! Que le nombre en est grand! Si je les compte, elles 
sont plus nombreuses que les grains de sable.Je m’éveille, 
et je suis encore avec toi. 

Ésaïe 43 : 18
Ne pensez plus aux événements passés, Et ne considérez 
plus ce qui est ancien. 

Luc 6 : 37
 Ne jugez point, et vous ne serez point jugés; ne condamnez 
point, et vous ne serez point condamnés; absolvez, et vous 
serez absous. 

Nota bene : Pardonner ne signifie pas laisser l’enfant dans une 
situation où il est maltraité émotionnellement ou physiquement, 
où il est abandonné ou sans protection. En tant que parent, vous 
avez le devoir d’aimer et de protéger votre enfant.
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Les besoins émotionnels de l’enfant
Plusieurs foyers ont été dévastés par le divorce. Même s’il est 
difficile pour les adultes en question, la victime qui est souvent 
oubliée est l’enfant. Les enfants du divorce sont complètement 
déchirés. Souvent, ils sont incapables de se détacher de leurs 
parents. Choisir entre les parents les déchire émotionnellement. 
Ils désirent ardemment que leurs parents se remettent ensemble, 
afin de se sentir à l’abri, en sécurité et aimé.

Pour l’enfant, ceci n’est pas une situation unique. C’est une 
douleur quotidienne. Il est donc nécessaire que nous couvrions 
nos enfants de prières pour qu’ils deviennent des enfants émo-
tionnellement équilibrés, puis des adultes émotionnellement 
équilibrés, afin de briser la malédiction du divorce. La prière 
de la Parole de Dieu peut guérir et réparer la douleur.

Ésaïe 55 : 11

Ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche: Elle 
ne retourne point à moi sans effet, Sans avoir exécuté ma 
volonté Et accompli mes desseins. 

Priez comme ceci :

Seigneur, me voici devant toi aujourd’hui pour mon enfant, 
croyant en ta Parole. Tu as dit que ta Parole ne retournera 
pas sans effet, mais qu’elle exécutera ta volonté et accomplira 
tes desseins. Je prie que ta Parole fasse paraître ta justice. 
Protège et garde cet enfant et fais en sorte que ta Parole 
demeure en lui en abondance et en toute sagesse.
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Lisez les versets suivants avec votre enfant, puis priez et récla-
mez les promesses.

Psaume 27 : 10
Car mon père et ma mère m'abandonnent, Mais l'Eternel 
me recueillera. 

Proverbes 30 : 5
Chantez à l’Eternel, vous qui l’aimez, Célébrez par vos 
louanges sa sainteté! 

Ésaïe 25 : 4
Tu as été un refuge pour le faible, Un refuge pour le mal-
heureux dans la détresse, Un abri contre la tempête, Un 
ombrage contre la chaleur; Car le souffle des tyrans Est 
comme l’ouragan qui frappe une muraille. 

Ésaïe 40 : 29-31
Il donne de la force à celui qui est fatigué, Et il augmente la 
vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents 
se fatiguent et se lassent, Et les jeunes hommes chancellent; 
Mais ceux qui se confient en l’Eternel renouvellent leur 
force. Ils prennent leur vol comme les aigles; Ils courent, 
et ne se lassent point, Ils marchent, et ne se fatiguent point. 

Lamentations 3 : 22-23
Les bontés de l’Eternel ne sont pas épuisées, Ses compas-
sions ne sont pas à leur terme; Elles se renouvellent chaque 
matin. Oh! que ta fidélité est grande! 

Deutéronome 32 : 10
Il l’a trouvé dans une contrée déserte, Dans une solitude 
aux effroyables hurlements; Il l’a entouré, il en a pris soin, 
Il l’a gardé comme la prunelle de son œil, 
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Priez ainsi :

Je te prie, Dieu fidèle, d’être une tour forte dans la tempête 
où mon enfant se trouve. Donne-moi la sagesse face à la 
souffrance que mon enfant endure. Révèle-toi à lui, je te 
prie, et aide-nous, tous les deux, à apprendre à te connaître 
dans ta miséricorde et ton pardon. Sois notre refuge et notre 
source de joie. Veille sur mon enfant lors de ces temps dif-
ficiles. Enveloppe-nous dans tes bras d’amour et sois notre 
consolateur et notre guide lors de cette transition.

L’estime de soi
La manière dont nos enfants se voient est sans cesse attaquée. 
Les médias, ainsi que leurs amis, leur disent que, s’ils ne sont 
pas riches, intelligents, sympathiques, ou beaux, ils ne sont 
rien. Et en plus de cela, quand un parent quitte le domicile, 
ils se sentent rejetés par ceux en qui ils comptent le plus. Dieu 
peut prendre les morceaux brisés de leur vie et les remplacer 
par sa joie et sa paix.

Ésaïe 44 : 2a
Ainsi parle l’Eternel, qui t’a fait, Et qui t’a formé dès ta 
naissance, Celui qui est ton soutien: Ne crains rien

Jérémie 1 : 5a
Avant que je t’aie formé dans le ventre de ta mère, je te 
connaissais, et avant que tu sois sorti de son sein, je t’avais 
consacré

Matthieu 18 : 10
Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits; car je vous 
dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement 
la face de mon Père qui est dans les cieux. 
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Jérémie 29 : 11-12
Car je connais les projets que j’ai formés sur vous, dit 
l’Eternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous 
donner un avenir et de l’espérance. Vous m’invoquerez, et 
vous partirez; vous me prierez, et je vous exaucerai.

Priez :

Seigneur, je te prie de m’aider à comprendre à quel point tu 
m’aimes et que tu m’aides à refléter cet amour à mon enfant. 
Aide-nous à savoir que tu nous as créés et formés dans ta 
perfection, avant même notre naissance. Tu as planifié nos 
vies pour nous tout en sachant les choix que nous ferions. 
Nous sommes précieux à tes yeux. Aide-nous à comprendre 
la manière dont tu nous vois. 

Je prie que mon enfant comprenne entièrement la profon-
deur de ton amour et qu’il ne cherche pas à se conformer 
à ce monde, mais à ton image. Permets-lui d’être un vase 
d’honneur et d’intégrité, utile à son maître pour sa gloire. 
Que sa lumière reflète l’amour et la joie du Seigneur. Donne-
lui de marcher avec force, sachant qu’il est une race élue, 
un sacerdoce royal, un peuple acquis, appelé à l’admirable 
lumière du Seigneur. Qu’il puisse marcher dans la sainteté. 
Garde-le comme la prunelle de tes yeux et guide ses pas.

Seigneur, dirige ma journée et mon temps afin que je puisse 
passer le temps qu’il faut avec mon enfant. Donne-moi 
l’énergie et la force pour communier avec mon enfant et 
l’aider à se sentir spécial. Aide-moi à voir et à apprécier les 
qualités uniques que tu as placées en lui et aide-moi à l’aimer 
inconditionnellement. 
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Guérir
Les prières d’un parent peuvent ouvrir la voie à Dieu afin qu’il 
se révèle à ses enfants. Il peut devenir leur père ou leur mère 
et combler le vide dans leur vie.

L’attention que nous accordons à nos enfants est une force 
de guérison en elle-même, mais Dieu peut agir et guérir les 
douleurs d’une façon que nous ne pouvons comprendre. Sa 
Parole déclare qu’il a été blessé pour nos péchés, brisé pour 
nos iniquités, et c’est par ses meurtrissures que nous sommes 
guéris. Il a envoyé sa Parole et nous a guéris. Il nous a donné 
un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu d’un 
deuil, un vêtement de louange au lieu d’un esprit abattu !
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Guérir de l’abus sexuel 
subi dans l’enfance

La violence sexuelle, peu importe le nombre de fois, l’identité du 
malfaiteur, ou le degré de gravité de l’acte, cause inévitablement 
à la victime de se sentir impuissante, confuse et rejetée par 
Dieu. Un enfant ou un adolescent est incapable de supporter 
ce déluge d’émotions. Un pourcentage important d’enfants 
qui ont été sexuellement abusés gère leur abus seulement 
quand ils sont adultes. Cela peut prendre très longtemps avant 
qu’ils puissent exposer la blessure, faire face à la honte et avoir 
suffisamment confiance en quelqu’un pour pouvoir en parler.

Un mariage heureux, des enfants en bonne santé ou une 
carrière réussie ne suffisent pas à effacer les vifs souvenirs du 
passé. Peu importe le nombre de fois qu’on en parle, la quantité 
de livres qu’on lit pour nous aider à surmonter les problèmes, 
une montagne de souffrances persiste dans l’âme. Aucun effort 
humain ne réussira à faire bouger cette montagne de douleur. 

Seul Dieu peut apporter la guérison aux victimes de l’abus 
sexuel. Sa Parole contient une quantité innombrable de pro-
messes qui, lorsqu’elles sont appliquées, apporteront la victoire 
glorieuse et une vie abondante. Sa Parole refaçonne notre 
pensée et éclaire les parties ténébreuses dans nos cœurs causés 
par l’abus.

La voie de la guérison
Le précieux don de la nouvelle naissance spirituelle n’est pos-
sible qu’au travers de la mort humiliante de Jésus. Si vous êtes 
une victime de la violence sexuelle, pour bénéficier de ce don 
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et de vous libérer de cette douleur, il vous est nécessaire d’être 
crucifiée avec Christ. Lorsque vous regarderez la croix, vous 
verrez qu’il n’y a pas de place pour la douleur du passé. Vous 
connaîtrez la délivrance véritable et serez capable d’aimer 
librement comme Dieu vous a toujours aimé. Cela signifie 
que vous ne pouvez pas blâmer l’abus pour votre amertume 
et votre refus de pardonner. Ne laissez pas le passé entraver 
ce que Dieu désire accomplir dans votre vie.

Exposer votre blessure au grand médecin est votre premier 
pas. La peur doit céder à la foi, la tristesse à la joie du Seigneur, 
et la haine doit s’incliner dans la présence de l’amour agapé 
de Dieu. Admettez que vous n’arriverez pas à vous en sortir 
toute seule.

Dites à Dieu que vous êtes prête à ouvrir la porte de votre 
cœur pour devenir « une nouvelle créature en Christ » (II 
Corinthiens 5 : 17). Les voies du monde ne sont pas les voies 
de Dieu. Ils nous ont peut-être fait du mal, troublés et déçus, 
mais les évènements douloureux de la vie ne doivent pas nous 
former ou déterminer qui nous sommes.

La Parole de Dieu est précieuse et transforme la vie. Elle apporte 
une réelle assurance à ceux qui veulent bien l’écouter et l’obéir. 
Se détacher du passé et des torts que vous avez subis est un 
acte d’adoration à Dieu.

Lisez les versets suivants puis personnalisez-les pendant que 
vous priez.
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Ésaïe 61 : 1
L’Esprit du Seigneur, l’Eternel, est sur moi, Car l’Eternel 
m’a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux; 
Il m’a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, Pour 
proclamer aux captifs la liberté, Et aux prisonniers la 
délivrance;

En vous servant du verset ci-dessus comme exemple, faites 
cette prière pour votre situation :

Seigneur, tu as promis de guérir les cœurs brisés. Mon cœur 
est brisé. Je n’arrive pas à oublier ce qui m’est arrivé ; j’ai l’im-
pression d’être dans une prison. Libère-moi de ma captivité.

Psaume 6 : 2-3
Eternel! ne me punis pas dans ta colère, Et ne me châtie 
pas dans ta fureur. Aie pitié de moi, Eternel! car je suis 
sans force; Guéris-moi, Eternel! car mes os sont tremblants.  

Psaume 18 : 6
Les liens du séjour des morts m’avaient enlacé, Les filets 
de la mort m’avaient surpris. 

Psaume 51 : 10-11
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. 

Romains 6 : 6
sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin 
que le corps du péché soit réduit à l’impuissance, pour que 
nous ne soyons plus esclaves du péché; 
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Romains 12 : 2a
Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez trans-
formés par le renouvellement de l’intelligence, 

Philippiens 2 : 5
Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ: 

Ésaïe 43 : 18-19
 Ne pensez plus aux événements passés, Et ne considérez 
plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle, 
sur le point d’arriver: Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai 
un chemin dans le désert, Et des fleuves dans la solitude. 

Ésaïe 61 : 3
Pour accorder aux affligés de Sion, Pour leur donner un 
diadème au lieu de la cendre, Une huile de joie au lieu du 
deuil, Un vêtement de louange au lieu d’un esprit abattu, 
Afin qu’on les appelle des térébinthes de la justice, Une 
plantation de l’Eternel, pour servir à sa gloire. 

Versets supplémentaires que vous pouvez également prier :

Psaume 55 : 16-17   
Psaume 119 : 28   
Psaume 119 : 92   
Psaume 119 : 133   
Marc 11 : 25-26   

Luc 6 : 28
 Luc 23 : 34a

 II Corinthiens 5 : 17   
II Corinthiens 10 : 5 

Philippiens 4 : 13
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Prier pour  
la guérison

Dieu a fait beaucoup de promesses dans sa Parole, confirmant 
son désir de nous guérir. Que ce soit un besoin physique ou 
mental, Dieu a rendu la guérison possible par ses meurtrissures 
qu’il porte sur son corps.

Proclamez les versets suivants pendant que vous priez pour 
la guérison.

Dieu désire que nous soyons guéris
I Thessaloniciens 5 : 23

Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entiers, et 
que tout votre être, l’esprit, l’âme et le corps, soit conservé 
irréprochable, lors de l’avènement de notre Seigneur 
Jésus-Christ! 

Jacques 5 : 14-15
Quelqu’un parmi vous est-il malade? Qu’il appelle les 
anciens de l’Eglise, et que les anciens prient pour lui, en 
l’oignant d’huile au nom du Seigneur; la prière de la foi 
sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera; et s’il a commis 
des péchés, il lui sera pardonné. 

III Jean 2
Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et 
sois en bonne santé, comme prospère l’état de ton âme. 
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Il promet de guérir
Exode 15 : 26

Il dit: Si tu écoutes attentivement la voix de l’Eternel, ton 
Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l’oreille 
à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je 
ne te frapperai d’aucune des maladies dont j’ai frappé les 
Egyptiens; car je suis l’Eternel qui te guérit. 

Exode 23 : 25
Vous servirez l’Eternel, votre Dieu, et il bénira votre pain 
et vos eaux, et j’éloignerai la maladie du milieu de toi. 

Psaume 103 : 1-3
 De David.Mon âme, bénis l'Eternel! Que tout ce qui est 
en moi bénisse son saint nom! Mon âme, bénis l’Eternel, 
Et n’oublie aucun de ses bienfaits! C’est lui qui pardonne 
toutes tes iniquités, Qui guérit toutes tes maladies; 

Ésaïe 41 : 10
Ne crains rien, car je suis avec toi; Ne promène pas des 
regards inquiets, car je suis ton Dieu; Je te fortifie, je viens 
à ton secours, Je te soutiens de ma droite triomphante. 

Malachie 4 : 2a
Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera Le soleil 
de la justice, Et la guérison sera sous ses ailes; 

Jean 10 : 10
Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire; 
moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu’elles 
l’aient en abondance. 
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Il entend nos prières
Psaume 107 : 19-20

Dans leur détresse, ils crièrent à l’Eternel, Et il les délivra 
de leurs angoisses; Il envoya sa parole et les guérit, Il les 
fit échapper de la fosse. 

Marc 11 : 24
C’est pourquoi je vous dis: Tout ce que vous demanderez 
en priant, croyez que vous l’av
ez reçu, et vous le verrez s’accomplir. 

Jean 16 : 23 b
En vérité, en vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez 
au Père, il vous le donnera en mon nom. 

I Jean 5 : 14-15
Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous 
demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. 
Et si nous savons qu’il nous écoute, nous savons que nous 
possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle 
qu’elle soit. 

Sa Parole a le pouvoir de guérir
Psaume 107 : 20

Il envoya sa parole et les guérit, Il les fit échapper de la fosse. 

Ésaïe 55 : 11
Ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche: Elle 
ne retourne point à moi sans effet, Sans avoir exécuté ma 
volonté Et accompli mes desseins. 

Jérémie 1 : 12
Et l’Eternel me dit: Tu as bien vu; car je veille sur ma parole, 
pour l’exécuter. 
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Matthieu 8 : 16
Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il 
chassa les esprits par sa parole, et il guérit tous les malades, 

Nous sommes guéris par ses meurtrissures
Ésaïe 53 : 5

Mais il était blessé pour nos péchés, Brisé pour nos ini-
quités; Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur 
lui, Et c’est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. 

I Pierre 2 : 24
lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, 
afin que morts aux péchés nous vivions pour la justice; lui 
par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. 
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Vaincre  
les obstacles

Priez ces versets pour les personnes sur votre liste de prière.

Deutéronome 11 : 25
Nul ne tiendra contre vous. L’Eternel, votre Dieu, répandra, 
comme il vous l’a dit, la frayeur et la crainte de toi sur tout 
le pays où vous marcherez. 

Deutéronome 33 : 27
Le Dieu d’éternité est un refuge, Et sous ses bras éternels 
est une retraite.Devant toi il a chassé l’ennemi, Et il a dit: 
Extermine. 

I Samuel 2 : 9
Il gardera les pas de ses bien-aimés.Mais les méchants 
seront réduits au silence dans les ténèbres; Car l’homme 
ne triomphera point par la force. 

Psaume 17 : 8-9
Garde-moi comme la prunelle de l’œil; Protège-moi, à 
l’ombre de tes ailes, Contre les méchants qui me persé-
cutent, Contre mes ennemis acharnés qui m’enveloppent. 

Psaume 20 : 1-2
Au chef des chantres. Psaume de David. Que l’Eternel 
t’exauce au jour de la détresse, Que le nom du Dieu de 
Jacob te protège! 
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Psaume 27 : 5
Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur, 
Il me cachera sous l’abri de sa tente; Il m’élèvera sur un 
rocher. 

Psaume 32 : 7
Tu es un asile pour moi, tu me garantis de la détresse, Tu 
m’entoures de chants de délivrance. - Pause.

Psaume 37 : 23-24
L’Eternel affermit les pas de l’homme, Et il prend plaisir 
à sa voie; S’il tombe, il n’est pas terrassé, Car l’Eternel lui 
prend la main. 

Psaume 55 : 22
Sa bouche est plus douce que la crème, Mais la guerre 
est dans son cœur; Ses paroles sont plus onctueuses que 
l’huile, Mais ce sont des épées nues. 

Psaume 91 : 11
Car il ordonnera à ses angesDe te garder dans toutes tes 
voies; 

Psaume 91 : 12
Ils te porteront sur les mains, De peur que ton pied ne 
heurte contre une pierre. 

Psaume 119 : 11
Je serre ta parole dans mon cœur, Afin de ne pas pécher 
contre toi. 

Psaume 119 : 165
Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi, Et il 
ne leur arrive aucun malheur. 
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Proverbes 4 : 11-12
Je te montre la voie de la sagesse, Je te conduis dans les 
sentiers de la droiture. Si tu marches, ton pas ne sera point 
gêné; Et si tu cours, tu ne chancelleras point. 

I Thessaloniciens 5 : 23
Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entiers, et 
que tout votre être, l’esprit, l’âme et le corps, soit conservé 
irréprochable, lors de l’avènement de notre Seigneur 
Jésus-Christ! 

II Thessaloniciens 3 : 3
afin que personne ne soit ébranlé au milieu des afflic-
tions présentes; car vous savez vous-mêmes que nous 
sommes destinés à cela. 
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La force  
dans l’épreuve

« Tout le jour mes adversaires me harcèlent; Ils sont nombreux, 
ils me font la guerre comme des hautains » (Psaume 56 : 3). 
Il semblerait que ce verset est en contradiction ; la peur est 
le contraire de la foi. Si vous avez confiance, vous n’avez pas 
peur, n’est-ce pas ?

David ne dit pas : « Je ne craindrai jamais ». Il connaissait sa 
destinée et son onction, mais à ce moment-là, il semblerait 
qu’elles n’allaient jamais se réaliser. Pourchassé par Saul, il 
est parti chez les Philistins. Ils ne lui ont pas fait confiance, 
sachant qu’il faisait partie de l’armée de Saul. Il a feint la folie 
et s’est caché dans une grotte. C’est là où il a chanté ce chant :

« Tout le jour mes adversaires me harcèlent; Ils sont nom-
breux, ils me font la guerre comme des hautains. Quand je 
suis dans la crainte, En toi je me confie » (Psaume 56 : 3-4).

Voici ce qu’il disait : « Il y a des moments où j’ai peur ; mais 
alors que j’ai peur, je sais ce que je dois faire. Je ferai confiance 
en la Parole infaillible de Dieu, la promesse certaine de Dieu ».

David, le poète, musicien et prophète, a vécu toute sorte d’émo-
tions, en passant par l’euphorie au désespoir, mais il avait une 
pleine confiance en la Parole de Dieu. Dans nos vies spirituelles, 
il existe un conflit entre deux parties de notre être. En ce qui 
concerne nos émotions, nous pouvons connaître la crainte et 
peut-être même la panique.
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Mais il existe une autre partie de nous-mêmes qui ne cède pas 
aux émotions. Lors de ces moments, si notre cœur est rempli 
de sa Parole, nous trouverons, au fond de nous-mêmes, une 
confiance. L’Esprit éveillera une promesse de Dieu, ainsi qu’une 
paix et une confiance qui sont plus profondes que les émotions. 
Les paroles d’un ancien hymne le décrivent :

Il existe une paix profonde et stable dans mon âme,
Des vagues de joie comme les vagues de la mer.

Chaque jour, chaque heure, sa puissance me garde.
Il existe une paix profonde et stable dans mon âme.

(Deep Settled Peace, paroles et musique par Kate Peters Sturgill)
[notre traduction]

Les émotions sont comme les vagues à la surface, mais, au fond 
de la mer, le calme réside. Je me rappelle lorsque j’étais petite, 
un orage avec des vents violents a secoué notre petite maison 
jusqu’à ce que nous ayons eu l’impression qu’elle avait été 
arrachée de ses fondations. Ma mère regardait l’orage au travers 
de la fenêtre, et alors que je m’approchais d’elle, craintive, elle 
disait : « L’Éternel marche dans la tempête, dans le tourbillon, 
les nuées sont la poussière de ses pieds » (Nahum 1 : 3). Elle a été 
cherchée au fond de son esprit afin de m’inspirer la confiance.

Aujourd’hui, disons avec David : « Je me glorifierai en Dieu, 
en sa Parole, Je me confie en Dieu. »

Lisez et proclamez les versets suivants, comme des promesses 
de Dieu lorsque vous êtes confus, craintif, stressé ou faible 
spirituellement. Personnalisez-les et faites-en vos prières.
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Psaume 61 : 1-3
Au chef des chantres. Sur instruments à cordes. De David. 
O Dieu! écoute mes cris, Sois attentif à mes prières! Du 
bout de la terre je crie à toi, le cœur abattu; Conduis-moi 
sur le rocher que je ne puis atteindre! 

Psaume 62 : 7-8
Oui, c’est lui qui est mon rocher et mon salut; Ma haute 
retraite: je ne chancellerai pas. Sur Dieu reposent mon 
salut et ma gloire; Le rocher de ma force, mon refuge, 
sont en Dieu. 

Psaume 94 : 22
Mais l’Eternel est ma retraite, Mon Dieu est le rocher de 
mon refuge. 

Ésaïe 51 : 1
Ecoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, Qui cherchez 
l’Eternel! Portez les regards sur le rocher d’où vous avez 
été taillés, Sur le creux de la fosse d’où vous avez été tirés. 

Psaume 56 : 3
Tout le jour mes adversaires me harcèlent; Ils sont nom-
breux, ils me font la guerre comme des hautains. 

Psaume 37 : 23-24
L’Eternel affermit les pas de l’homme, Et il prend plaisir 
à sa voie; S’il tombe, il n’est pas terrassé, Car l’Eternel lui 
prend la main. 
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Versets supplémentaires que vous pouvez prier.

Job 8 : 20  
Psaume 42 : 11  

Psaume 51 : 10-13   
Psaume 55 : 22  
Psaume 71 : 8-9    
Ésaïe 41 : 9-10   

Matthieu 11 : 28-30    
II Corinthiens 4 : 7-10   
Hébreux 10 : 35-36     I

 Pierre 5 : 6-8
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La croissance au travers 
des moments de détresse

Quand je crie, réponds-moi, Dieu de ma justice! 
Quand je suis dans la détresse, sauve-moi! 

Aie pitié de moi, écoute ma prière!. 
(Psaume 4 : 1)

Beaucoup d’entre nous ont traversé de profondes vallées. 
Durant ces périodes où notre foi est mise à l’épreuve, nous 
sommes assaillis par les flèches de l’ennemi de nos âmes. Satan 
tente de nous faire douter que Dieu nous aime et que toutes 
choses concourent au bien de ceux qui l’aiment. Puis, face aux 
questions, il nous attaque immédiatement avec la culpabilité 
d’avoir osé à douter pendant un moment. Il nous dit que nous 
n’avons pas la foi, qu’il est inutile de faire confiance à Dieu, 
et que le soleil a cessé de briller dans nos vies pour toujours. 

Il est vrai que les moments de célébration et de fêtes peuvent 
être très difficiles pour ceux qui traversent la vallée du deuil, 
de la déception ou de la désillusion. Ce sont ces occasions qui 
nous poussent à trouver la consolation dans la Parole de Dieu. 
Il est fidèle à son alliance et prononce des paroles qui nous 
soutiennent durant les épreuves et affine notre foi, qui pour 
lui est plus précieuse que l’or (I Pierre 1 : 6-7).

Ces passages bibliques nous aident à réaliser qu’il est avec 
nous dans le feu des épreuves de notre foi. C’est son esprit qui 
nous donne la force de continuer à croire que le soleil brillera 
de nouveau, que nous pourrons encore être utiles dans son 
royaume.



154

Donc, comment les moments de détresse nous conduisent-ils à 
un endroit de croissance ? Paul l’explique dans Romains 5 : 1-5: 

Etant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec 
Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons 
d’avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous 
demeurons fermes, et nous nous glorifions dans l’espérance 
de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même 
des afflictions, sachant que l’affliction produit la persévé-
rance, la persévérance la victoire dans l’épreuve, et cette 
victoire l’espérance. Or, l’espérance ne trompe point, parce 
que l’amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le 
Saint-Esprit qui nous a été donné. 

I Pierre 5 : 6-10
Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin 
qu’il vous élève au temps convenable; et déchargez-vous 
sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de 
vous. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, 
rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. 
Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes 
souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le 
Dieu de toute grâce, qui vous a appelés en Jésus-Christ à 
sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu 
de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, 
vous fortifiera, vous rendra inébranlables. 

Psaume 18 : 22-36
Car j’ai observé les voies de l’Eternel, Et je n’ai point été 
coupable envers mon Dieu. Toutes ses ordonnances ont 
été devant moi, Et je ne me suis point écarté de ses lois. J’ai 
été sans reproche envers lui, Et je me suis tenu en garde 
contre mon iniquité. Aussi l’Eternel m’a-t-il rendu selon 
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ma droiture, Selon la pureté de mes mains devant ses yeux. 
Avec celui qui est bon tu te montres bon, Avec l’homme 
droit tu agis selon la droiture, Avec celui qui est pur tu te 
montres pur, Et avec le pervers tu agis selon sa perversité. 
Tu sauves le peuple qui s’humilie, Et tu abaisses les regards 
hautains. Oui, tu fais briller ma lumière; L’Eternel, mon 
Dieu, éclaire mes ténèbres. Avec toi je me précipite sur une 
troupe en armes, Avec mon Dieu je franchis une muraille. 
Les voies de Dieu sont parfaites, La parole de l’Eternel est 
éprouvée; Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient 
en lui. Car qui est Dieu, si ce n’est l’Eternel; Et qui est un 
rocher, si ce n’est notre Dieu? C’est Dieu qui me ceint de 
force, Et qui me conduit dans la voie droite. Il rend mes 
pieds semblables à ceux des biches, Et il me place sur mes 
lieux élevés. Il exerce mes mains au combat, Et mes bras 
tendent l’arc d’airain. Tu me donnes le bouclier de ton salut, 
Ta droite me soutient, Et je deviens grand par ta bonté. 

Psaume 66 : 8-9, 12 b
Peuples, bénissez notre Dieu, Faites retentir sa louange! Il 
a conservé la vie à notre âme, Et il n’a pas permis que notre 
pied chancelle. … Nous avons passé par le feu et par l’eau.
Mais tu nous en as tirés pour nous donner l’abondance. 
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Aides supplémentaires  
à la prière

« Jésus leur adressa une parabole,  
pour montrer qu’il faut toujours prier,  

et ne point se relâcher. » 
Luc 18 : 1

« La prière agissante du juste a une grande efficacité. » 
Jacques 5 : 16
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Une prière ciblée pour 
chaque jour de la semaine

Dimanche – La croissance spirituelle
Au nom de Jésus-Christ je prie…

 � Aide-moi à marcher dans un esprit de puissance, 
d’amour et de maîtrise de soi.

 � Transforme-moi à être comme toi.
 � Apprends-moi à entendre ta voix .
 � Augmente ma faim pour Dieu et les choses de Dieu.
 � Donne-moi la sagesse et la connaissance tandis que je 

lis ta Parole.
 � Donne-moi la force de supporter toutes les épreuves.
 � Aide-moi à devenir une femme de Dieu vertueuse.

Lundi — Les relations
Au nom de Jésus-Christ je prie…

 � Fais de moi un modèle vertueux.
 � Utilise-moi pour toucher la vie des autres.
 � Donne-moi le courage de prononcer ta Parole.
 � Place en moi le désir de gagner des âmes.
 � Donne-moi le discernement lorsque j’aide les autres.
 � Aide-moi à trouver le bon partenaire de prière .
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Mardi – La direction
Au nom de Jésus-Christ je prie…

 � Donne-moi ta sagesse Seigneur, et non la sagesse du 
monde.

 � Donne-moi une direction et une vision personnelles.
 � Aide-moi à obéir à ton appel pour ma vie.
 � Éloigne-moi des mauvaises influences .
 � Que ton Saint-Esprit me guide et non pas les désirs 

charnels.
 � Quand je m’égare, aide-moi à revenir sur la bonne voie.
 � Je te donne ma vie ; guide-moi, et dirige mes pas.

Mercredi – Le bien-être physique, émotionnel et spirituel
Au nom de Jésus-Christ je prie…

 � Place dans mon cœur un désir de bien prendre soin de 
mon corps .

 � Apprends-moi à me nourrir sainement et à choisir des 
aliments nutritifs.

 � Protège-moi contre les accidents, les maladies, les 
blessures ainsi que les abus physiques, mentaux et 
émotionnels.

 � Donne-moi un esprit sain.
 � Mets le fruit de ton esprit en moi et fais-le croître .
 � Accorde-moi la sagesse, le discernement et la direction.
 � Encourage-moi à te chercher chaque jour comme mon 

pain quotidien.
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Jeudi – La bataille spirituelle
Au nom de Jésus-Christ je prie…

 � Forme-moi pour que je devienne un intercesseur 
puissant.

 � Aide-moi à me revêtir de toutes les armes de Dieu.
 � Je lie toutes les forces des ténèbres au nom de Jésus-Christ.
 � Montre-moi les forteresses dans ma vie et délivre-moi 

de tout mal.
 � Je proclame que toute arme forgée contre moi est sans 

effet.
 � Libère-moi de tout ce qui me lie, me retient ou me sépare 

de toi.
 � Donne-moi de l’audace nécessaire au travers de ton 

Saint-Esprit.

Vendredi – Les priorités
Au nom de Jésus-Christ je prie…

 � Donne de l’ordre à mes priorités.
 � Aide-moi à trouver du temps à passer avec toi.
 � Aide-moi à m’accrocher à ce qui est bon et garde-moi 

pure et sainte.
 � Aide-moi à me tourner vers ce qui est spirituel et non 

charnel.
 � Montre-moi l’importance d’être enraciné dans ta Parole.
 � Que mes priorités s’alignent avec les tiennes dans ma vie.
 � Soit le maître de mon cœur. Ne permets à rien de m’éloi-

gner de toi.
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Samedi — La famille
Au nom de Jésus-Christ je prie…

 � Garde ma famille au centre de ta volonté.
 � Aide-moi à pouvoir communiquer avec ma famille.
 � Remplis mon foyer de paix et d’union.
 � Lie notre famille avec ton amour.
 � Apprends-moi à élever mes enfants comme il le faut.
 � Je déclare le salut pour chaque membre de ma famille 

au nom de Jésus.
 � Aide les couples à pouvoir surmonter leurs différences.
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Surmonter la fatigue en 
marchant pendant la prière

Cela vous est-il déjà arrivé d’être fatigué lorsque vous priez ? 
Quand cela arrive, votre mode de prière change. Essayez 
pendant un moment d’adorer au lieu d’intercéder dans la 
prière. Aucun d’entre nous n’est capable de prier sans cesse 
avec force. Notre corps, notre âme et notre esprit ont besoin 
d’être rafraîchis. Essayez la prière en voiture, seule ou avec 
quelqu’un, bénissant les maisons et les habitants de votre ville 
ou de votre région lorsque vous passez devant.

Garez-vous près des bars ou des discothèques et observez 
la clientèle. Laissez l’empathie vous envahir à l’égard de ces 
gens et essayez d’imaginer comment les démons de l’alcool 
privent les familles des bienfaits de Dieu. Prenez l’autorité 
sur le pouvoir de l’alcool à la vue de ces hommes, femmes et 
jeunes qui vont dans ces lieux.

Garez-vous près d’un parc et pendant que vous faites le tour 
avec votre voiture, priez pour les enfants et les parents, souvent 
célibataires. Essayez d’imaginer combien leur divorce a été 
catastrophique et laissez le Saint-Esprit agir alors que vous 
priez.

Allez ensuite dans des centres d’affaires et les parcs industriels, 
demandant à Dieu de bénir ces entrepreneurs pour qu’à leur 
tour ils puissent bénir la communauté en créant des emplois. 
Allez aux écoles et priez pour les élèves et les enseignants. 
Bénissez ces écoles au nom de Jésus-Christ et prenez l’autorité 
sur la toxicomanie, l’alcoolisme et l’immoralité, qui contrôlent 
et détruisent les vies de tant de jeunes.



164

L’Ancien Testament contient plusieurs passages concernant une 
marche à un endroit précis pour obtenir la gloire de Dieu. La 
prise de la ville de Jéricho par Josué (Josué 6) est probablement 
le récit le plus connu relatant la puissance d’une marche de 
prière. Il s’agit d’un modèle de l’extension du royaume de Dieu 
à travers la disponibilité modeste de l’homme et la foi reliée par 
la capacité miraculeuse de Dieu. Nos prières peuvent constituer 
un moyen pour libérer la puissance de Dieu qui fera tomber 
les murs de l’incrédulité, de la violence, et du mal.

Bien que ce passage ne nous dise pas de marcher en priant dans 
notre ville, il n’existe pas de meilleure méthode pour couvrir 
une communauté par la prière que de prier en marchant à 
travers ses quartiers. La Bible offre plusieurs modèles de la 
prière efficace. « Marcher et prier » est un terme qui ne figure 
pas dans l’Écriture, mais Jésus contemplait Jérusalem en priant. 
Considérez ces versets suivants :

Genèse 13 : 17
Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa 
largeur; car je te le donnerai. 

Josué 1 : 3
Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le 
donne, comme je l’ai dit à Moïse.

Jérémie 29 : 7
Recherchez le bien de la ville où je vous ai menés en capti-
vité, et priez l’Eternel en sa faveur, parce que votre bonheur 
dépend du sien. 
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Matthieu 23 : 37
Jérusalem, Jérusalem, qui tues les prophètes et qui lapides 
ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu 
rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses 
poussins sous ses ailes, et vous ne l’avez pas voulu! 

Actes 17 : 16
Comme Paul les attendait à Athènes, il sentait au-dedans de 
lui son esprit s’irriter, à la vue de cette ville pleine d’idoles. 
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Dieu est toujours  
sur le trône !

Dans le Psaume 11 : 3, David pose une question. Plusieurs 
d’entre nous ont la même question. Dans ma vie, j’ai constaté 
l’érosion d’une nation qui craint Dieu devenant une société 
laïque. La vision du monde des chrétiens est de moins en moins 
acceptée dans les forums publics de discussion et de débat. 

Ésaïe décrit une période en Israël lorsque « la délivrance s’est 
retirée, Et le salut se tient éloigné; Car la vérité trébuche sur 
la place publique, Et la droiture ne peut approcher. La vérité 
a disparu, Et celui qui s’éloigne du mal est dépouillé.L’Eternel 
voit, d’un regard indigné, Qu’il n’y a plus de droiture.Il voit 
qu’il n’y a pas un homme, Il s’étonne de ce que personne 
n’intercède » (Ésaïe 59 : 14-16a).

Puis, Ézéchiel décrit le péché de son temps ainsi que les désirs 
de Dieu :  « Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, 
qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin 
que je ne le détruise pas; mais je n'en trouve point » (Ézéchiel 
22 : 30)

Revenons à la question de base : « Que peut faire le juste ? » La 
réponse se trouve dans le verset suivant : « L’Eternel est dans 
son saint temple, L’Eternel a son trône dans les cieux; Ses 
yeux regardent, Ses paupières sondent les fils de l’homme » 
(Psaume 11 : 4)

Le même trône qu’Ésaïe a vu lors de son moment de désespoir 
(chapitre 6) est toujours là aujourd’hui. Dieu entend encore 
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ceux « qui se tiennent à la brèche ». Ainsi, nous devons sincè-
rement regarder vers Dieu pour la repentance, la réforme, la 
renaissance et la restauration dans notre nation. Invoquons 
la puissance du sang et du nom de Jésus, notre Seigneur res-
suscité et victorieux, pour la protection de notre pays contre 
le terrorisme.

« Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en 
Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de 
beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui 
soient capables de l’enseigner aussi à d’autres. Souffre avec 
moi, comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n’est pas de 
soldat qui s’embarrasse des affaires de la vie, s’il veut plaire 
à celui qui l’a enrôlé; » (II Timothée 2 : 1-4)

Dieu est toujours sur son trône !
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