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Dédicace 
 

Ce manuel de travail est dédié à Sam Clark, missionnaire, ami, mentor 
spirituel et parrain de mon fils, qui porte son nom. C’est grâce à sa 
direction et à son influence que j’ai été convaincu de la pratique la 
discipline du temps personnel quotidien avec Dieu. 
 

 

Cette série d’études sur les moments de rencontre personnels avec Dieu vous a été confiée pour vous bénir et vous permettre 
de poursuivre cette discipline continuellement. Elle est accompagnée de l’exhortation selon laquelle elle n’a pas été écrite 
uniquement pour vous mais également pour cet homme ou cette femme que nous vous encourageons à former comme 
disciple à travers la pratique du Temps Personnel Chaque Jour, Dans Le Silence, Seul(e), Avec Dieu. Ainsi donc, la question 
passe de « passes -tu personnellement du Temps Personnel Quotidiennement avec Dieu ? » à « Qui formes-vous comme 
disciple grâce au Temps Personnel Quotidien Avec Dieu? » 

 
Le Manuel suivant est conçu pour aider le jeune disciple dans ses débuts avec la discipline du Temps 
personnel quotidien avec Dieu. Il amène le disciple d’une pratique simple de la prière et de la 
méditation, à l’utilisation d’un cahier de notes de prière. L’auteur est convaincu que le Temps 
personnel quotidien avec Dieu est la discipline fondamentale du discipolat, à partir de laquelle toutes 
les autres disciplines sont construites. De mon expérience, tandis qu’une personne sur dix de ceux qui 
participent à une étude biblique sur la formation des disciples finit par devenir un formateur de 
disciples ; 50% de ceux qui se donne à la discipline du Temps personnel quotidien avec Dieu le font. 
Mon désir est qu’en maîtrisant cette discipline, que tu ne puisses pas non seulement grandir en tant 
que disciple, mais que tu sois équipé(e)  pour pouvoir former d’autres personnes. Tous n’ont pas le 
don d’enseigner, Tous n’ont pas le don d’être leader, tous n’ont pas été appelés à devenir pasteur, 
mais tous nous pouvons faire des disciples et le point de départ de ce processus c’est le Temps 
Personnel passé chaque jour seul avec Dieu. Je vous confie donc ce manuel avec l’exhortation 
solennelle selon laquelle elle n’a pas été écrite uniquement pour ton bien mais également pour le bien 
de cet homme ou cette femme que tu commenceras à former à la pratique de la discipline du Temps 
Personnel quotidien avec Dieu.  
 
27 Mai 2001 
Rev. John S. Mahon 
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 PAGE DE CONVICTIONS: 
Mon Temps Personnel Avec Dieu 

(SAUTEZ-LA POUR LE MOMENT, LE MANUEL VOUS Y RENVERA PLUS TARD) 
 

1.)  Type de prière:      Passage:           
Dans l’espace ci-dessous y mettre le passage pour des références ultérieures: 
 
 
 
 
 
 
           
2.) Type de prière:      Passage:           
Dans l’espace ci-dessous mettez-y le passage pour des références ultérieures: 
 
 
 
 
 
3.) Type de prière:      Passage:           
Dans l’espace ci-dessous y mettre le passage pour des références ultérieures: 
 
 
 
 
 
 
 
4.) Type de prière:      Passage:           
Dans l’espace ci-dessous y mettre le passage pour des références ultérieures: 
 
 
 
 
 
 
5.) Type de prière:      Passage:           
Dans l’espace ci-dessous y mettre le passage pour des références ultérieures: 
 
 
 
 
 
 
6.) Type de prière:      Passage:           
Dans l’espace ci-dessous y mettre le passage pour des références ultérieures:
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LE TEMPS PERSONNEL QUOTIDIEN AVEC DIEU. 
 

Y a-t-il jamais eu une opportunité dans votre vie où en regardant en arrière, vous vous dites, 
"J’aurais souhaités avoir pris cela un peu plus au sérieux." Avez-vous déjà voulu être seul avec une 
personne que vous aimez ? Vous rappelez-vous de l’importance que ces courts et précieux moments 
avaient pour vous ? Considérez alors la perspective d’être capable de passer un temps personnel 
avec Dieu de façon quotidienne. Eh bien c’est une opportunité pour toute la vie ! Ce manuel a été 
conçu pour aider le disciple de Jésus-Christ à tirer le maximum profit de ces temps personnels avec 
DIEU.    
 
 COMMENCER: 
 Pour commencer cette excitante partie de votre amitié avec DIEU, tout ce dont vous avez 
besoin c’est un stylo, une Bible, un endroit calme où vous pouvez réfléchir et prier, et ce manuel. 
 
 Nous pouvons voir l’habitude de passer du temps personnel avec DIEU dans les Ecritures. 
Avant de continuer, prenez le temps de regarder Marc 1:35 et Psaume 119:147, 148.  Noter dans 
l’espace ci-dessous ce qui caractérisait les temps personnels de JESUS et David avec Dieu 
 
 
 
  
 AVOIR VOTRE PROPRE TEMPS PERSONNEL QUOTIDIEN AVEC DIEU: 
 

La chose excitante au sujet d’avoir un temps personnel quotidien avec DIEU, est qu’il est 
toujours tout prêt de nous. Lorsque nous prions, nous sommes prière dans la présence de Dieu. 
Lorsque nous lisons la Bible, Dieu est tout juste là avec nous. Nous n’avons pas besoin de nous 
rendre à une église, nous n’avons pas besoin d’aller voir un pasteur ou un prêtre, nous n’avons pas 
besoin d’aller à un lieu spécifique, nous n’avons pas besoin d’une posture spéciale, nous n’avons pas 
besoin de fermer nos yeux, croiser nos mains, baisser nos tête. En ayant un temps personnel avec 
DIEU, tout ce que nous demande de faire est de venir à LUI.  Nous pouvons choisir l’environnement 
et la manière qui est la plus confortable pour nous. Comment est-ce que les versets suivants reflètent 
cette vérité, que lorsque nous avons notre temps personnel quotidien avec Dieu, que nous sommes 
dans SA présence?   

HEBREUX 4:16; HEBREUX 10:19; JACQUES 4:8 
 
 
 
Choisissez un verset qui est spécialement significatif pour vous dans cette courte étude. A présent, à 
la page de couverture de ce manuel, écrivez ce passage. Lorsque satan commence à te faire douter de 
la valeur du temps personnel quotidien avec Dieu, ce passage vous redonnera de la confiance et vous 
encouragera.  
 
Tout ce qui vous reste à faire est de tourner la page et de commencer. Ne soyez pas intimité et 
consterné par la breveté de ces instructions.  Elles ont été rédigées de façon intentionnelle de cette 
manière. C’est ici vos temps personnels quotidien avec Dieu.  Vous allez développer votre propre 
style de communication avec Dieu et l’écouter vous parler.   Ne soyez pas effrayé par le fait que vous 
le faites de la mauvaise façon, rappelez-vous, Dieu vous aime et est très excite à la perspective de 
commencer à passer des moments uniques avec vous. Relaxez-vous et jouissez de votre créateur, 
Sauveur et Père céleste.   
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Méditer Quotidiennement Sur La Parole de Dieu: 
SEMAINES UNE ET DEUX 

(VERIFIER CHAQUE BOITE AVANT DE CONTINUER AVEC LA SUIVANTE) 
 
Date:_______________                                                      Passage: Josué 1:7 & 8 
 
1.) Premièrement, demandez  à DIEU de vous parler de SA Parole. 
2.) A présent lisez le passage, en réfléchissant pendant la lecture sur ce que DIEU est entrain de 
vous amener en pensée?  Qu’est-ce que Dieu est entrain de vous dire concernant le thème de cette 
section? 
3.) Notez dans l’espace ci-dessous ce que Dieu vous a dit concernant le thème de cette section. 
DIEU a dit: 
 
 
 
 
 
Comment est-ce que cela affectera ma vie aujourd’hui?  

 

 

 

 
             
Date:_______________                                                      Passage: Psaumes 27:4 
 
1.) Premièrement, demandez  à DIEU de vous parler de SA Parole. 
2.) A présent lisez le passage, en réfléchissant pendant la lecture sur ce que DIEU est entrain de 
vous amener en pensée?  Qu’est-ce que Dieu est entrain de vous dire concernant le thème de cette 
section? 
3.) Notez dans l’espace ci-dessous ce que Dieu vous a dit concernant le thème de cette section. 
DIEU a dit: 
 
 
 
 
 
Comment est-ce que cela affectera ma vie aujourd’hui? 
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INTRODUCTION AUX TEMPS PERSONNELS: 
SEMAINE UNE ET DEUX 

(VERIFIER CHAQUE BOITE AVANT DE CONTINUER AVEC LA SUIVANTE) 
 
 
Date:_______________                                                      Passage: Psaumes 77:12 & 13 
 
1.) Premièrement, demandez  à DIEU de vous parler de SA Parole. 
2.) A présent lisez le passage, en réfléchissant pendant la lecture sur ce que DIEU est entrain de 
vous amener en pensée?  Qu’est-ce que Dieu est entrain de vous dire concernant le thème de cette 
section? 
3.) Notez dans l’espace ci-dessous ce que Dieu vous a dit concernant le thème de cette section. 
DIEU a dit: 
 
 
 
 
 
Comment est-ce que cela affectera ma vie aujourd’hui? 

 

 

 

 
             
Date:_______________                                                      Passage: Psaumes 119:14 - 16 
 
1.) Premièrement, demandez  à DIEU de vous parler de SA Parole. 
2.) A présent lisez le passage, en réfléchissant pendant la lecture sur ce que DIEU est entrain de 
vous amener en pensée?  Qu’est-ce que Dieu est entrain de vous dire concernant le thème de cette 
section? 
3.) Notez dans l’espace ci-dessous ce que Dieu vous a dit concernant le thème de cette section. 
DIEU a dit: 
 
 
 
 
 
Comment est-ce que cela affectera ma vie aujourd’hui? 
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INTRODUCTION AUX TEMPS PERSONNELS: 
SEMAINE UNE ET DEUX 

(VERIFIER CHAQUE BOITE AVANT DE CONTINUER AVEC LA SUIVANTE) 
 

 
Date:_______________                                                      Passage: Psaumes 119: 17 - 19 
 
1.) Premièrement, demandez  à DIEU de vous parler de SA Parole. 
2.) A présent lisez le passage, en réfléchissant pendant la lecture sur ce que DIEU est entrain de 
vous amener en pensée?  Qu’est-ce que Dieu est entrain de vous dire concernant le thème de cette 
section? 
3.) Notez dans l’espace ci-dessous ce que Dieu vous a dit concernant le thème de cette section. 
DIEU a dit: 
 
 
 
 
 
Comment est-ce que cela affectera ma vie aujourd’hui? 
 

 

 

 
            
Date:_______________                                                      Passage: Psaumes 119:27 - 32 
 
1.) Premièrement, demandez  à DIEU de vous parler de SA Parole. 
2.) A présent lisez le passage, en réfléchissant pendant la lecture sur ce que DIEU est entrain de 
vous amener en pensée?  Qu’est-ce que Dieu est entrain de vous dire concernant le thème de cette 
section? 
3.) Notez dans l’espace ci-dessous ce que Dieu vous a dit concernant le thème de cette section. 
DIEU a dit: 
 
 
 
 
 
Comment est-ce que cela affectera ma vie aujourd’hui? 
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INTRODUCTION AUX TEMPS PERSONNELS: 
SEMAINE UNE ET DEUX 

(VERIFIER CHAQUE BOITE AVANT DE CONTINUER AVEC LA SUIVANTE) 
 

 
Date:_______________                                                      Passage: Psaumes 119:44 - 48 
 
1.) Premièrement, demandez  à DIEU de vous parler de SA Parole. 
2.) A présent lisez le passage, en réfléchissant pendant la lecture sur ce que DIEU est entrain de 
vous amener en pensée?  Qu’est-ce que Dieu est entrain de vous dire concernant le thème de cette 
section? 
3.) Notez dans l’espace ci-dessous ce que Dieu vous a dit concernant le thème de cette section. 
DIEU a dit: 
 
 
 
 
 
Comment est-ce que cela affectera ma vie aujourd’hui? 
  

 

 

 

 
             
Date:_______________                                                     Passage: Psaumes 119: 145 - 148 
 
1.) Premièrement, demandez  à DIEU de vous parler de SA Parole. 
2.) A présent lisez le passage, en réfléchissant pendant la lecture sur ce que DIEU est entrain de 
vous amener en pensée?  Qu’est-ce que Dieu est entrain de vous dire concernant le thème de cette 
section? 
3.) Notez dans l’espace ci-dessous ce que Dieu vous a dit concernant le thème de cette section. 
DIEU a dit: 
 
 
 
 
 
Comment est-ce que cela affectera ma vie aujourd’hui? 
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INTRODUCTION AUX TEMPS PERSONNELS: 
SEMAINE UNE ET DEUX 

(VERIFIER CHAQUE BOITE AVANT DE CONTINUER AVEC LA SUIVANTE) 
 
Date:_______________                                                      Passage: Psaumes 143: 5 - 8 
 
1.) Premièrement, demandez  à DIEU de vous parler de SA Parole. 
2.) A présent lisez le passage, en réfléchissant pendant la lecture sur ce que DIEU est entrain de 
vous amener en pensée?  Qu’est-ce que Dieu est entrain de vous dire concernant le thème de cette 
section? 
3.) Notez dans l’espace ci-dessous ce que Dieu vous a dit concernant le thème de cette section. 
DIEU a dit: 
 
 
 
 
 
Comment est-ce que cela affectera ma vie aujourd’hui? 

 

 

 

 
             
Date:_______________                                                      Passage: Psaumes 145:1 - 5 
 
1.) Premièrement, demandez  à DIEU de vous parler de SA Parole. 
2.) A présent lisez le passage, en réfléchissant pendant la lecture sur ce que DIEU est entrain de 
vous amener en pensée?  Qu’est-ce que Dieu est entrain de vous dire concernant le thème de cette 
section? 
3.) Notez dans l’espace ci-dessous ce que Dieu vous a dit concernant le thème de cette section. 
DIEU a dit: 
 
 
 
 
 
Comment est-ce que cela affectera ma vie aujourd’hui? 
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INTRODUCTION AUX TEMPS PERSONNELS: 
SEMAINE UNE ET DEUX 

(VERIFIER CHAQUE BOITE AVANT DE CONTINUER AVEC LA SUIVANTE) 
 
Date:_______________                                                      Passage: Psaumes 19:8 - 15 
 
1.) Premièrement, demandez  à DIEU de vous parler de SA Parole. 
2.) A présent lisez le passage, en réfléchissant pendant la lecture sur ce que DIEU est entrain de 
vous amener en pensée?  Qu’est-ce que Dieu est entrain de vous dire concernant le thème de cette 
section? 
3.) Notez dans l’espace ci-dessous ce que Dieu vous a dit concernant le thème de cette section. 
DIEU a dit: 
 
 
 
 
 
Comment est-ce que cela affectera ma vie aujourd’hui? 

 

 

 

 
             
Date:_______________                                                      Passage: Psaumes 119:97 - 104 
 
1.) Premièrement, demandez  à DIEU de vous parler de SA Parole. 
2.) A présent lisez le passage, en réfléchissant pendant la lecture sur ce que DIEU est entrain de 
vous amener en pensée?  Qu’est-ce que Dieu est entrain de vous dire concernant le thème de cette 
section? 
3.) Notez dans l’espace ci-dessous ce que Dieu vous a dit concernant le thème de cette section. 
DIEU a dit: 
 
 
 
 
 
Comment est-ce que cela affectera ma vie aujourd’hui? 
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INTRODUCTION AUX TEMPS PERSONNELS: 
SEMAINE UNE ET DEUX 

(VERIFIER CHAQUE BOITE AVANT DE CONTINUER AVEC LA SUIVANTE) 
 
Date:_______________                                                      Passage: Psaumes 119:49:1 - 5 
 
1.) Premièrement, demandez  à DIEU de vous parler de SA Parole. 
2.) A présent lisez le passage, en réfléchissant pendant la lecture sur ce que DIEU est entrain de 
vous amener en pensée?  Qu’est-ce que Dieu est entrain de vous dire concernant le thème de cette 
section? 
3.) Notez dans l’espace ci-dessous ce que Dieu vous a dit concernant le thème de cette section. 
DIEU a dit: 
 
 
 
 
 
Comment est-ce que cela affectera ma vie aujourd’hui? 

 

 

 

 
             
Date:_______________                                                      Passage: Psaumes 77:12 - 16 
 
1.) Premièrement, demandez  à DIEU de vous parler de SA Parole. 
2.) A présent lisez le passage, en réfléchissant pendant la lecture sur ce que DIEU est entrain de 
vous amener en pensée?  Qu’est-ce que Dieu est entrain de vous dire concernant le thème de cette 
section? 
3.) Notez dans l’espace ci-dessous ce que Dieu vous a dit concernant le thème de cette section. 
DIEU a dit: 
 
 
 
 
 
Comment est-ce que cela affectera ma vie aujourd’hui? 
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COMMENT PRIER 
 
 Avez-vous déjà été dans une situation où si ce que vous aviez tout compris à la fin, vous 
l’aviez fait au début, vous auriez fait et dit les choses différemment ? Tous nous sommes 
continuellement en entrain de grandir dans notre habileté à communiquer. Dire la "chose correcte" 
n’est pas si important dans notre relation avec Dieu que la croissance dans notre compréhension des 
options et opportunités que nous avons au devant de nous.  
 
 Vous avez présentement eu vos temps personnels avec Dieu depuis deux semaines et devrez 
commencer à vous sentir confortable avec DIEU et avec la reconnaissance de sa voix pendant qu’IL 
vous parle par SA Parole. 
 
 Il est simplement naturel que vous devriez commencer à désirer connaître DIEU d’avantage. 
Quelles sont les options? Qu’est-ce que DIEU nous a révélé pour nous aider à communiqué avec 
LUI? Comment pouvons-nous Le connaître plus intimement, comment pouvons-nous utiliser notre 
temps personnel avec LUI plus efficacement ? Comment pouvons-nous grandir dans cette relation ?   
  
 Jusqu’à ce point, vous vous conduisez dans votre relation avec DIEU come un enfant. Tout 
juste comme un enfant est frustré par son inhabilité à s’exprimer, ainsi devrez-vous être dans votre 
relation avec DIEU. Cette prochaine section vous équipera pour parler à DEIU. 1 Corinthiens 13:11 
déclare, “Lorsque j’étais un enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je 
raisonnais comme un enfant ; lorsque je suis devenu homme, j’ai fait disparaître ce qui était de 
l’enfant.” 
 
  Ainsi vous aussi, vous allez faire disparaître les choses enfantines se concernant la prière. 
Vous allez apprendre à interagir avec Dieu comme un adulte, “homme à homme” ainsi dit. Vous 
allez apprendre à interagir avec LUI comme un ami et non pas comme un enfant. Jean 15:15 affirme, 
“je ne vous appelle plus serviteurs, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître ; 
mais je vous ai appelés amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j’ai appris de mon 
père.” De la même manière, vous allez maintenant parlé à DIEU comme SON ami, et Il vous parlera 
comme un ami, comme SON enfant, vous révélant SA Personne, SON Amour, et SA Volonté.  
 Cette section aura six divisions ou leçons sur la prière : 
 COMMENT LOUER DIEU 
 COMMENT CONFESSER NOS PECHES A DIEU 
 COMMENT REMERCIER DIEU 

COMMENT PRESENTER NOS BESOIN A DIEU 
COMMENT PRESENTER LES BESOIN DES AUTRES A DIEU 
COMMENT S4ENGAGER DANS LE COMBAT SPIRITUEL 

   
 Luc 11:1 dit: “Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu’il eut achevé, un de ses 
disciples lui dit: ‘Seigneur, enseigne-nous à prier, comme jean l’a appris à ses disciples’.” Avant 
de commencer cette section, je vous suggèrerais que vous alliez à DIEU, votre Créateur, votre 
Sauveur, et bien, votre Ami. Demandez-lui de vous enseigner à prier. Pourquoi pas maintenant? 
Ecrivez une courte prière à Dieu lui demandant de vous enseigner à prier…   
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 L’ADORATION 
COMMENT LOUER DIEU 

 
  Pouvez-vous vous imaginer avoir une relation avec une personne qui n’a que deux pensées, 
la première, “que m’as-tu apprêté à manger ?” et la seconde, “Bien, maintenant voici une liste des 
choses que je voudrais que fasse pour moi… ?” Avez-vous déjà eu une personne qui demande à vous 
parler en privé, pour découvrir ensuite qu’il voulait quelque chose plus qu’il ne désirait être avec 
vous ? Jusqu’à maintenant, vous êtes simplement entrain de demander à Dieu de vous donner la 
connaissance et de vous nourrir de SA Parole. Pourtant notre relation avec DIEU devrait être plus que 
simplement donne, donne, donne. 
  
 Nous attendons ce type de relation d’un enfant. Les petits enfants vivent un peu plus à ce 
niveau et nous ne permettons pas que cela nous dérange. En fait, nous voyons cela comme une sorte 
d’astuce.  Spécialement au regard de certaines de leurs requêtes. Mais lorsque l’enfant devient une 
jeune personne par la maturité, cela devient de moins en moins amusant. Nous commençons à 
attendre un peu plus dans la relation. Les parents, spécialement, commencent à attendre certaines 
sortes de gratitudes. Comment caractériseriez-vous votre interaction avec DIEU, en termes de 
contenu ? Diriez-vous qu’elle est semblable à celui d’un enfant ou d’un adulte mature ?   
  

Ouvrez votre Bible aux passages suivants et lisez-les attentivement: 
(A côté de chaque verset, écrivez un mot clé qui vous semble résumer ce qui se produit) 
 
Psaumes 100:4   Psaumes 146:1,2   Psaumes 147:1 

 
 
Psaumes 149:1-4      Psaumes 150:1-6  Hébreux 13:15,16 

 
 Vous allez remarquer que tous ces passages renvoient à l’importance de l’adoration de DIEU. 
Réfléchissez sur ces passages et choisissez un verset qui exprime le mieux votre sentiment dans ce 
domaine. Encerclez ce verset particulier. A présent, ouvrez la page des convictions de votre Manuel 
de Prière page 5 et écrivez ADORATION, (qui signifie la louange à DIEU sans référence à l’homme) 
dans l’espace numéro un et après lui le verset de cette liste qui vous parle le mieux sur ce sujet, puis 
en d-dessous, écrire la citation. Dorénavant, lorsque satan vous tente de ne pas louer DIEU, vous 
aurez une réponse pour satan.   
 
 A partir de maintenant, comme résultat de cette conviction, avant de demander à Dieu de nous 
parler dans nos temps personnels quotidien avec Dieu, nous aurons d’abord à LE louer. Ce faisant, il 
est important de comprendre la différence entre louer DIEU et LE remercier. L’adoration a trait à 
rendre un culte à la personne de DIEU sans faire référence à l’homme. L’action de grâce, d’un 
autre côté, est l’expression d’appréciations à DIEU pour ce qu’IL a fait pour l’homme. Lisez les 
prières suivantes et indiquer l’une comme adoration et l’autre comme actions de grâce.  
 
Type de prière:_______________ “O SEIGNEUR, je t’adore Toi le seul et vrai DIEU. Tu es un 
DIEU de puissance et de force, et je t’adore pour qui et ce que tu es. Tu es le seul vrai SEIGNEUR et 
DIEU des cieux et de la terre, Tout-puissant et Tout-souverain.” 
 
Type de prière:______________ “O SEIGNEUR, je t’apprécie beaucoup comme veille 
souverainement sur nous. Ta puissance et ta force nous aident continuellement dans notre vie de 
chaque jour. En tant le Dieu des cieux et de la terre, tu prends soin de tous nos besoins de manière 
quotidienne. Tu es vraiment une bénédiction pour nous.” 
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SEMAINES TROIS ET QUATRE – L’ADORATION 
(VERIFIER CHAQUE BOITE AVANT DE CONTINUER AVEC LA SUIVANTE) 

 
Date:_______________                                                      Passage: Psaumes 30:2-13 
 
1.) Premièrement, louer DIEU. 
2.) Ensuite demander à DIEU de vous parler par SA Parole. 
3.) A présent lisez le passage, en réfléchissant pendant la lecture sur ce que DIEU est entrain de 
vous amener en pensée?  Qu’est-ce que Dieu est entrain de vous dire concernant le thème de cette 
section? 
4.) Notez dans l’espace ci-dessous ce que Dieu vous a dit concernant le thème de cette section. 
DIEU a dit: 
 
 
 
Comment est-ce que cela affectera ma vie aujourd’hui? 
  

 

 

 

 
             
Date:_______________                                                      Passage: Psaumes 67:2-8 
 
1.) Premièrement, louer DIEU. 
2.) Ensuite demander à DIEU de vous parler par SA Parole. 
3.) A présent lisez le passage, en réfléchissant pendant la lecture sur ce que DIEU est entrain de 
vous amener en pensée?  Qu’est-ce que Dieu est entrain de vous dire concernant le thème de cette 
section? 
4.) Notez dans l’espace ci-dessous ce que Dieu vous a dit concernant le thème de cette section. 
DIEU a dit: 
 
 
 
Comment est-ce que cela affectera ma vie aujourd’hui? 
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SEMAINES TROIS ET QUATRE – L’ADORATION 
(VERIFIER CHAQUE BOITE AVANT DE CONTINUER AVEC LA SUIVANTE) 

 
Date:_______________                                                      Passage: Psaumes 95:1-11 
 
1.) Premièrement, louer DIEU. 
2.) Ensuite demander à DIEU de vous parler par SA Parole. 
3.) A présent lisez le passage, en réfléchissant pendant la lecture sur ce que DIEU est entrain de 
vous amener en pensée?  Qu’est-ce que Dieu est entrain de vous dire concernant le thème de cette 
section? 
4.) Notez dans l’espace ci-dessous ce que Dieu vous a dit concernant le thème de cette section. 
DIEU a dit: 
 
 
 
Comment est-ce que cela affectera ma vie aujourd’hui? 

 

 

 

 

 
             
Date:_______________                                                      Passage: Psaumes 99:1-9 
          
1.) Premièrement, louer DIEU. 
2.) Ensuite demander à DIEU de vous parler par SA Parole. 
3.) A présent lisez le passage, en réfléchissant pendant la lecture sur ce que DIEU est entrain de 
vous amener en pensée?  Qu’est-ce que Dieu est entrain de vous dire concernant le thème de cette 
section? 
4.) Notez dans l’espace ci-dessous ce que Dieu vous a dit concernant le thème de cette section. 
DIEU a dit: 
 
 
 
Comment est-ce que cela affectera ma vie aujourd’hui? 
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SEMAINES TROIS ET QUATRE – L’ADORATION 
(VERIFIER CHAQUE BOITE AVANT DE CONTINUER AVEC LA SUIVANTE) 

 
Date:_______________                                                      Passage: Psaumes 100:1-5 
 
1.) Premièrement, louer DIEU. 
2.) Ensuite demander à DIEU de vous parler par SA Parole. 
3.) A présent lisez le passage, en réfléchissant pendant la lecture sur ce que DIEU est entrain de 
vous amener en pensée?  Qu’est-ce que Dieu est entrain de vous dire concernant le thème de cette 
section? 
4.) Notez dans l’espace ci-dessous ce que Dieu vous a dit concernant le thème de cette section. 
DIEU a dit: 
 
 
 
Comment est-ce que cela affectera ma vie aujourd’hui? 

 

 

 

 
             
Date:_______________                                                      Passage: Psaumes 111:1-10 
          
1.) Premièrement, louer DIEU. 
2.) Ensuite demander à DIEU de vous parler par SA Parole. 
3.) A présent lisez le passage, en réfléchissant pendant la lecture sur ce que DIEU est entrain de 
vous amener en pensée?  Qu’est-ce que Dieu est entrain de vous dire concernant le thème de cette 
section? 
4.) Notez dans l’espace ci-dessous ce que Dieu vous a dit concernant le thème de cette section. 
DIEU a dit: 
 
 
 
Comment est-ce que cela affectera ma vie aujourd’hui? 
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SEMAINES TROIS ET QUATRE – L’ADORATION 
(VERIFIER CHAQUE BOITE AVANT DE CONTINUER AVEC LA SUIVANTE) 

 
Date:_______________                                                      Passage: Psaumes 139:1-12 
 
1.) Premièrement, louer DIEU. 
2.) Ensuite demander à DIEU de vous parler par SA Parole. 
3.) A présent lisez le passage, en réfléchissant pendant la lecture sur ce que DIEU est entrain de 
vous amener en pensée?  Qu’est-ce que Dieu est entrain de vous dire concernant le thème de cette 
section? 
4.) Notez dans l’espace ci-dessous ce que Dieu vous a dit concernant le thème de cette section. 
DIEU a dit: 
 
 
 
Comment est-ce que cela affectera ma vie aujourd’hui? 

 

 

 

 
             
Date:_______________                                                      Passage: Psaumes 139:13-24 
          
1.) Premièrement, louer DIEU. 
2.) Ensuite demander à DIEU de vous parler par SA Parole. 
3.) A présent lisez le passage, en réfléchissant pendant la lecture sur ce que DIEU est entrain de 
vous amener en pensée?  Qu’est-ce que Dieu est entrain de vous dire concernant le thème de cette 
section? 
4.) Notez dans l’espace ci-dessous ce que Dieu vous a dit concernant le thème de cette section. 
DIEU a dit: 
 
 
 
Comment est-ce que cela affectera ma vie aujourd’hui? 
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SEMAINES TROIS ET QUATRE – L’ADORATION 
(VERIFIER CHAQUE BOITE AVANT DE CONTINUER AVEC LA SUIVANTE) 

 
Date:_______________                                                      Passage: Psaumes 145:1-21 
 
1.) Premièrement, louer DIEU. 
2.) Ensuite demander à DIEU de vous parler par SA Parole. 
3.) A présent lisez le passage, en réfléchissant pendant la lecture sur ce que DIEU est entrain de 
vous amener en pensée?  Qu’est-ce que Dieu est entrain de vous dire concernant le thème de cette 
section? 
4.) Notez dans l’espace ci-dessous ce que Dieu vous a dit concernant le thème de cette section. 
DIEU a dit: 
 
 
 
Comment est-ce que cela affectera ma vie aujourd’hui? 
 
 

 

 

 

 
             
Date:_______________                                                      Passage: Psaumes 146:1-10 
          
1.) Premièrement, louer DIEU. 
2.) Ensuite demander à DIEU de vous parler par SA Parole. 
3.) A présent lisez le passage, en réfléchissant pendant la lecture sur ce que DIEU est entrain de 
vous amener en pensée?  Qu’est-ce que Dieu est entrain de vous dire concernant le thème de cette 
section? 
4.) Notez dans l’espace ci-dessous ce que Dieu vous a dit concernant le thème de cette section. 
DIEU a dit: 
 
 
 
Comment est-ce que cela affectera ma vie aujourd’hui? 
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SEMAINES TROIS ET QUATRE – L’ADORATION 
(VERIFIER CHAQUE BOITE AVANT DE CONTINUER AVEC LA SUIVANTE) 

 
 
Date:_______________                                                      Passage: Psaumes 147:1-20 
 
1.) Premièrement, louer DIEU. 
2.) Ensuite demander à DIEU de vous parler par SA Parole. 
3.) A présent lisez le passage, en réfléchissant pendant la lecture sur ce que DIEU est entrain de 
vous amener en pensée?  Qu’est-ce que Dieu est entrain de vous dire concernant le thème de cette 
section? 
4.) Notez dans l’espace ci-dessous ce que Dieu vous a dit concernant le thème de cette section. 
DIEU a dit: 
 
 
 
Comment est-ce que cela affectera ma vie aujourd’hui? 

 

 

 

 

 
             
Date:_______________                                                      Passage: Psaumes 148:1-14 
          
1.) Premièrement, louer DIEU. 
2.) Ensuite demander à DIEU de vous parler par SA Parole. 
3.) A présent lisez le passage, en réfléchissant pendant la lecture sur ce que DIEU est entrain de 
vous amener en pensée?  Qu’est-ce que Dieu est entrain de vous dire concernant le thème de cette 
section? 
4.) Notez dans l’espace ci-dessous ce que Dieu vous a dit concernant le thème de cette section. 
DIEU a dit: 
 
 
 
Comment est-ce que cela affectera ma vie aujourd’hui? 
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SEMAINES TROIS ET QUATRE – L’ADORATION 
(VERIFIER CHAQUE BOITE AVANT DE CONTINUER AVEC LA SUIVANTE) 

 
 
Date:_______________                                                      Passage: Psaumes 149:1-9 
 
1.) Premièrement, louer DIEU. 
2.) Ensuite demander à DIEU de vous parler par SA Parole. 
3.) A présent lisez le passage, en réfléchissant pendant la lecture sur ce que DIEU est entrain de 
vous amener en pensée?  Qu’est-ce que Dieu est entrain de vous dire concernant le thème de cette 
section? 
4.) Notez dans l’espace ci-dessous ce que Dieu vous a dit concernant le thème de cette section. 
DIEU a dit: 
 
 
 
Comment est-ce que cela affectera ma vie aujourd’hui? 
 
 

 

 

 

 
             
Date:_______________                                                      Passage: Psaumes 150:1-6 
          
1.) Premièrement, louer DIEU. 
2.) Ensuite demander à DIEU de vous parler par SA Parole. 
3.) A présent lisez le passage, en réfléchissant pendant la lecture sur ce que DIEU est entrain de 
vous amener en pensée?  Qu’est-ce que Dieu est entrain de vous dire concernant le thème de cette 
section? 
4.) Notez dans l’espace ci-dessous ce que Dieu vous a dit concernant le thème de cette section. 
DIEU a dit: 
 
 
 
Comment est-ce que cela affectera ma vie aujourd’hui? 
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LA CONFESSION 
 COMMENT CONFESSER VOS PECHES A DIEU 

 
 Jusqu’à ce point, nous n’avons pas abordé la chose qui nous a amenée à CHRIST en première 
lieu – le péché. Puisque devenir un chrétien, vous vous êtes douloureusement rendus compte que 
vous continuez à pécher et vous vous êtes certainement demandés de temps à autres, les deux 
questions suivantes. Arrêtons –nous à ce point, réfléchissons sur chacune de ces questions, lisez le 
passage et essayons une réponse.  
 
 Question: "Pourrais-je parvenir un jour à un point où je ne pécherais plus?" 
 Réponse: I Jean 1: 8 & 10 _________________________________________ 
  
 Question: "Si je continue de pécher, cela signifie-t-il que je perdrais mon salut?" 
 Réponse: Romains 8:1, 38, 39 _________________________________________ 
 
 Les réponses à ces deux questions entraînent une troisième question. Si c’est vrai que l’on ne 
cesserait jamais de pécher, et c’est également vrai que votre péché n’entraînerait jamais la perte de 
votre salut, alors quelle est l’importance de la confession. Pourquoi confesser le péché ? La réponse a 
deux parties. 
 
 Premièrement, DIEU est un DIEU personnel, et lorsque nous péchons, cela affecte notre 
relation interpersonnelle. Selon Ephésiens 4:30, notre péché blesse DIEU et L’attriste. Tout juste 
comme dans toute relation étroite et intime, admettre les fautes et demander pardon ne peut que servir 
à forger une relation plus profonde. C’est aussi vrai pour notre relation avec DIEU. La confession, 
ainsi n’affecte pas la relation de DIEU avec nous, mais elle influence profondément notre relation 
avec DIEU. 
 
 En second lieu, la confession est enseignée par DIEU. Lire Luc 11:1-4. Remarquer que DIEU 
a spécialement dit à ses disciples de confesser leurs péchés lorsqu’ils prient. 
 
  A présent ouvrez votre Bible aux passages suivants et lisez-les attentivement: 
 (A côté de chaque verset, écrivez un mot clé qui vous semble résumer le sens du passage) 
 
Psaumes 41:5  Psaumes 66:18  Psaumes 79:9  Esaïe 59:1,2 
 
 
Michée 3:4  Luc 11:1 - 4   Luc 18:13  I Jean 1:9  
 
 Remarquer que tous ces passages renvoient à la confession des péchés à DIEU. 
  
 Réfléchissez sur ces passages et choisissez un verset qui exprime le mieux votre sentiment 
dans ce domaine. A présent, ouvrez la page des convictions de votre Manuel de Prière page 5 et 
écrivez CONFESSION dans l’espace numéro deux et après lui le verset. Puis en-dessous, écrire le 
passage. Maintenant, lorsque satan vous tente de ne pas confesser vos péchés à DIEU, vous aurez une 
réponse pour lui.  
 
 Il est temps de continuer votre croissance en tant que disciple en prière. Ouvrez à présent la 
section de votre manuel de prière intitulé, “La Confession : Semaines Cinq et Six,” rappelez-vous, 
avant que vous ne demandiez à Dieu de vous parler dans sa parole et de vous nourrir par sa parole, 
vous voudriez en première lieu, 
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SEMAINES CINQ ET SIX  - LA CONFESSION 
(VERIFIER CHAQUE BOITE AVANT DE CONTINUER AVEC LA SUIVANTE) 

 
 
Date:_______________                                                      Passage: Psaumes 25:1 - 7 
 
Date:_______________                                                      Passage: Psaumes 150:1-6 
          
1.) Premièrement, louer DIEU. 
2.) Utiliser cet moment pour la confession. 
3.) Ensuite demander à DIEU de vous parler par SA Parole. 
4.) A présent lisez le passage, en réfléchissant pendant la lecture sur ce que DIEU est entrain de 
vous amener en pensée?  Qu’est-ce que Dieu est entrain de vous dire concernant le thème de cette 
section? 
5.) Notez dans l’espace ci-dessous ce que Dieu vous a dit concernant le thème de cette section. 
DIEU a dit: 
 
 
 
Comment est-ce que cela affectera ma vie aujourd’hui? 
  

 

 

 
             
Date:_______________                                                      Passage: Psaumes 39:2 - 14 
          
Date:_______________                                                      Passage: Psaumes 150:1-6 
          
1.) Premièrement, louer DIEU. 
2.) Utiliser cet moment pour la confession. 
3.) Ensuite demander à DIEU de vous parler par SA Parole. 
4.) A présent lisez le passage, en réfléchissant pendant la lecture sur ce que DIEU est entrain de 
vous amener en pensée?  Qu’est-ce que Dieu est entrain de vous dire concernant le thème de cette 
section? 
5.) Notez dans l’espace ci-dessous ce que Dieu vous a dit concernant le thème de cette section. 
DIEU a dit: 
 
 
 
Comment est-ce que cela affectera ma vie aujourd’hui? 
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SEMAINES CINQ ET SIX  - LA CONFESSION 
(VERIFIER CHAQUE BOITE AVANT DE CONTINUER AVEC LA SUIVANTE) 

 
Date:_______________                                                      Passage: Psaumes 40:1 - 18 
 
Date:_______________                                                      Passage: Psaumes 150:1-6 
          
1.) Premièrement, louer DIEU. 
2.) Utiliser cet moment pour la confession. 
3.) Ensuite demander à DIEU de vous parler par SA Parole. 
4.) A présent lisez le passage, en réfléchissant pendant la lecture sur ce que DIEU est entrain de 
vous amener en pensée?  Qu’est-ce que Dieu est entrain de vous dire concernant le thème de cette 
section? 
5.) Notez dans l’espace ci-dessous ce que Dieu vous a dit concernant le thème de cette section. 
DIEU a dit: 
 
 
 
Comment est-ce que cela affectera ma vie aujourd’hui? 

 

 

 
             
Date:_______________                                                      Passage: Psaumes 41:1 - 14 
          
Date:_______________                                                      Passage: Psaumes 150:1-6 
          
1.) Premièrement, louer DIEU. 
2.) Utiliser cet moment pour la confession. 
3.) Ensuite demander à DIEU de vous parler par SA Parole. 
4.) A présent lisez le passage, en réfléchissant pendant la lecture sur ce que DIEU est entrain de 
vous amener en pensée?  Qu’est-ce que Dieu est entrain de vous dire concernant le thème de cette 
section? 
5.) Notez dans l’espace ci-dessous ce que Dieu vous a dit concernant le thème de cette section. 
DIEU a dit: 
 
 
 
Comment est-ce que cela affectera ma vie aujourd’hui? 
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SEMAINES CINQ ET SIX  - LA CONFESSION 
(VERIFIER CHAQUE BOITE AVANT DE CONTINUER AVEC LA SUIVANTE) 

 
Date:_______________                                                      Passage: Psaumes 51:3 - 21 
 
Date:_______________                                                      Passage: Psaumes 150:1-6 
          
1.) Premièrement, louer DIEU. 
2.) Utiliser cet moment pour la confession. 
3.) Ensuite demander à DIEU de vous parler par SA Parole. 
4.) A présent lisez le passage, en réfléchissant pendant la lecture sur ce que DIEU est entrain de 
vous amener en pensée?  Qu’est-ce que Dieu est entrain de vous dire concernant le thème de cette 
section? 
5.) Notez dans l’espace ci-dessous ce que Dieu vous a dit concernant le thème de cette section. 
DIEU a dit: 
 
 
 
Comment est-ce que cela affectera ma vie aujourd’hui? 

 

 

 
             
Date:_______________                                                      Passage: Psaumes 65:2 - 14 
          
Date:_______________                                                      Passage: Psaumes 150:1-6 
          
1.) Premièrement, louer DIEU. 
2.) Utiliser cet moment pour la confession. 
3.) Ensuite demander à DIEU de vous parler par SA Parole. 
4.) A présent lisez le passage, en réfléchissant pendant la lecture sur ce que DIEU est entrain de 
vous amener en pensée?  Qu’est-ce que Dieu est entrain de vous dire concernant le thème de cette 
section? 
5.) Notez dans l’espace ci-dessous ce que Dieu vous a dit concernant le thème de cette section. 
DIEU a dit: 
 
 
 
Comment est-ce que cela affectera ma vie aujourd’hui? 
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WEEKS FIVE AND SIX - CONFESSION  
(CHECK EACH BOX BEFORE GOING ON TO THE NEXT) 

 
 
Date:_______________                                                      Passage: Psaumes 79:1 - 13 
 
Date:_______________                                                      Passage: Psaumes 150:1-6 
          
1.) Premièrement, louer DIEU. 
2.) Utiliser cet moment pour la confession. 
3.) Ensuite demander à DIEU de vous parler par SA Parole. 
4.) A présent lisez le passage, en réfléchissant pendant la lecture sur ce que DIEU est entrain de 
vous amener en pensée?  Qu’est-ce que Dieu est entrain de vous dire concernant le thème de cette 
section? 
5.) Notez dans l’espace ci-dessous ce que Dieu vous a dit concernant le thème de cette section. 
DIEU a dit: 
 
 
 
Comment est-ce que cela affectera ma vie aujourd’hui? 

 

 

 
             
Date:_______________                                                      Passage: Psaumes 80:2 - 20 
          
Date:_______________                                                      Passage: Psaumes 150:1-6 
          
1.) Premièrement, louer DIEU. 
2.) Utiliser cet moment pour la confession. 
3.) Ensuite demander à DIEU de vous parler par SA Parole. 
4.) A présent lisez le passage, en réfléchissant pendant la lecture sur ce que DIEU est entrain de 
vous amener en pensée?  Qu’est-ce que Dieu est entrain de vous dire concernant le thème de cette 
section? 
5.) Notez dans l’espace ci-dessous ce que Dieu vous a dit concernant le thème de cette section. 
DIEU a dit: 
 
 
 
Comment est-ce que cela affectera ma vie aujourd’hui? 
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SEMAINES CINQ ET SIX  - LA CONFESSION 
(VERIFIER CHAQUE BOITE AVANT DE CONTINUER AVEC LA SUIVANTE) 

 
 
Date:_______________                                                      Passage: Psaumes 103:1 - 22 
 
Date:_______________                                                      Passage: Psaumes 150:1-6 
          
1.) Premièrement, louer DIEU. 
2.) Utiliser cet moment pour la confession. 
3.) Ensuite demander à DIEU de vous parler par SA Parole. 
4.) A présent lisez le passage, en réfléchissant pendant la lecture sur ce que DIEU est entrain de 
vous amener en pensée?  Qu’est-ce que Dieu est entrain de vous dire concernant le thème de cette 
section? 
5.) Notez dans l’espace ci-dessous ce que Dieu vous a dit concernant le thème de cette section. 
DIEU a dit: 
 
 
 
Comment est-ce que cela affectera ma vie aujourd’hui? 

 

 

 
             
Date:_______________                                                      Passage: Esaïe 59:1 - 3 
          
Date:_______________                                                      Passage: Psaumes 150:1-6 
          
1.) Premièrement, louer DIEU. 
2.) Utiliser cet moment pour la confession. 
3.) Ensuite demander à DIEU de vous parler par SA Parole. 
4.) A présent lisez le passage, en réfléchissant pendant la lecture sur ce que DIEU est entrain de 
vous amener en pensée?  Qu’est-ce que Dieu est entrain de vous dire concernant le thème de cette 
section? 
5.) Notez dans l’espace ci-dessous ce que Dieu vous a dit concernant le thème de cette section. 
DIEU a dit: 
 
 
 
Comment est-ce que cela affectera ma vie aujourd’hui? 
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SEMAINES CINQ ET SIX  - LA CONFESSION 
(VERIFIER CHAQUE BOITE AVANT DE CONTINUER AVEC LA SUIVANTE) 

 
 
Date:_______________                                                      Passage: Luc 11: 1 - 4 
 
Date:_______________                                                      Passage: Psaumes 150:1-6 
          
1.) Premièrement, louer DIEU. 
2.) Utiliser cet moment pour la confession. 
3.) Ensuite demander à DIEU de vous parler par SA Parole. 
4.) A présent lisez le passage, en réfléchissant pendant la lecture sur ce que DIEU est entrain de 
vous amener en pensée?  Qu’est-ce que Dieu est entrain de vous dire concernant le thème de cette 
section? 
5.) Notez dans l’espace ci-dessous ce que Dieu vous a dit concernant le thème de cette section. 
DIEU a dit: 
 
 
 
Comment est-ce que cela affectera ma vie aujourd’hui? 

 

 

 
             
Date:_______________                                                      Passage: Luc 18:9 - 14 
          
Date:_______________                                                      Passage: Psaumes 150:1-6 
          
1.) Premièrement, louer DIEU. 
2.) Utiliser cet moment pour la confession. 
3.) Ensuite demander à DIEU de vous parler par SA Parole. 
4.) A présent lisez le passage, en réfléchissant pendant la lecture sur ce que DIEU est entrain de 
vous amener en pensée?  Qu’est-ce que Dieu est entrain de vous dire concernant le thème de cette 
section? 
5.) Notez dans l’espace ci-dessous ce que Dieu vous a dit concernant le thème de cette section. 
DIEU a dit: 
 
 
 
Comment est-ce que cela affectera ma vie aujourd’hui? 
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SEMAINES CINQ ET SIX  - LA CONFESSION 
(VERIFIER CHAQUE BOITE AVANT DE CONTINUER AVEC LA SUIVANTE) 

 
Date:_______________                                                      Passage: Romains 10:8-13 
 
Date:_______________                                                      Passage: Psaumes 150:1-6 
          
1.) Premièrement, louer DIEU. 
2.) Utiliser ce moment pour la confession. 
3.) Ensuite demander à DIEU de vous parler par SA Parole. 
4.) A présent lisez le passage, en réfléchissant pendant la lecture sur ce que DIEU est entrain de 
vous amener en pensée?  Qu’est-ce que Dieu est entrain de vous dire concernant le thème de cette 
section? 
5.) Notez dans l’espace ci-dessous ce que Dieu vous a dit concernant le thème de cette section. 
DIEU a dit: 
 
 
 
Comment est-ce que cela affectera ma vie aujourd’hui? 

 

 

 
             
Date:_______________                                                      Passage: I Jean 1:8 - 10 
          
Date:_______________                                                      Passage: Psaumes 150:1-6 
          
1.) Premièrement, louer DIEU. 
2.) Utiliser ce moment pour la confession. 
3.) Ensuite demander à DIEU de vous parler par SA Parole. 
4.) A présent lisez le passage, en réfléchissant pendant la lecture sur ce que DIEU est entrain de 
vous amener en pensée?  Qu’est-ce que Dieu est entrain de vous dire concernant le thème de cette 
section? 
5.) Notez dans l’espace ci-dessous ce que Dieu vous a dit concernant le thème de cette section. 
DIEU a dit: 
 
 
 
Comment est-ce que cela affectera ma vie aujourd’hui? 
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LES REMERCIEMENTS 
COMMENT REMERCIER DIEU 

 
 N’est-il pas agréable d’être remercié pour quelque chose lorsque cela n’est pas vraiment 
nécessaire? As-tu déjà fait quelque chose de sacrificielle qui bien est passée inaperçue et qu’ensuite 
une personne viennent vous et vous remercie pour cela. Cette personne surement a semblé spéciale. 
A présent réfléchissez à l’autre face de la médaille. Que se passe-t-il dans la vie d’une personne 
reconnaissante en termes de son caractère ? Pourquoi est-il important que les enfants soient 
reconnaissants à leurs parents ? Certainement, cela ne décide si oui ou non les aiment ou les 
protègent. Mais, cela est important pour l’enfant, pas simplement le parent. Dans nos temps 
personnels quotidiens avec Dieu, nous aimerions nous rappeler l’important d’une parole de 
reconnaissance pour développer une relation interpersonnelle intime avec une personne.  
 
 A présent ouvrez votre Bible aux passages suivants: 
 Psaumes 92:1 & 2 Psaumes 100:1 - 5  Psaumes 118:1, 29 
 Psaumes 136:1-3, 26 Psaumes 138:1, 2  Hébreux 13:15, 16 
 
 Remarquer que tous ces passages renvoient d’une façon ou d’une autre à la pratique de la 
reconnaissance à DIEU. En réfléchissant à votre propre vie passé, considérer les relations ci-dessous. 
Dans ces relations, en comparant le nombre de fois où vous avez demandé quelque chose contre le 
nombre de fois où vous les avez spécialement remerciées pour quelque chose, lequel sera plus 
important. A côté de chaque relation, placez un “+” si vous avez remercié plus que vous n’avez 
demandé et un “-” si vous avez demandé plus que vous n’avez demandé.   
 
PARENTS _____ENSEIGNANTS _____ PASTEURS _____ FRERS ET/OU SOEURS _____
 ENSEIGNANTS DE L’ECOLE DU DIMANCHE _____ DIEU _____ 
Dans vos relations interpersonnelles avec les autres, êtes-vous plus enclin à demander aux gens 
quelque chose ou à demander ?_______________ 
 
 Réfléchissez sur ces passages et choisissez un verset qui exprime le mieux votre sentiment 
dans ce domaine. A présent, ouvrez la page des convictions de votre Manuel de Prière et écrivez 
REMERCIEMENTS dans l’espace numéro trois et après lui la référence du verset. Puis en-dessous, 
écrire le passage que vous avez choisi. Maintenant, lorsque satan vous tente de ne pas remercier 
DIEU, vous aurez une réponse pour lui qui est de le chasser.  En outre, si votre propre moi 
pécheresse a l’habitude de ne pas exprimer de la reconnaissance aux autres, plus ou moins DIEU, 
vous aurez un rappel de cette importante pratique. Rappelez-vous, nous venons à DIEU avec des 
prières de reconnaissance, non pas que nous ayons reçu quelque chose, non pas que ayons quelque 
chose, mais plutôt que Dieu a bien voulu nous la donner. 
 
 A présent, en priant, vous allez d’abord louer DIEU, ensuite confesser vos péchés à DIEU et 
puis avant de demander à DIEU quelque chose, nous allons montrer notre reconnaissance en LUI 
rendant les actions de grâces qu’IL mérite dans toute sa richesse. Nous serons donc comme les 
lépreux de Luc 17 :11-19. Lisez ce passage et réfléchissez sur comment DIEU se sentira lorsque 
nous lui exprimons notre reconnaissance chaque matin avant de LUI demander quelque chose. 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 Ouvrez à présent la section de votre manuel de prière intitulé, “Les Remerciements: 
Semaines Sept et huit,” rappelez-vous, avant que vous ne demandiez à Dieu de vous parler dans sa 
parole et de vous nourrir par sa parole, vous devez d’abord LE louer, LUI confesser vos péchés et 
puis Le remercier.  
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SEMAINES SEPT ET HUIT – LES REMERCIEMENTS    
(VERIFIER CHAQUE BOITE AVANT DE CONTINUER AVEC LA SUIVANTE) 

 
Date:_______________                                            Passage: Deutéronome 28:47 & 48 
 
1.) Premièrement, louer DIEU. 
2.) Utiliser ce moment pour la confession. 
3.) Mettre à part ce moment pour rendre grâces. 
4.) Ensuite demander à DIEU de vous parler par SA Parole. 
5.) A présent lisez le passage, en réfléchissant pendant la lecture sur ce que DIEU est entrain de 
vous amener en pensée?  Qu’est-ce que Dieu est entrain de vous dire concernant le thème de cette 
section? 
6.) Notez dans l’espace ci-dessous ce que Dieu vous a dit concernant le thème de cette section. 
DIEU a dit: 
 
 
 
Comment est-ce que cela affectera ma vie aujourd’hui? 

 

 

 

 
             
Date:_______________                                                      Passage: Psaumes 50:23 
          
1.) Premièrement, louer DIEU. 
2.) Utiliser ce moment pour la confession. 
3.) Mettre à part ce moment pour rendre grâces. 
4.) Ensuite demander à DIEU de vous parler par SA Parole. 
5.) A présent lisez le passage, en réfléchissant pendant la lecture sur ce que DIEU est entrain de 
vous amener en pensée?  Qu’est-ce que Dieu est entrain de vous dire concernant le thème de cette 
section? 
6.) Notez dans l’espace ci-dessous ce que Dieu vous a dit concernant le thème de cette section. 
DIEU a dit: 
 
 
 
Comment est-ce que cela affectera ma vie aujourd’hui? 
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SEMAINES SEPT ET HUIT – LES REMERCIEMENTS    
(VERIFIER CHAQUE BOITE AVANT DE CONTINUER AVEC LA SUIVANTE) 

 
 
Date:_______________                                                      Passage: Psaumes 92:2 - 5 
 
1.) Premièrement, louer DIEU. 
2.) Utiliser ce moment pour la confession. 
3.) Mettre à part ce moment pour rendre grâces. 
4.) Ensuite demander à DIEU de vous parler par SA Parole. 
5.) A présent lisez le passage, en réfléchissant pendant la lecture sur ce que DIEU est entrain de 
vous amener en pensée?  Qu’est-ce que Dieu est entrain de vous dire concernant le thème de cette 
section? 
6.) Notez dans l’espace ci-dessous ce que Dieu vous a dit concernant le thème de cette section. 
DIEU a dit: 
 
 
 
Comment est-ce que cela affectera ma vie aujourd’hui? 

 

 

 

 
             
Date:_______________                                                      Passage: Psaumes 100:1 - 5 
          
1.) Premièrement, louer DIEU. 
2.) Utiliser ce moment pour la confession. 
3.) Mettre à part ce moment pour rendre grâces. 
4.) Ensuite demander à DIEU de vous parler par SA Parole. 
5.) A présent lisez le passage, en réfléchissant pendant la lecture sur ce que DIEU est entrain de 
vous amener en pensée?  Qu’est-ce que Dieu est entrain de vous dire concernant le thème de cette 
section? 
6.) Notez dans l’espace ci-dessous ce que Dieu vous a dit concernant le thème de cette section. 
DIEU a dit: 
 
 
 
Comment est-ce que cela affectera ma vie aujourd’hui?  
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SEMAINES SEPT ET HUIT – LES REMERCIEMENTS    
(VERIFIER CHAQUE BOITE AVANT DE CONTINUER AVEC LA SUIVANTE) 

 
 
Date:_______________                                                      Passage: Psaumes 107:1-9, 42 & 43 
 
1.) Premièrement, louer DIEU. 
2.) Utiliser ce moment pour la confession. 
3.) Mettre à part ce moment pour rendre grâces. 
4.) Ensuite demander à DIEU de vous parler par SA Parole. 
5.) A présent lisez le passage, en réfléchissant pendant la lecture sur ce que DIEU est entrain de 
vous amener en pensée?  Qu’est-ce que Dieu est entrain de vous dire concernant le thème de cette 
section? 
6.) Notez dans l’espace ci-dessous ce que Dieu vous a dit concernant le thème de cette section. 
DIEU a dit: 
 
 
 
Comment est-ce que cela affectera ma vie aujourd’hui? 

 

 

 

 
             
Date:_______________                                               Passage: Psaumes 118:1, 2,21,24,28,29 
          
1.) Premièrement, louer DIEU. 
2.) Utiliser ce moment pour la confession. 
3.) Mettre à part ce moment pour rendre grâces. 
4.) Ensuite demander à DIEU de vous parler par SA Parole. 
5.) A présent lisez le passage, en réfléchissant pendant la lecture sur ce que DIEU est entrain de 
vous amener en pensée?  Qu’est-ce que Dieu est entrain de vous dire concernant le thème de cette 
section? 
6.) Notez dans l’espace ci-dessous ce que Dieu vous a dit concernant le thème de cette section. 
DIEU a dit: 
 
 
 
Comment est-ce que cela affectera ma vie aujourd’hui? 
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SEMAINES SEPT ET HUIT – LES REMERCIEMENTS    
(VERIFIER CHAQUE BOITE AVANT DE CONTINUER AVEC LA SUIVANTE) 

 
 
Date:_______________                                                      Passage: Psaumes 136:1 - 26 
 
1.) Premièrement, louer DIEU. 
2.) Utiliser ce moment pour la confession. 
3.) Mettre à part ce moment pour rendre grâces. 
4.) Ensuite demander à DIEU de vous parler par SA Parole. 
5.) A présent lisez le passage, en réfléchissant pendant la lecture sur ce que DIEU est entrain de 
vous amener en pensée?  Qu’est-ce que Dieu est entrain de vous dire concernant le thème de cette 
section? 
6.) Notez dans l’espace ci-dessous ce que Dieu vous a dit concernant le thème de cette section. 
DIEU a dit: 
 
 
 

Comment est-ce que cela affectera ma vie aujourd’hui? 

 

 
             
Date:_______________                                                      Passage: Psaumes 138:1 - 8 
          
1.) Premièrement, louer DIEU. 
2.) Utiliser ce moment pour la confession. 
3.) Mettre à part ce moment pour rendre grâces. 
4.) Ensuite demander à DIEU de vous parler par SA Parole. 
5.) A présent lisez le passage, en réfléchissant pendant la lecture sur ce que DIEU est entrain de 
vous amener en pensée?  Qu’est-ce que Dieu est entrain de vous dire concernant le thème de cette 
section? 
6.) Notez dans l’espace ci-dessous ce que Dieu vous a dit concernant le thème de cette section. 
DIEU a dit: 
 
 
 
Comment est-ce que cela affectera ma vie aujourd’hui? 
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SEMAINES SEPT ET HUIT – LES REMERCIEMENTS    
(VERIFIER CHAQUE BOITE AVANT DE CONTINUER AVEC LA SUIVANTE) 

 
 
Date:_______________                                                      Passage: Psaumes 140:12 & 13 
 
1.) Premièrement, louer DIEU. 
2.) Utiliser ce moment pour la confession. 
3.) Mettre à part ce moment pour rendre grâces. 
4.) Ensuite demander à DIEU de vous parler par SA Parole. 
5.) A présent lisez le passage, en réfléchissant pendant la lecture sur ce que DIEU est entrain de 
vous amener en pensée?  Qu’est-ce que Dieu est entrain de vous dire concernant le thème de cette 
section? 
6.) Notez dans l’espace ci-dessous ce que Dieu vous a dit concernant le thème de cette section. 
DIEU a dit: 
 
 
 
Comment est-ce que cela affectera ma vie aujourd’hui? 
  

 

 
             
Date:_______________                                                      Passage: Luc 17:11 - 19 
          
1.) Premièrement, louer DIEU. 
2.) Utiliser ce moment pour la confession. 
3.) Mettre à part ce moment pour rendre grâces. 
4.) Ensuite demander à DIEU de vous parler par SA Parole. 
5.) A présent lisez le passage, en réfléchissant pendant la lecture sur ce que DIEU est entrain de 
vous amener en pensée?  Qu’est-ce que Dieu est entrain de vous dire concernant le thème de cette 
section? 
6.) Notez dans l’espace ci-dessous ce que Dieu vous a dit concernant le thème de cette section. 
DIEU a dit: 
 
 
 
Comment est-ce que cela affectera ma vie aujourd’hui? 
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SEMAINES SEPT ET HUIT – LES REMERCIEMENTS    
(VERIFIER CHAQUE BOITE AVANT DE CONTINUER AVEC LA SUIVANTE) 

 
 
Date:_______________                            Passage: Philippiens 4:6 & 7; I Thessaloniens 5:18 
 
1.) Premièrement, louer DIEU. 
2.) Utiliser ce moment pour la confession. 
3.) Mettre à part ce moment pour rendre grâces. 
4.) Ensuite demander à DIEU de vous parler par SA Parole. 
5.) A présent lisez le passage, en réfléchissant pendant la lecture sur ce que DIEU est entrain de 
vous amener en pensée?  Qu’est-ce que Dieu est entrain de vous dire concernant le thème de cette 
section? 
6.) Notez dans l’espace ci-dessous ce que Dieu vous a dit concernant le thème de cette section. 
DIEU a dit: 
 
 
 
Comment est-ce que cela affectera ma vie aujourd’hui? 
 

 

 

 

 
             
Date:_______________                                                 Passage: Colossiens 3:15,16 & 4:2 
          
1.) Premièrement, louer DIEU. 
2.) Utiliser ce moment pour la confession. 
3.) Mettre à part ce moment pour rendre grâces. 
4.) Ensuite demander à DIEU de vous parler par SA Parole. 
5.) A présent lisez le passage, en réfléchissant pendant la lecture sur ce que DIEU est entrain de 
vous amener en pensée?  Qu’est-ce que Dieu est entrain de vous dire concernant le thème de cette 
section? 
6.) Notez dans l’espace ci-dessous ce que Dieu vous a dit concernant le thème de cette section. 
DIEU a dit: 
 
 
 
Comment est-ce que cela affectera ma vie aujourd’hui? 
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SEMAINES SEPT ET HUIT – LES REMERCIEMENTS    
(VERIFIER CHAQUE BOITE AVANT DE CONTINUER AVEC LA SUIVANTE) 

 
 
Date:_______________               Passage: I Thessaloniens 1:2;  2:13: 3:9: II Thess 1:3;2:13 
 
1.) Premièrement, louer DIEU. 
2.) Utiliser ce moment pour la confession. 
3.) Mettre à part ce moment pour rendre grâces. 
4.) Ensuite demander à DIEU de vous parler par SA Parole. 
5.) A présent lisez le passage, en réfléchissant pendant la lecture sur ce que DIEU est entrain de 
vous amener en pensée?  Qu’est-ce que Dieu est entrain de vous dire concernant le thème de cette 
section? 
6.) Notez dans l’espace ci-dessous ce que Dieu vous a dit concernant le thème de cette section. 
DIEU a dit: 
 
 
 
Comment est-ce que cela affectera ma vie aujourd’hui? 

 

 

 

 
             
Date:_______________           Passage: Hébreux 13:15 & 16 
          
1.) Premièrement, louer DIEU. 
2.) Utiliser ce moment pour la confession. 
3.) Mettre à part ce moment pour rendre grâces. 
4.) Ensuite demander à DIEU de vous parler par SA Parole. 
5.) A présent lisez le passage, en réfléchissant pendant la lecture sur ce que DIEU est entrain de 
vous amener en pensée?  Qu’est-ce que Dieu est entrain de vous dire concernant le thème de cette 
section? 
6.) Notez dans l’espace ci-dessous ce que Dieu vous a dit concernant le thème de cette section. 
DIEU a dit: 
 
 
 
Comment est-ce que cela affectera ma vie aujourd’hui? 
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LA SUPPLICATION 
COMMENT DEMANDER DES CHOSES A DIEU 

 
 Avez-vous déjà demandé quelque chose à quelqu’un et vous pouviez dire qu’ils étaient 
vraiment mal à l’aise à ce sujet, mais pour vous ce n’était pas une grosse affaire. Une personne vous 
a-t-elle déjà demandé quelque chose et pour certaines raisons, vous avez été obligé de refuser parce 
que ce n’était pas bien pour elle ou le meilleur moment? Lorsque nous pensons à demander quelque 
chose à DIEU, nous devons nous rappeler qu’IL est notre Père et Ami. Il est ravi de nous voir venir à 
Lui avec nos requêtes. Il est content que nous développions notre relation interpersonnelle avec LUI. 
Après tout, Il se sent libre de nous demander des choses et IL nous veut, comme SES ami de nous 
sentir de la même manière. Dieu cependant a la liberté de nous refuser quelque chose. Quel genre de 
relation auriez-vous avec une personne si, lorsqu’on lui présente une requête et la réponse était ‘non’, 
votre réponse sera “Bien, vous n’êtes pas mon ami.” Ou si dans un mariage, votre conjoint doute si 
vous étiez même marié si vous refusiez sa requête ?     
 
 Jusqu’à ce point, les choses que vous avez demandées à DIEU, sont été directement liés à la 
nutrition dans sa Parole et le fait de vous parler sur une chose par SA Parole. Quelle assurance est-ce 
que I Jean 5:14,15 vous donnent concernant cette approche de demande des choses à Dieu? 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
 Jacques 4:3, 4 donne la description de la plus conventionnelle approche de demande des 
choses à Dieu (la supplication).  “donne, donne, donne”.  Lire ce passage.  Laquelle de ces approches 
reflète le plus étroitement votre vie de prière? (encerclez un) Jean 5:14, 15 ou Jaques 4:3, 4 

 
 Pourquoi supposez-vous que ce soit-elle?  _____________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
 Avez-vous déjà eu l’impression que plusieurs de vos prières ne sont pas répondues ? Est-ce 
que ceci répand de la lumière sur ce dilemme? (expliquer)?  _____________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 

A présent ouvrez votre Bible aux passages ci-dessous. En les lisant vous allez remarquer 
qu’ils renvoient tous la demande des choses à DIEU. 
  
 Psaumes 116:1, 2 Esaïe 62: 6, 7   Luc 11: 1 - 13 
 Jean 16: 23, 24 Jacques 4: 1 - 5  I Jean 5: 14, 15 
 
En réfléchissant sur ces passages, choisissez un verset qui exprime le mieux votre sentiment dans ce 
domaine. Ouvrez à la page des convictions de votre Manuel de Prière et écrivez SUPPLICATION 
dans l’espace numéro trois et après lui la référence du verset. Puis en-dessous, écrire le passage. 
Maintenant, lorsque satan vous défis quand vous demandez à DIEU quelque chose, vous aurez une 
réponse pour lui qui est de le chasser.   
 (AVANT D’ALLER A VOS FICHES DE TEMPS PERSONNELS POUR LES SEMAINES NEUF ET 
DIX, REMPLIR LES DEUX FICHES DE SUPPLICATION QUI SUIVENT, A PARTIR DE MAINTENANT 
VOUS ALLEZ VOUS DEPLACER AVEC CETTE FICHE EN CONTINUANT DANS LE MANUEL.) 
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LA FICHE UNE DE LA SUPPLICATION 
DISCIPOLAT PERSONNEL  

 
(Pour vous aider à organiser vos requêtes à DIEU, ces fiches de “SUPPLICATION” ont été fournies pour 

votre utilisation. Prenez du temps pour les remplir. En vous déplaçant au travers du manuel, vous allez déplacer 
ces fiches avec vous pour vous aider dans vos prières.) 
  
 Une illustration efficace pour comprendre le discipolat est “l’Illustration de la roue.” Comme vous pouvez le voir 
dans l’espace ci-dessous, CHRIST est le moyeu, la source de puissance de la roue. La jante c’est le disciple en action, où 
le caoutchouc heurte la roue. Le transfert de puissance se produit au travers des rayons. Chaque rayon est représenté par 
une des quatre disciplines du disciple. La Parole, la Prière, la Communion fraternelle et le témoignage. Cette Roue montre 
à quoi elle serait semblable si tous les rayons étaient en harmonie et équilibre parfaites. Dans l’espace fourni, dessinez le 
petit cercle comme le moyeu représentant le Christ au Centre. A présent dessinez vos rayons tels qu’ils sont représentés 
dans votre vie de semaines en semaines. Enfin dessinez la jante pour qu’elle puisse relier les rayons, représentant 
l’obéissance. En voyant le reflet de votre roue, “cela explique-t-elle les difficultés que vous rencontrez semaines après 
semaines pour vivre la vie chrétienne?” cela explique-t-il peut-être le début-arrêt, la nature chaude-froide de votre marche 
avec Dieu. Quelle serait l’expérience d’une voiture ou d’un wagon avec des roues telles que ceux-ci ?      
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APPLICATION 
(A présent dans l’espace ci-dessous, écrivez vos requêtes de prière telles qu’elles se rapportent à votre besoin de grandir 
en tant que disciple. Incluez où c’est possible des versets de la Bible pour accompagner la requête.) 

 
LA PAROLE DE DIEU: 
 
 
 
 
 
 
 
 
LA PRIERE: 
 
 
 
 
 
 
 
 
LA COMMUNION FRATERNELLE: 
 
 
 
 
 
 
 
 
LE TEMOIGNAGE: 
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LA FICHE DEUX DE LA SUPPLICATION 
BESOINS PERSONNELS ET FAMILIAUX 

(DANS L’ESPACE CI-DESSOUS, NOTEZ VOS REQUETES TELLES QU’ORIENTEES PAR LES DIVERS SUJETS. 
SENTEZ6VOUS LIBRE D’AJOUTER DES FICHES ADDITIONNELLES PROPRES A VOUS.) 
 

MA RELATION AVEC MA FAMILLE: 
 
 
 
 
ETUDES/CARRIERE: 
 
 
 
 
 
CARACTERE/ PURETE PERSONELLE: 
 
 
 
 
 
SANTE/ BIEN-ÊTRE EMOTIONNELLE: 
 
 
 
 
 
BEOINS FINANCIERES/PHYSIQUES: 
 
 
 
 
 
 

(A PRESENT OUVREZ LA SECTION DU MANUEL TITREE "SEMAINES NEUF ET DIX",  
EN DEPLACANT VOS DEUX FICHES DE SUPPLICATION AVEC VOUS EN CONTINUANT.) 
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SEMAINES NEUF ET DIX – LA SUPPLICATION          
(VERIFIER CHAQUE BOITE AVANT DE CONTINUER AVEC LA SUIVANTE) 

 
 
Date:_______________                                                      Passage: Psaumes 116:1 & 2 
 
1.) Premièrement, louer DIEU 
2.) Utiliser ce moment pour la confession. 
3.) Mettre à part ce moment pour rendre grâces. 
4.) Prier sur vos fiches de supplication en ce moment. 
5.) Ensuite demander à DIEU de vous parler par SA Parole. 
6.) A présent lisez le passage, en réfléchissant pendant la lecture sur ce que DIEU est entrain de 
vous amener en pensée?  Qu’est-ce que Dieu est entrain de vous dire concernant le thème de cette 
section? 
7.) Notez dans l’espace ci-dessous ce que Dieu vous a dit concernant le thème de cette section. 
DIEU a dit: 
 
 
 
Comment est-ce que cela affectera ma vie aujourd’hui? 
  

 

             
Date:_______________                                                      Passage: Esaïe 62:6 & 7 
          
1.) Premièrement, louer DIEU 
2.) Utiliser ce moment pour la confession. 
3.) Mettre à part ce moment pour rendre grâces. 
4.) Prier sur vos fiches de supplication en ce moment. 
5.) Ensuite demander à DIEU de vous parler par SA Parole. 
6.) A présent lisez le passage, en réfléchissant pendant la lecture sur ce que DIEU est entrain de 
vous amener en pensée?  Qu’est-ce que Dieu est entrain de vous dire concernant le thème de cette 
section? 
7.) Notez dans l’espace ci-dessous ce que Dieu vous a dit concernant le thème de cette section. 
DIEU a dit: 
 
 
 
Comment est-ce que cela affectera ma vie aujourd’hui? 
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SEMAINES NEUF ET DIX – LA SUPPLICATION          
(VERIFIER CHAQUE BOITE AVANT DE CONTINUER AVEC LA SUIVANTE) 

 
 
Date:_______________                                                      Passage: Matthieu 6:5 - 8 
 
1.) Premièrement, louer DIEU 
2.) Utiliser ce moment pour la confession. 
3.) Mettre à part ce moment pour rendre grâces. 
4.) Prier sur vos fiches de supplication en ce moment. 
5.) Ensuite demander à DIEU de vous parler par SA Parole. 
6.) A présent lisez le passage, en réfléchissant pendant la lecture sur ce que DIEU est entrain de 
vous amener en pensée?  Qu’est-ce que Dieu est entrain de vous dire concernant le thème de cette 
section? 
7.) Notez dans l’espace ci-dessous ce que Dieu vous a dit concernant le thème de cette section. 
DIEU a dit: 
 
 
 
Comment est-ce que cela affectera ma vie aujourd’hui? 

 

 

             
Date:_______________                                                      Passage: Matthieu 6:9 - 13 
          
1.) Premièrement, louer DIEU 
2.) Utiliser ce moment pour la confession. 
3.) Mettre à part ce moment pour rendre grâces. 
4.) Prier sur vos fiches de supplication en ce moment. 
5.) Ensuite demander à DIEU de vous parler par SA Parole. 
6.) A présent lisez le passage, en réfléchissant pendant la lecture sur ce que DIEU est entrain de 
vous amener en pensée?  Qu’est-ce que Dieu est entrain de vous dire concernant le thème de cette 
section? 
7.) Notez dans l’espace ci-dessous ce que Dieu vous a dit concernant le thème de cette section. 
DIEU a dit: 
 
 
 
Comment est-ce que cela affectera ma vie aujourd’hui? 
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SEMAINES NEUF ET DIX – LA SUPPLICATION          
(VERIFIER CHAQUE BOITE AVANT DE CONTINUER AVEC LA SUIVANTE) 

 
 
Date:_______________                                                    Passage: Matthieu 18:19 & 20 
 
1.) Premièrement, louer DIEU 
2.) Utiliser ce moment pour la confession. 
3.) Mettre à part ce moment pour rendre grâces. 
4.) Prier sur vos fiches de supplication en ce moment. 
5.) Ensuite demander à DIEU de vous parler par SA Parole. 
6.) A présent lisez le passage, en réfléchissant pendant la lecture sur ce que DIEU est entrain de 
vous amener en pensée?  Qu’est-ce que Dieu est entrain de vous dire concernant le thème de cette 
section? 
7.) Notez dans l’espace ci-dessous ce que Dieu vous a dit concernant le thème de cette section. 
DIEU a dit: 
 
 
 
Comment est-ce que cela affectera ma vie aujourd’hui? 
 
 

 

             
Date:_______________                                                      Passage: Luc 11: 5 - 13 
          
1.) Premièrement, louer DIEU 
2.) Utiliser ce moment pour la confession. 
3.) Mettre à part ce moment pour rendre grâces. 
4.) Prier sur vos fiches de supplication en ce moment. 
5.) Ensuite demander à DIEU de vous parler par SA Parole. 
6.) A présent lisez le passage, en réfléchissant pendant la lecture sur ce que DIEU est entrain de 
vous amener en pensée?  Qu’est-ce que Dieu est entrain de vous dire concernant le thème de cette 
section? 
7.) Notez dans l’espace ci-dessous ce que Dieu vous a dit concernant le thème de cette section. 
DIEU a dit: 
 
 
 
Comment est-ce que cela affectera ma vie aujourd’hui? 
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SEMAINES NEUF ET DIX – LA SUPPLICATION          
(VERIFIER CHAQUE BOITE AVANT DE CONTINUER AVEC LA SUIVANTE) 

 
 
Date:_______________                                                      Passage:  Jean 15:7 
 
1.) Premièrement, louer DIEU 
2.) Utiliser ce moment pour la confession. 
3.) Mettre à part ce moment pour rendre grâces. 
4.) Prier sur vos fiches de supplication en ce moment. 
5.) Ensuite demander à DIEU de vous parler par SA Parole. 
6.) A présent lisez le passage, en réfléchissant pendant la lecture sur ce que DIEU est entrain de 
vous amener en pensée?  Qu’est-ce que Dieu est entrain de vous dire concernant le thème de cette 
section? 
7.) Notez dans l’espace ci-dessous ce que Dieu vous a dit concernant le thème de cette section. 
DIEU a dit: 
 
 
 
Comment est-ce que cela affectera ma vie aujourd’hui? 
 
 

 

             
Date:_______________                                                      Passage: Jean 16:23 - 27 
          
1.) Premièrement, louer DIEU 
2.) Utiliser ce moment pour la confession. 
3.) Mettre à part ce moment pour rendre grâces. 
4.) Prier sur vos fiches de supplication en ce moment. 
5.) Ensuite demander à DIEU de vous parler par SA Parole. 
6.) A présent lisez le passage, en réfléchissant pendant la lecture sur ce que DIEU est entrain de 
vous amener en pensée?  Qu’est-ce que Dieu est entrain de vous dire concernant le thème de cette 
section? 
7.) Notez dans l’espace ci-dessous ce que Dieu vous a dit concernant le thème de cette section. 
DIEU a dit: 
 
 
 
Comment est-ce que cela affectera ma vie aujourd’hui? 
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SEMAINES NEUF ET DIX – LA SUPPLICATION          
(VERIFIER CHAQUE BOITE AVANT DE CONTINUER AVEC LA SUIVANTE) 

 
 
Date:_______________                                                      Passage: Ephésiens 3:14 - 21 
 
1.) Premièrement, louer DIEU 
2.) Utiliser ce moment pour la confession. 
3.) Mettre à part ce moment pour rendre grâces. 
4.) Prier sur vos fiches de supplication en ce moment. 
5.) Ensuite demander à DIEU de vous parler par SA Parole. 
6.) A présent lisez le passage, en réfléchissant pendant la lecture sur ce que DIEU est entrain de 
vous amener en pensée?  Qu’est-ce que Dieu est entrain de vous dire concernant le thème de cette 
section? 
7.) Notez dans l’espace ci-dessous ce que Dieu vous a dit concernant le thème de cette section. 
DIEU a dit: 
 
 
 
Comment est-ce que cela affectera ma vie aujourd’hui? 

 

 

             
Date:_______________                                                      Passage: Philippiens 4:6 & 7 
          
1.) Premièrement, louer DIEU 
2.) Utiliser ce moment pour la confession. 
3.) Mettre à part ce moment pour rendre grâces. 
4.) Prier sur vos fiches de supplication en ce moment. 
5.) Ensuite demander à DIEU de vous parler par SA Parole. 
6.) A présent lisez le passage, en réfléchissant pendant la lecture sur ce que DIEU est entrain de 
vous amener en pensée?  Qu’est-ce que Dieu est entrain de vous dire concernant le thème de cette 
section? 
7.) Notez dans l’espace ci-dessous ce que Dieu vous a dit concernant le thème de cette section. 
DIEU a dit: 
 
 
 
Comment est-ce que cela affectera ma vie aujourd’hui? 
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SEMAINES NEUF ET DIX – LA SUPPLICATION          
(VERIFIER CHAQUE BOITE AVANT DE CONTINUER AVEC LA SUIVANTE) 

 
 
Date:_______________                                                      Passage: Jacques 1:5 - 8 
 
1.) Premièrement, louer DIEU 
2.) Utiliser ce moment pour la confession. 
3.) Mettre à part ce moment pour rendre grâces. 
4.) Prier sur vos fiches de supplication en ce moment. 
5.) Ensuite demander à DIEU de vous parler par SA Parole. 
6.) A présent lisez le passage, en réfléchissant pendant la lecture sur ce que DIEU est entrain de 
vous amener en pensée?  Qu’est-ce que Dieu est entrain de vous dire concernant le thème de cette 
section? 
7.) Notez dans l’espace ci-dessous ce que Dieu vous a dit concernant le thème de cette section. 
DIEU a dit: 
 
 
 
Comment est-ce que cela affectera ma vie aujourd’hui? 
 
  

 

             
Date:_______________                                                      Passage: Jacques 4:1 - 4 
          
1.) Premièrement, louer DIEU 
2.) Utiliser ce moment pour la confession. 
3.) Mettre à part ce moment pour rendre grâces. 
4.) Prier sur vos fiches de supplication en ce moment. 
5.) Ensuite demander à DIEU de vous parler par SA Parole. 
6.) A présent lisez le passage, en réfléchissant pendant la lecture sur ce que DIEU est entrain de 
vous amener en pensée?  Qu’est-ce que Dieu est entrain de vous dire concernant le thème de cette 
section? 
7.) Notez dans l’espace ci-dessous ce que Dieu vous a dit concernant le thème de cette section. 
DIEU a dit: 
 
 
 
Comment est-ce que cela affectera ma vie aujourd’hui? 
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SEMAINES NEUF ET DIX – LA SUPPLICATION          
(VERIFIER CHAQUE BOITE AVANT DE CONTINUER AVEC LA SUIVANTE) 

 
 
Date:_______________                                                      Passage: I Jean 3:21 & 22 
 
1.) Premièrement, louer DIEU 
2.) Utiliser ce moment pour la confession. 
3.) Mettre à part ce moment pour rendre grâces. 
4.) Prier sur vos fiches de supplication en ce moment. 
5.) Ensuite demander à DIEU de vous parler par SA Parole. 
6.) A présent lisez le passage, en réfléchissant pendant la lecture sur ce que DIEU est entrain de 
vous amener en pensée?  Qu’est-ce que Dieu est entrain de vous dire concernant le thème de cette 
section? 
7.) Notez dans l’espace ci-dessous ce que Dieu vous a dit concernant le thème de cette section. 
DIEU a dit: 
 
 
 
Comment est-ce que cela affectera ma vie aujourd’hui? 
 
 
 

             
Date:_______________                                                      Passage: I Jean 5:14 & 15 
          
1.) Premièrement, louer DIEU 
2.) Utiliser ce moment pour la confession. 
3.) Mettre à part ce moment pour rendre grâces. 
4.) Prier sur vos fiches de supplication en ce moment. 
5.) Ensuite demander à DIEU de vous parler par SA Parole. 
6.) A présent lisez le passage, en réfléchissant pendant la lecture sur ce que DIEU est entrain de 
vous amener en pensée?  Qu’est-ce que Dieu est entrain de vous dire concernant le thème de cette 
section? 
7.) Notez dans l’espace ci-dessous ce que Dieu vous a dit concernant le thème de cette section. 
DIEU a dit: 
 
 
 
Comment est-ce que cela affectera ma vie aujourd’hui? 
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L’INTERCESSION 
COMMENT DEMANDER DES CHOSES A DIEU POUR D’AUTRES PERSONNES 

 
 Avez-vous déjà remarqué combien il est facile de demander quelque chose pour une autre 
personne que cela ne l’est pour vous-même. Vous êtes-vous déjà trouvé entrain de défendre 
l’honneur et la position de quelqu’un d’autre, pourtant si c’était vous, vous aurez laissé tomber. 
Avez-vous remarqué combien il vous est difficile de laisser passer les injustices faites à vos propres 
membres de famille qu’à vous-même ? Vous voyez, nous avons déjà à l’intérieur de nous tous de la 
motivation que nous avons besoin pour prier en lieu et place de nos frères et sœurs en CHRIST et de 
notre semblable.    
 
 Cela pourrait ou non ne pas vous être venu à l’idée que jusqu’à ce moment, vos requêtes se 
sont toujours totalement centrés sur vous-mêmes et votre relation avec DIEU. A présent, vous 
apprendrez la réelle puissance de la prière. L’habileté de servir, de rendre ministère à, de bénir, 
d’encourager, de protéger les gens sur toute la face de la terre, sans même vous déplacer du lieu où 
vous avez votre temps personnel quotidien avec DIEU. 
 

OUVREZ AUX PASSAGES CI-DESSOUS – COMMENT REVELE-TE-ELLE CETTE PUISSANCE? 
 
Romains 15:30 
 
II Corinthiens 1:11 
 
Philémon 22 
 
Ephésiens 6:18 
 
Ephésiens 6:19 
(Choisissez un passage et entrez-le à la page 5 pour vous rappeler ces convictions lorsque vous priez) 
 Dans cette prochaine section, nous apprendrons la puissance de la prière. Nous allons 
découvrir que même si nous ne sommes jamais appelés sur les champs de mission, nous pouvons y 
œuvrer. Même si nous étions appelés dans l’œuvre estudiantine, nous pouvons y œuvrer. Même si 
nous n’avons jamais été appelés aux protestations contre l’avortement, nous pouvons y œuvrer. 
Même si nous n’avons jamais été appelés dans la profondeur de la cité, nous pouvons y œuvrer. 
Même si nous n’avons jamais été appelés à traduire les Ecritures en de nouvelles langues, nous 
pouvons y œuvrer. Même si nous n’avons jamais été appelés dans les évangélisations de masses, 
nous pouvons y œuvrer. Dans l’espace ci-dessous, énumérez les zones que vous pensez qu’ils 
seraient excitant d’y œuvrer à plein-temps pour le SEIGNEUR.  

MY MINISTRY FANTASY LIST 
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LA FICHE UNE DE L’INTERCESSION 
(Pour vous aider à organiser vos requêtes à DIEU, ces fiches de “L’INTERCESSION” ont été fournies 

pour votre utilisation. Prenez du temps à présent pour les remplir. En vous déplaçant au travers du manuel, vous 
allez déplacer ces fiches avec vous pour vous aider dans vos prières.) 
  
LA FAMILLE (immédiate): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LA FAMILLE (étendue): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LES AMI(E)S: 
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LA FICHE DEUX DE L’INTERCESSION 
 

 
(DANS L’ESPACE CI-DESSOUS, COMMENCER A RENDRE MINISTERE A CEUX SUR VOTRE “LISTE DE 
FANTAISIE.” MERCI A DIEU POUR LA PUISSANCE REDOUTABLE DE L’INTERCESSION, CE N’EST PLUS 
UNE FANTAISIE. COLLECTER EN AUSSI GRAND NOMBRE QUE POSSIBLE, DES LETTRES DE PRIERE, DES 
REQUETES DE PRIERE ET DES FAITS QUE VOUS POUVEZ PRIER AU SUJET DES MINITERES DANS 
LESQUELS VOUS ÊTES ACTUELLEMENT ENGAGES. NOTEZ-LES COMME DES REQUETES ; 
CORESPONDEZ AVEC VOS CO-OUVRIERS, EN GARDANT LES TRACES DES REPONSES ET DES 
NOUVELLES REQUETES.) 
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LA FICHE TROIS DE L’INTERCESSION 
 

 Un important domaine que beaucoup négligent lorsqu’ils prient pour les autres, est le domaine 
des amis et associés non-chrétiens plusieurs d’entre nous ont des sphères d’influence qui nous ont en 
termes de conduire d’autres à CHRIST. Les sphères d’influence sont tous les groupes de relation 
parmi lesquels vous avez les opportunités au travers des conversations passagères d’influencer les 
autres. Elles peuvent inclure, la famille, le lieu de travail, le voisinage, l’école, la place publique, les 
clubs, les organisations professionnelles, etc. sur cette fiche, essayez de le diviser sous les grands 
sujets de vos sphères d’influence. Puis énumérez les noms dans chaque sphère qui vous aimerez 
demander à DIEU de l’amener à SA connaissance salvatrice.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(A PRESENT OUVREZ LA SECTION DU MANUEL TITREE "SEMAINES ONZE ET DOUZE", 
EN DEPLACANT VOS FICHES DE SUPPLICATION ET D’INTERCESSION AVEC VOUS EN 

CONTINUANT.) 
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SEMAINES ONZE ET DOUZE – L’INTERCESSION      
(VERIFIER CHAQUE BOITE AVANT DE CONTINUER AVEC LA SUIVANTE) 

 
 
Date:_______________                                                      Passage: I Samuel 12:23 
 
1.) Premièrement, louer DIEU 
2.) Utiliser ce moment pour la confession. 
3.) Mettre à part ce moment pour rendre grâces. 
4.) Prier sur vos fiches de supplication en ce moment. 
5.) Ensuite prier sur votre fiche d’intercession. 
6.) Ensuite demander à DIEU de vous parler par SA Parole. 
7.) A présent lisez le passage, en réfléchissant pendant la lecture sur ce que DIEU est entrain de 
vous amener en pensée?  Qu’est-ce que Dieu est entrain de vous dire concernant le thème de cette 
section? 
8.) Notez dans l’espace ci-dessous ce que Dieu vous a dit concernant le thème de cette section. 
DIEU a dit: 
 
 
 
 
Comment est-ce que cela affectera ma vie aujourd’hui? 

 

 

             
Date:_______________                                                      Passage: Job 1:1 - 5 
          
1.) Premièrement, louer DIEU 
2.) Utiliser ce moment pour la confession. 
3.) Mettre à part ce moment pour rendre grâces. 
4.) Prier sur vos fiches de supplication en ce moment. 
5.) Ensuite prier sur votre fiche d’intercession. 
6.) Ensuite demander à DIEU de vous parler par SA Parole. 
7.) A présent lisez le passage, en réfléchissant pendant la lecture sur ce que DIEU est entrain de 
vous amener en pensée?  Qu’est-ce que Dieu est entrain de vous dire concernant le thème de cette 
section? 
8.) Notez dans l’espace ci-dessous ce que Dieu vous a dit concernant le thème de cette section. 
DIEU a dit: 
 
 
 
 
Comment est-ce que cela affectera ma vie aujourd’hui? 
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SEMAINES ONZE ET DOUZE – L’INTERCESSION      
(VERIFIER CHAQUE BOITE AVANT DE CONTINUER AVEC LA SUIVANTE) 

 
 
Date:_______________                                            Passage: Matthieu 5:44; Luc 6:28 
 
1.) Premièrement, louer DIEU 
2.) Utiliser ce moment pour la confession. 
3.) Mettre à part ce moment pour rendre grâces. 
4.) Prier sur vos fiches de supplication en ce moment. 
5.) Ensuite prier sur votre fiche d’intercession. 
6.) Ensuite demander à DIEU de vous parler par SA Parole. 
7.) A présent lisez le passage, en réfléchissant pendant la lecture sur ce que DIEU est entrain de 
vous amener en pensée?  Qu’est-ce que Dieu est entrain de vous dire concernant le thème de cette 
section? 
8.) Notez dans l’espace ci-dessous ce que Dieu vous a dit concernant le thème de cette section. 
DIEU a dit: 
 
 
 
 
Comment est-ce que cela affectera ma vie aujourd’hui? 

 

             
Date:_______________                                                      Passage: Luc 23:33 & 34 
          
1.) Premièrement, louer DIEU 
2.) Utiliser ce moment pour la confession. 
3.) Mettre à part ce moment pour rendre grâces. 
4.) Prier sur vos fiches de supplication en ce moment. 
5.) Ensuite prier sur votre fiche d’intercession. 
6.) Ensuite demander à DIEU de vous parler par SA Parole. 
7.) A présent lisez le passage, en réfléchissant pendant la lecture sur ce que DIEU est entrain de 
vous amener en pensée?  Qu’est-ce que Dieu est entrain de vous dire concernant le thème de cette 
section? 
8.) Notez dans l’espace ci-dessous ce que Dieu vous a dit concernant le thème de cette section. 
DIEU a dit: 
 
 
 
 
Comment est-ce que cela affectera ma vie aujourd’hui? 
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SEMAINES ONZE ET DOUZE – L’INTERCESSION      
(VERIFIER CHAQUE BOITE AVANT DE CONTINUER AVEC LA SUIVANTE) 

 
 
Date:_______________                                                      Passage: Jean 17:9 – 18:1 
 
1.) Premièrement, louer DIEU 
2.) Utiliser ce moment pour la confession. 
3.) Mettre à part ce moment pour rendre grâces. 
4.) Prier sur vos fiches de supplication en ce moment. 
5.) Ensuite prier sur votre fiche d’intercession. 
6.) Ensuite demander à DIEU de vous parler par SA Parole. 
7.) A présent lisez le passage, en réfléchissant pendant la lecture sur ce que DIEU est entrain de 
vous amener en pensée?  Qu’est-ce que Dieu est entrain de vous dire concernant le thème de cette 
section? 
8.) Notez dans l’espace ci-dessous ce que Dieu vous a dit concernant le thème de cette section. 
DIEU a dit: 
 
 
 
 
Comment est-ce que cela affectera ma vie aujourd’hui? 

 

             
Date:_______________                                                      Passage: Romains 10:1 
          
1.) Premièrement, louer DIEU 
2.) Utiliser ce moment pour la confession. 
3.) Mettre à part ce moment pour rendre grâces. 
4.) Prier sur vos fiches de supplication en ce moment. 
5.) Ensuite prier sur votre fiche d’intercession. 
6.) Ensuite demander à DIEU de vous parler par SA Parole. 
7.) A présent lisez le passage, en réfléchissant pendant la lecture sur ce que DIEU est entrain de 
vous amener en pensée?  Qu’est-ce que Dieu est entrain de vous dire concernant le thème de cette 
section? 
8.) Notez dans l’espace ci-dessous ce que Dieu vous a dit concernant le thème de cette section. 
DIEU a dit: 
 
 
 
 
Comment est-ce que cela affectera ma vie aujourd’hui? 
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SEMAINES ONZE ET DOUZE – L’INTERCESSION      
(VERIFIER CHAQUE BOITE AVANT DE CONTINUER AVEC LA SUIVANTE) 

 
 
Date:_______________                                                      Passage: Romains 15:30 
 
1.) Premièrement, louer DIEU 
2.) Utiliser ce moment pour la confession. 
3.) Mettre à part ce moment pour rendre grâces. 
4.) Prier sur vos fiches de supplication en ce moment. 
5.) Ensuite prier sur votre fiche d’intercession. 
6.) Ensuite demander à DIEU de vous parler par SA Parole. 
7.) A présent lisez le passage, en réfléchissant pendant la lecture sur ce que DIEU est entrain de 
vous amener en pensée?  Qu’est-ce que Dieu est entrain de vous dire concernant le thème de cette 
section? 
8.) Notez dans l’espace ci-dessous ce que Dieu vous a dit concernant le thème de cette section. 
DIEU a dit: 
 
 
 
 
Comment est-ce que cela affectera ma vie aujourd’hui? 
  

 

             
Date:_______________                                                      Passage: II Corinthiens 1:11 
          
1.) Premièrement, louer DIEU 
2.) Utiliser ce moment pour la confession. 
3.) Mettre à part ce moment pour rendre grâces. 
4.) Prier sur vos fiches de supplication en ce moment. 
5.) Ensuite prier sur votre fiche d’intercession. 
6.) Ensuite demander à DIEU de vous parler par SA Parole. 
7.) A présent lisez le passage, en réfléchissant pendant la lecture sur ce que DIEU est entrain de 
vous amener en pensée?  Qu’est-ce que Dieu est entrain de vous dire concernant le thème de cette 
section? 
8.) Notez dans l’espace ci-dessous ce que Dieu vous a dit concernant le thème de cette section. 
DIEU a dit: 
 
 
 
 
Comment est-ce que cela affectera ma vie aujourd’hui? 
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SEMAINES ONZE ET DOUZE – L’INTERCESSION      
(VERIFIER CHAQUE BOITE AVANT DE CONTINUER AVEC LA SUIVANTE) 

 
 
Date:_______________                                                    Passage: Ephésiens 6:18 - 20 
 
1.) Premièrement, louer DIEU 
2.) Utiliser ce moment pour la confession. 
3.) Mettre à part ce moment pour rendre grâces. 
4.) Prier sur vos fiches de supplication en ce moment. 
5.) Ensuite prier sur votre fiche d’intercession. 
6.) Ensuite demander à DIEU de vous parler par SA Parole. 
7.) A présent lisez le passage, en réfléchissant pendant la lecture sur ce que DIEU est entrain de 
vous amener en pensée?  Qu’est-ce que Dieu est entrain de vous dire concernant le thème de cette 
section? 
8.) Notez dans l’espace ci-dessous ce que Dieu vous a dit concernant le thème de cette section. 
DIEU a dit: 
 
 
 
 
Comment est-ce que cela affectera ma vie aujourd’hui? 
 

 

             
Date:_______________                                                      Passage: Colossiens 1:9 - 12 
          
1.) Premièrement, louer DIEU 
2.) Utiliser ce moment pour la confession. 
3.) Mettre à part ce moment pour rendre grâces. 
4.) Prier sur vos fiches de supplication en ce moment. 
5.) Ensuite prier sur votre fiche d’intercession. 
6.) Ensuite demander à DIEU de vous parler par SA Parole. 
7.) A présent lisez le passage, en réfléchissant pendant la lecture sur ce que DIEU est entrain de 
vous amener en pensée?  Qu’est-ce que Dieu est entrain de vous dire concernant le thème de cette 
section? 
8.) Notez dans l’espace ci-dessous ce que Dieu vous a dit concernant le thème de cette section. 
DIEU a dit: 
 
 
 
 
Comment est-ce que cela affectera ma vie aujourd’hui? 
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SEMAINES ONZE ET DOUZE – L’INTERCESSION      
(VERIFIER CHAQUE BOITE AVANT DE CONTINUER AVEC LA SUIVANTE) 

 
 
Date:_______________                                          Passage: Colossiens 4:12 & 13 
 
1.) Premièrement, louer DIEU 
2.) Utiliser ce moment pour la confession. 
3.) Mettre à part ce moment pour rendre grâces. 
4.) Prier sur vos fiches de supplication en ce moment. 
5.) Ensuite prier sur votre fiche d’intercession. 
6.) Ensuite demander à DIEU de vous parler par SA Parole. 
7.) A présent lisez le passage, en réfléchissant pendant la lecture sur ce que DIEU est entrain de 
vous amener en pensée?  Qu’est-ce que Dieu est entrain de vous dire concernant le thème de cette 
section? 
8.) Notez dans l’espace ci-dessous ce que Dieu vous a dit concernant le thème de cette section. 
DIEU a dit: 
 
 
 
 
Comment est-ce que cela affectera ma vie aujourd’hui? 

 

             
Date:_______________                                                      Passage: II Thessaloniens 1:11 & 12 
          
1.) Premièrement, louer DIEU 
2.) Utiliser ce moment pour la confession. 
3.) Mettre à part ce moment pour rendre grâces. 
4.) Prier sur vos fiches de supplication en ce moment. 
5.) Ensuite prier sur votre fiche d’intercession. 
6.) Ensuite demander à DIEU de vous parler par SA Parole. 
7.) A présent lisez le passage, en réfléchissant pendant la lecture sur ce que DIEU est entrain de 
vous amener en pensée?  Qu’est-ce que Dieu est entrain de vous dire concernant le thème de cette 
section? 
8.) Notez dans l’espace ci-dessous ce que Dieu vous a dit concernant le thème de cette section. 
DIEU a dit: 
 
 
 
 
Comment est-ce que cela affectera ma vie aujourd’hui? 
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SEMAINES ONZE ET DOUZE – L’INTERCESSION      

(VERIFIER CHAQUE BOITE AVANT DE CONTINUER AVEC LA SUIVANTE) 
 

 
Date:_______________                                                    Passage II Thessaloniens 3:1 
 
1.) Premièrement, louer DIEU 
2.) Utiliser ce moment pour la confession. 
3.) Mettre à part ce moment pour rendre grâces. 
4.) Prier sur vos fiches de supplication en ce moment. 
5.) Ensuite prier sur votre fiche d’intercession. 
6.) Ensuite demander à DIEU de vous parler par SA Parole. 
7.) A présent lisez le passage, en réfléchissant pendant la lecture sur ce que DIEU est entrain de 
vous amener en pensée?  Qu’est-ce que Dieu est entrain de vous dire concernant le thème de cette 
section? 
8.) Notez dans l’espace ci-dessous ce que Dieu vous a dit concernant le thème de cette section. 
DIEU a dit: 
 
 
 
 
Comment est-ce que cela affectera ma vie aujourd’hui? 

 

             
Date:_______________                                                      Passage: Jacques 5:14 - 18 
          
1.) Premièrement, louer DIEU 
2.) Utiliser ce moment pour la confession. 
3.) Mettre à part ce moment pour rendre grâces. 
4.) Prier sur vos fiches de supplication en ce moment. 
5.) Ensuite prier sur votre fiche d’intercession. 
6.) Ensuite demander à DIEU de vous parler par SA Parole. 
7.) A présent lisez le passage, en réfléchissant pendant la lecture sur ce que DIEU est entrain de 
vous amener en pensée?  Qu’est-ce que Dieu est entrain de vous dire concernant le thème de cette 
section? 
8.) Notez dans l’espace ci-dessous ce que Dieu vous a dit concernant le thème de cette section. 
DIEU a dit: 
 
 
 
 
Comment est-ce que cela affectera ma vie aujourd’hui? 
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LE COMBAT SPIRITUEL 
COMMENT LUTTER CONTRE SATAN 

 
Pouvez-vous vous souvenir d’un moment où vous aviez réellement besoin d’aide et une 

personne sur laquelle vous comptiez s’est portée garante ? Peut-être s’agissait-il de votre père, votre 
conjoint ou un ami, mais vous n’avez pas hésité et eux non plus. C’est tout ce en quoi consiste le 
combat spirituel. Dans nos temps personnels quotidiens avec DIEU, nous avons l’opportunité de 
nous joindre au combat spirituel qui a lieu tout autour de nous. 
 

Cette dernière partie de la prière est essentielle, bien qu’étant une discipline négligée. C’est 
notre outil spirituel par lequel nous combattons un ennemi réel bien qu’invisible. Il vous serait utile 
de réfléchir sur les passages suivants. 
 

COMBAT SPIRITUEL 
Psaumes 89:22, 23 Romains 16:20  Hébreux 2:12 - 16 Jacques 4:7  
I Jean 4:1 - 4  I Jean 5:4-6, 18-20 Apocalypse 12:10, 11  Apocalypse 20:7-10 
 
 Réfléchissez sur ces passages et choisissez un verset qui exprime le mieux vos sentiments 
dans ce domaine. A présent, ouvrez la page des convictions dans votre manuel de prière et écrivez 
COMBAT SPIRITUEL, sur la ligne numéro six à côté de la référence du verset que vous avez choisi. 
En dessous, écrivez le verset. Maintenant, lorsque Satan vous pousse à ne pas prier contre lui, vous 
aurez une réponse à lui donner qui est de le chasser.  
 
Satan et son royaume démoniaque sont tous deux réels, mais encore plus réel est la puissance du sang 
de CHRIST répandu, le témoignage de l’ESPRIT au-dedans de nous, l’autorité et le règne du DIEU 
et PERE souverain sur SON royaume, et les myriades d’anges élus à SON service. Le royaume de 
DIEU est en guerre contre le royaume rebelle de Satan. Dès maintenant, lorsque vous prierez, vous 
serez entrain d’asséner Satan et ses tentatives misérables et diaboliques pour déjouer l’avancement de 
la marche des armées du DIEU vivant. 
  
 Vous remarquerez que le manuel vous fournit dans les pages suivantes une aide intitulée 
“Combat Spirituel”. Ajoutez-les à vos fiches sur la Supplication et l’Intercession et gardez-les 
avec vous pendant que votre temps personnel quotidien avec DIEU. Vous serez maintenant 
quotidiennement engagé dans cette bataille. 
  
 Allez maintenant à la section de votre manuel de prière intitulée “Combat Spirituel: 
Semaines Treize et Quatorze”, en ayant vos fiches de prière avec vous. Vous utilisez maintenant 
tous les principaux aspects de la prière. L’acronyme pour cela est ACRSIC:  
Adoration 
Confession 
Remerciement 
Supplication 
Intercession 
Combat Spirituel 
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FICHE DE COMBAT SPIRITUEL 
 
 Ci-dessous se trouvent des versets pour proclamer la défaite de Satan. Sous ces versets se 
trouvent les œuvres mauvaises que Satan mène, comme nous le révèle l’Ecriture. Pendant que vous 
lisez ces versets, choisissez ceux qui sont particulièrement significatifs pour vous et placez-les sous le 
titre « Passages de victoire ». Après cela, lorsque vous priez, vous pouvez proclamer ces « passages 
de victoire » pendant que vous vous opposez spécifiquement aux œuvres mauvaises de Satan. 
(Pendant que vous avancez dans les semaines treize et quatorze, prenez vos fiches de supplication, d’intercession et 
de combat spirituel avec vous, leur permettant de vous aider dans vos prières.) 
 

PASSAGES DE VICTOIRE  
Matthieu 16:18 Luc 1:71  Jean 8:12  Jean 12:30 - 33 
Jean 16:8 - 11 Jean 17:15  Actes 26:18  Romains 8:37, 38 
I Cor. 15:54 - 58 II Cor. 2:14 - 16 Ephésiens 4:8  Col. 1: 13, 14 
Col. 2: 13 - 15 Hébreux 2:12 - 16 Jacques 4:7  I Pierre 5:9 
I Jean 2:12 - 14 I Jean 3: 7, 8  I Jean 4: 1 - 4   I Jean 5: 4 - 6 
I Jean 5: 18 - 20 Jude 9   Apc. 12: 10, 11 Apc. 20: 7 - 10 
 
LUNDI: 
 PASSAGE DE VICTOIRE: 
 
 
 OPPOSEZ SPECIFIQUEMENT CES OEUVRES MAUVAISES: 
 1. Meurtres et mensonges - Jean 8:44 
 2. Peur et destruction - I Pierre 5:8 
 3. Tromperie et distorsion - Colossiens 2:8 
 
 
MAEDI: 
 PASSAGE DE VICTOIRE: 
 
 
 OPPOSEZ SPECIFIQUEMENT CES OEUVRES MAUVAISES: 
 1. Imitation des œuvres et du ministère de DIEU et des anges - II Cor. 11: 13-15 
 2. Captivation par la crainte. Hébreux 2:14, 15 
 
 
 
 
MERCREDI : 
 PASSAGE DE VICTOIRE: 
 
 
 OPPOSEZ SPECIFIQUEMENT CES OEUVRES MAUVAISES: 
 1. Ruine des œuvres et du ministère des pasteurs. I Thess. 2:18 
 2. Tentations à pécher. Marc 1:13 
 3. Cupidité et mensonge parmi les chrétiens. Actes 5:3 
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JEUDI : 
 PASSAGE DE VICTOIRE: 
 
 
 OPPOSEZ SPECIFIQUEMENT CES OEUVRES MAUVAISES: 
 1. Maladie, perte physique, dépression et découragement Job 1:9 - 11; 2:4 - 7 
 2. Accusations Apocalypse 12:10 
 
 
 
VENDREDI : 
 PASSAGE DE VICTOIRE: 
 
 OPPOSEZ SPECIFIQUEMENT CES OEUVRES MAUVAISES: 
 1. Aveuglement face aux vérités spirituelles. II Corinthiens 4:4 
 2. Tentation à la mondanité. Luc 4: 5 - 8 
 3. Machinations pour s’opposer aux œuvres de Dieu. Ephésiens 6:11 
 
 
 
SAMEDI: 
 PASSAGE DE VICTOIRE: 
 
 OPPOSEZ SPECIFIQUEMENT CES OEUVRES MAUVAISES: 
 1. Guerre contre le people de DIEU Ephésiens 6:12, 13 
 2. Lancement de missiles enflmamés. Ephesians 6:16 
 3. Le contact, la puissance et l’influence idolâtre qu’il exerce. I Jean 5:18, 19, 21 
 
 
 
DIMANCHE: 
 PASSAGE DE VICTOIRE: 
 
 OPPOSEZ SPECIFIQUEMENT CES OEUVRES MAUVAISES: 
 1. Arracher la semence de la Parole de Dieu. Marc 4:14, 15 
 2. Interférence avec les messagers spirituels. Daniel 10:12, 13 
 3. Opposition au travers de sa puissance sur ce monde. I Jean 5:19 
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SEMAINES TREIZE AND QUATORZE – COMBAT SPIRITUEL  
(VERIFIER CHAQUE BOITE AVANT DE CONTINUER AVEC LA SUIVANTE) 

 
 
Date:_______________                                                      Passage: Jean 12:30 - 33 
 
1.) Premièrement, louer DIEU 
2.) Utiliser ce moment pour la confession. 
3.) Mettre à part ce moment pour rendre grâces. 
4.) Prier sur vos fiches de supplication en ce moment. 
5.) Ensuite prier sur votre fiche d’intercession. 
6.) Pendant ce moment, combattez la guerre spirituelle contre satan. 
7.) Ensuite demander à DIEU de vous parler par SA Parole. 
8.) A présent lisez le passage, en réfléchissant pendant la lecture sur ce que DIEU est entrain de 
vous amener en pensée?  Qu’est-ce que Dieu est entrain de vous dire concernant le thème de cette 
section? 
9.) Notez dans l’espace ci-dessous ce que Dieu vous a dit concernant le thème de cette section. 
DIEU a dit: 
  
 
 
 
Comment est-ce que cela affectera ma vie aujourd’hui? 

 

             
Date:_______________                                                      Passage: Jean 17:15 
1.) Premièrement, louer DIEU 
2.) Utiliser ce moment pour la confession. 
3.) Mettre à part ce moment pour rendre grâces. 
4.) Prier sur vos fiches de supplication en ce moment. 
5.) Ensuite prier sur votre fiche d’intercession. 
6.) Pendant ce moment, combattez la guerre spirituelle contre satan. 
7.) Ensuite demander à DIEU de vous parler par SA Parole. 
8.) A présent lisez le passage, en réfléchissant pendant la lecture sur ce que DIEU est entrain de 
vous amener en pensée?  Qu’est-ce que Dieu est entrain de vous dire concernant le thème de cette 
section? 
9.) Notez dans l’espace ci-dessous ce que Dieu vous a dit concernant le thème de cette section. 
DIEU a dit: 
  
 
 
 
Comment est-ce que cela affectera ma vie aujourd’hui? 
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SEMAINES TREIZE AND QUATORZE – COMBAT SPIRITUEL  
(VERIFIER CHAQUE BOITE AVANT DE CONTINUER AVEC LA SUIVANTE) 

 
 
Date:_______________                                                      Passage: Actes 26:18  
 
1.) Premièrement, louer DIEU 
2.) Utiliser ce moment pour la confession. 
3.) Mettre à part ce moment pour rendre grâces. 
4.) Prier sur vos fiches de supplication en ce moment. 
5.) Ensuite prier sur votre fiche d’intercession. 
6.) Pendant ce moment, combattez la guerre spirituelle contre satan. 
7.) Ensuite demander à DIEU de vous parler par SA Parole. 
8.) A présent lisez le passage, en réfléchissant pendant la lecture sur ce que DIEU est entrain de 
vous amener en pensée?  Qu’est-ce que Dieu est entrain de vous dire concernant le thème de cette 
section? 
9.) Notez dans l’espace ci-dessous ce que Dieu vous a dit concernant le thème de cette section. 
DIEU a dit: 
  
 
 
 
Comment est-ce que cela affectera ma vie aujourd’hui? 

 

             
Date:_______________                                                    Passage: Colossiens 1:13 & 14 
1.) Premièrement, louer DIEU 
2.) Utiliser ce moment pour la confession. 
3.) Mettre à part ce moment pour rendre grâces. 
4.) Prier sur vos fiches de supplication en ce moment. 
5.) Ensuite prier sur votre fiche d’intercession. 
6.) Pendant ce moment, combattez la guerre spirituelle contre satan. 
7.) Ensuite demander à DIEU de vous parler par SA Parole. 
8.) A présent lisez le passage, en réfléchissant pendant la lecture sur ce que DIEU est entrain de 
vous amener en pensée?  Qu’est-ce que Dieu est entrain de vous dire concernant le thème de cette 
section? 
9.) Notez dans l’espace ci-dessous ce que Dieu vous a dit concernant le thème de cette section. 
DIEU a dit: 
  
 
 
 
Comment est-ce que cela affectera ma vie aujourd’hui? 
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SEMAINES TREIZE AND QUATORZE – COMBAT SPIRITUEL  
(VERIFIER CHAQUE BOITE AVANT DE CONTINUER AVEC LA SUIVANTE) 

 
 
Date:_______________                                                      Passage: Colossiens 2:13 - 15 
 
1.) Premièrement, louer DIEU 
2.) Utiliser ce moment pour la confession. 
3.) Mettre à part ce moment pour rendre grâces. 
4.) Prier sur vos fiches de supplication en ce moment. 
5.) Ensuite prier sur votre fiche d’intercession. 
6.) Pendant ce moment, combattez la guerre spirituelle contre satan. 
7.) Ensuite demander à DIEU de vous parler par SA Parole. 
8.) A présent lisez le passage, en réfléchissant pendant la lecture sur ce que DIEU est entrain de 
vous amener en pensée?  Qu’est-ce que Dieu est entrain de vous dire concernant le thème de cette 
section? 
9.) Notez dans l’espace ci-dessous ce que Dieu vous a dit concernant le thème de cette section. 
DIEU a dit: 
  
 
 
 
Comment est-ce que cela affectera ma vie aujourd’hui? 

 

             
Date:_______________                                                      Passage: Jacques 4:7 
1.) Premièrement, louer DIEU 
2.) Utiliser ce moment pour la confession. 
3.) Mettre à part ce moment pour rendre grâces. 
4.) Prier sur vos fiches de supplication en ce moment. 
5.) Ensuite prier sur votre fiche d’intercession. 
6.) Pendant ce moment, combattez la guerre spirituelle contre satan. 
7.) Ensuite demander à DIEU de vous parler par SA Parole. 
8.) A présent lisez le passage, en réfléchissant pendant la lecture sur ce que DIEU est entrain de 
vous amener en pensée?  Qu’est-ce que Dieu est entrain de vous dire concernant le thème de cette 
section? 
9.) Notez dans l’espace ci-dessous ce que Dieu vous a dit concernant le thème de cette section. 
DIEU a dit: 
  
 
 
 
Comment est-ce que cela affectera ma vie aujourd’hui? 
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SEMAINES TREIZE AND QUATORZE – COMBAT SPIRITUEL  
(VERIFIER CHAQUE BOITE AVANT DE CONTINUER AVEC LA SUIVANTE) 

 
 
Date:_______________                                                      Passage: Hébreux 2:14 - 18 
 
1.) Premièrement, louer DIEU 
2.) Utiliser ce moment pour la confession. 
3.) Mettre à part ce moment pour rendre grâces. 
4.) Prier sur vos fiches de supplication en ce moment. 
5.) Ensuite prier sur votre fiche d’intercession. 
6.) Pendant ce moment, combattez la guerre spirituelle contre satan. 
7.) Ensuite demander à DIEU de vous parler par SA Parole. 
8.) A présent lisez le passage, en réfléchissant pendant la lecture sur ce que DIEU est entrain de 
vous amener en pensée?  Qu’est-ce que Dieu est entrain de vous dire concernant le thème de cette 
section? 
9.) Notez dans l’espace ci-dessous ce que Dieu vous a dit concernant le thème de cette section. 
DIEU a dit: 
  
 
 
 
Comment est-ce que cela affectera ma vie aujourd’hui? 

 

             
Date:_______________                                                      Passage: I Pierre 5:8 - 10 
1.) Premièrement, louer DIEU 
2.) Utiliser ce moment pour la confession. 
3.) Mettre à part ce moment pour rendre grâces. 
4.) Prier sur vos fiches de supplication en ce moment. 
5.) Ensuite prier sur votre fiche d’intercession. 
6.) Pendant ce moment, combattez la guerre spirituelle contre satan. 
7.) Ensuite demander à DIEU de vous parler par SA Parole. 
8.) A présent lisez le passage, en réfléchissant pendant la lecture sur ce que DIEU est entrain de 
vous amener en pensée?  Qu’est-ce que Dieu est entrain de vous dire concernant le thème de cette 
section? 
9.) Notez dans l’espace ci-dessous ce que Dieu vous a dit concernant le thème de cette section. 
DIEU a dit: 
  
 
 
 
Comment est-ce que cela affectera ma vie aujourd’hui? 
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SEMAINES TREIZE AND QUATORZE – COMBAT SPIRITUEL  
(VERIFIER CHAQUE BOITE AVANT DE CONTINUER AVEC LA SUIVANTE) 

 
 
Date:_______________                                                      Passage: I Jean 2:12 - 14 
 
1.) Premièrement, louer DIEU 
2.) Utiliser ce moment pour la confession. 
3.) Mettre à part ce moment pour rendre grâces. 
4.) Prier sur vos fiches de supplication en ce moment. 
5.) Ensuite prier sur votre fiche d’intercession. 
6.) Pendant ce moment, combattez la guerre spirituelle contre satan. 
7.) Ensuite demander à DIEU de vous parler par SA Parole. 
8.) A présent lisez le passage, en réfléchissant pendant la lecture sur ce que DIEU est entrain de 
vous amener en pensée?  Qu’est-ce que Dieu est entrain de vous dire concernant le thème de cette 
section? 
9.) Notez dans l’espace ci-dessous ce que Dieu vous a dit concernant le thème de cette section. 
DIEU a dit: 
  
 
 
 
Comment est-ce que cela affectera ma vie aujourd’hui? 

 

             
Date:_______________                                                      Passage: I Jean 3:7 & 8 
1.) Premièrement, louer DIEU 
2.) Utiliser ce moment pour la confession. 
3.) Mettre à part ce moment pour rendre grâces. 
4.) Prier sur vos fiches de supplication en ce moment. 
5.) Ensuite prier sur votre fiche d’intercession. 
6.) Pendant ce moment, combattez la guerre spirituelle contre satan. 
7.) Ensuite demander à DIEU de vous parler par SA Parole. 
8.) A présent lisez le passage, en réfléchissant pendant la lecture sur ce que DIEU est entrain de 
vous amener en pensée?  Qu’est-ce que Dieu est entrain de vous dire concernant le thème de cette 
section? 
9.) Notez dans l’espace ci-dessous ce que Dieu vous a dit concernant le thème de cette section. 
DIEU a dit: 
  
 
 
 
Comment est-ce que cela affectera ma vie aujourd’hui? 
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SEMAINES TREIZE AND QUATORZE – COMBAT SPIRITUEL  
(VERIFIER CHAQUE BOITE AVANT DE CONTINUER AVEC LA SUIVANTE) 

 
 
Date:_______________                                                      Passage: I Jean 5:4 - 6 
 
1.) Premièrement, louer DIEU 
2.) Utiliser ce moment pour la confession. 
3.) Mettre à part ce moment pour rendre grâces. 
4.) Prier sur vos fiches de supplication en ce moment. 
5.) Ensuite prier sur votre fiche d’intercession. 
6.) Pendant ce moment, combattez la guerre spirituelle contre satan. 
7.) Ensuite demander à DIEU de vous parler par SA Parole. 
8.) A présent lisez le passage, en réfléchissant pendant la lecture sur ce que DIEU est entrain de 
vous amener en pensée?  Qu’est-ce que Dieu est entrain de vous dire concernant le thème de cette 
section? 
9.) Notez dans l’espace ci-dessous ce que Dieu vous a dit concernant le thème de cette section. 
DIEU a dit: 
  
 
 
 
Comment est-ce que cela affectera ma vie aujourd’hui? 
 

 

             
Date:_______________                                                      Passage: I Jean 5:18 - 20 
1.) Premièrement, louer DIEU 
2.) Utiliser ce moment pour la confession. 
3.) Mettre à part ce moment pour rendre grâces. 
4.) Prier sur vos fiches de supplication en ce moment. 
5.) Ensuite prier sur votre fiche d’intercession. 
6.) Pendant ce moment, combattez la guerre spirituelle contre satan. 
7.) Ensuite demander à DIEU de vous parler par SA Parole. 
8.) A présent lisez le passage, en réfléchissant pendant la lecture sur ce que DIEU est entrain de 
vous amener en pensée?  Qu’est-ce que Dieu est entrain de vous dire concernant le thème de cette 
section? 
9.) Notez dans l’espace ci-dessous ce que Dieu vous a dit concernant le thème de cette section. 
DIEU a dit: 
  
 
 
 
Comment est-ce que cela affectera ma vie aujourd’hui? 
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SEMAINES TREIZE AND QUATORZE – COMBAT SPIRITUEL  
(VERIFIER CHAQUE BOITE AVANT DE CONTINUER AVEC LA SUIVANTE) 

 
 
Date:_______________     Passage: Apocalypse 12:10 & 11 
 
1.) Premièrement, louer DIEU 
2.) Utiliser ce moment pour la confession. 
3.) Mettre à part ce moment pour rendre grâces. 
4.) Prier sur vos fiches de supplication en ce moment. 
5.) Ensuite prier sur votre fiche d’intercession. 
6.) Pendant ce moment, combattez la guerre spirituelle contre satan. 
7.) Ensuite demander à DIEU de vous parler par SA Parole. 
8.) A présent lisez le passage, en réfléchissant pendant la lecture sur ce que DIEU est entrain de 
vous amener en pensée?  Qu’est-ce que Dieu est entrain de vous dire concernant le thème de cette 
section? 
9.) Notez dans l’espace ci-dessous ce que Dieu vous a dit concernant le thème de cette section. 
DIEU a dit: 
  
 
 
 
Comment est-ce que cela affectera ma vie aujourd’hui? 

 

             
Date:_______________                                                    Passage: Apocalypse 20:17 - 20 
1.) Premièrement, louer DIEU 
2.) Utiliser ce moment pour la confession. 
3.) Mettre à part ce moment pour rendre grâces. 
4.) Prier sur vos fiches de supplication en ce moment. 
5.) Ensuite prier sur votre fiche d’intercession. 
6.) Pendant ce moment, combattez la guerre spirituelle contre satan. 
7.) Ensuite demander à DIEU de vous parler par SA Parole. 
8.) A présent lisez le passage, en réfléchissant pendant la lecture sur ce que DIEU est entrain de 
vous amener en pensée?  Qu’est-ce que Dieu est entrain de vous dire concernant le thème de cette 
section? 
9.) Notez dans l’espace ci-dessous ce que Dieu vous a dit concernant le thème de cette section. 
DIEU a dit: 
  
 
 
 
Comment est-ce que cela affectera ma vie aujourd’hui? 
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CONTINUER A PARTIR D’ICI: LE MANUEL DE PRIERE 
PARTIR D’UN PROJET A UN STYLE DE VIE 

 
 Plusieurs relations commencent comme un “projet”. Peut-être s’agit-il d’une tâche 
professionnelle ou académique qui vous amène ensemble. Il peut s’agir d’un jour libre pour le salut 
d’un ami, une premier rendez-vous où vous vous connaissez à peine ou peut-être vous vous retrouvez 
ensemble du fait du partage d’une responsabilité à l’église. Quelque soit le cas, la plupart des 
relations commence dans le cadre d’activités planifiées. S’il s’agit d’un rendez-vous  ou que vous 
êtes entrain de recevoir un invité que vous connaissez à peine, vous devez vous poser la question, 
« Qu’allons-nous faire, de quoi allons-nous parler, comment vais-je remplir le temps ? ». Avez-vous 
jamais eu une relation qui ait commencé comme cela mais qui par la suite est passée à un niveau plus 
intime et moins formel ? Alors, vous vous retrouvez juste ensemble, c’est vrai qu’il y a la structure 
mais ce n’est pas la pièce maîtresse de la relation. Maintenant la relation est la pièce maîtresse et la 
structure est juste là pour aider. C’est ce  que vous aurez besoin de faire dans votre temps personnel 
quotidien avec DIEU. Vous voudrez bien sûr continuer à utiliser dans votre relation avec DIEU les 
six types fondamentaux de prière. Ce sont des aspects de la prière que Dieu nous enseigne à utiliser 
dans notre relation avec Lui. Même après des années de mariage, un bon mari travaille toujours sur 
ces compétences sociales sur lesquelles il travaillait si dur pendant les fiançailles. Il voudra savoir ce 
qui plait à son épouse et créera des activités autour de cela. Mais vous voudrez grandir 
indépendamment de ces manuels. Vous voudrez développer votre propre style dévotionnel et 
d’adoration. Cette seconde section est consacrée à vous aider à grandir en tant que disciple de 
CHRIST par le développement du Manuel de Prière.  
 
Pour cette seconde section, vous aurez besoin de quelques outils de base... 
Un cahier de prière (Avec des spirales/Classeur genre Chrono) 
Un papier à écrire vierge (Trois trous) 
Une bible 
Un Crayon/Stylo 
Des fiches de Supplication, d’Intercession et de Combat Spirituel  de la section précédente. 
(Vous trouverez peut-être utile d’avoir une perforeuse) 
 
Avec ces outils de base, vous pouvez commencer un cahier de prière qui  s’avèrera être l’un des plus 
puissants outils à votre disposition, tant dans votre marche avec DIEU que dans votre ministère. 
Avant de continuer, voyez si vous pouvez compléter le projet ci-dessous, sans vous référer à la 
section un. Listez les six types fondamentaux de prière et écrivez une courte description de chacun. 
 
 I.   : 
 
 
 
 II.   : 
 
 
 
 III.   : 
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 IV.   : 
 
 
 
 V.   : 
 
 
 

VI.   : 
 
 
 
 
Vous êtes maintenant prêt à développer un Cahier de Prière pour vous-même. Pour ce faire, suivez 
simplement ces simples étapes. 
   
 
I. Ouvrez le cahier de prière et prenez la page de couverture et la fiche de convictions de votre 

manuel (pages un et deux) et placez-les à la façade de votre cahier, qui dès maintenant sera 
considéré comme votre Cahier de Prière. 

II. Prenez des fiches vierges d’Adoration, de Confession, de Remerciements, d’intercession et du 
Combat spirituel à la fin de cette section (pages 71 – 16) et placez-les dans votre Cahier de 
Prière. 

III. Incluez aux sections de la supplication, de l’Intercession et le Combat spirituel tous projets ou 
aides que vous aimerez inclure dans votre Cahier de Prière en les retirant de votre Manuel et 
les plaçant ainsi dans leur emplacement dans votre  Cahier de Prière. 

IV. Après cela, ajouter les pièces vierges de papier à la dernière section de votre Cahier de 
Prière. 

V. Enfin de compte, ajouter les appendix à votre Cahier de Prière. (Voir l’appendix  à la fin de 
ce Manuel après la page 76) 

 
A présent tout ce qui vous reste c’est votre Cahier de Prière, votre Bible et vos temps personnels 
quotidiens avec DIEU. 
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 Dans le manuel, les méditations vous ont été fournies pour vous aider à comprendre la volonté 
de Dieu concernant la prière. Pour continuer dans ce processus de croissance dans la prière, je 
suggère fortement que vos méditations initiales soient tirées du livre de Psaumes. Puisque la plupart 
des Psaumes sont relativement courts, vous devez vous sentir libre de lire autant que vous le désirez. 
Il n’y a pas de nombre correct à lire donc sentez-vous libre d’avancer à la vitesse que le Saint-Esprit 
vous conduit. Un jour, il peut s’agir du Psaumes un, un autre jour cinq et encore un autre jour vous 
pourrez lire seulement un paragraphe ou une partie d’un Psaumes. 
 
 Maintenant que vous savez comment prier, vous n’avez pas besoin d’une liste à cocher. A 
présent, comme auparavant, vous allez premièrement louer DIEU (Adoration), ensuite confesser vos 
péchés (Confession), ensuite le remercier (Remerciement), suivi de vos requêtes personnelles 
(Supplication), ensuite vos requêtes pour d’autres (Intercession) et en dernier lieu un coup asséné à 
Satan (Combat Spirituel). Rappelez-vous – ACRSIC. Si vous n’êtes pas sûr de vous dans ces 
domaines, regardez en arrière aux mini études que vous avez faites dans le manuel, sentez-vous libre 
de les ajouter à votre cahier de prière. 
 

Ensuite, bien évidemment, vous demanderez à DIEU de vous parler à partir de SA Parole, 
notant vos dévotions sur des feuilles vierges et  soulignant les Psaumes pendant que vous 
avancez. Voici un bon projet que vous pouvez faire pendant que vous cheminez dans les Psaumes 
dans votre temps personnel quotidien avec Dieu. Pendant votre lecture, catégorisez les Psaumes en 
premier soit en A/R – Adoration et Remerciement, C – Confession, S -  Supplication ou I – 
Intercession. Certains Psaumes n’appartiendront à aucune de ces catégories. Il y a plusieurs types de 
Psaumes, certains seront historiques par nature tandis que d’autres seront des Psaumes 
d’enseignement. Vous trouverez également que certains Psaumes sont une telle combinaison des 
différents types que vous ne voudrez pas les catégoriser comme un type spécifique à moins de les 
diviser. Tandis que vous décidez à quel type chaque Psaumes appartient, marquez les dans votre 
Bible et notez les sur la fiche appropriée dans votre cahier de prière. Sur chaque fiche, vous ferez 
assurément d’autres suggestions au sujet du développement de votre cahier de prière et de votre 
marche avec Dieu. Vous pouvez conserver des traces de cela sous le titre Pensées Dévotionnelles. 
 
Si vous faites ce projet, quand vous parviendrez à la fin, vous aurez un cahier de prière qui ne va pas 
seulement vous guider dans vos prières. Mais vous aurez également des prières  et des passages 
fournis par Dieu pour vous aider. Lorsque mon cœur est froid dans ces domaines, je les utilise pour 
me donner un « déclencheur spirituel», comme un moteur en marche ou un jour froid ou lorsque la 
batterie est à plat. Parfois, je suis spirituellement froid ou à plat. A une telle occasion, j’ai les 
Psaumes, les pensées dévotionnelles et les passages pour guider mes prières, pour me donner un 
« déclencheur spirituel ». 
 
 Vous êtes à présent prêt à embarquer pour une aventure excitante. Assemblez votre cahier de 
prière. Rentrez dans votre Manuel. Y a t-il quelque chose d’autre que vous voudriez conserver? 
Alors, déplacez-le dans votre cahier de prière. Vous trouverez assurément certaines sections très 
utiles et vous voudrez les conserver. Vous conserverez des parties d’autres sections tandis que vous 
jetterez le reste. Dès que vous aurez fait cela, vous aurez un Cahier de Prière complet. Terminez le 
projet des Psaumes, ainsi vous aurez les différents Psaumes à protée de main pour vous aider lorsque 
vote cœur sera froid et aura besoin de stimulation. dès que vous aurez fini, à partir de ce point, 
personnalisez et développez votre Cahier de Prière, comme le Saint Esprit vous guidera. 
L’appendice derrière a plusieurs idées pour vous aider mais si vous trouvez encombrants cet 
appendice ou quelques fiches que ce soit, éliminez-les simplement et développez les vôtres. DIEU 
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nous fournit les principes que l’on trouve dans ACRSIC, mais les applications sont les vôtres. 
Jouissez de votre nouvelle maturité découverte, je sais que le SEIGNEUR le fera. 
 
Votre Cahier de Prière devra ressembler à quelque chose comme ceci: 
 
 Fiche de Couverture 
 
 Fiche de Conviction  
 
 Section de l’Adoration  
 
  Section de la Confession  
 
  Section des Remerciements  
 
  Section de la Supplication  
 
  Section de l’Intercession  
 
  Section du Combat Spirituel   
 

Journal des Méditations de votre temps dans la Parole chaque matin (cette section sera juste 
des pages vierges de votre cahier) 
 
Chaque matin… 
Premièrement: prière au travers des types de prière, 
demandant à Dieu de vous parler à partir de sa Parole 
 
 
Deuxièmement: Lisez un Psaume, un Chapitre ou un 
Passage en notant ce que Dieu vous dit, le remerciant de 
vous parler à partir de sa Parole. 
 
 
Troisièmement: Allez dans le monde avec la confiance que 
vous vous êtes rencontrés avec Dieu et qu’Il vous a 
personnellement parlé. 
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L’ADORATION 
 

Psaumes ET Passages Sur L’Adoration: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pensées Dévotionnelles: 
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LES REMERCIEMENTS 
 

Psaumes ET Passages Sur les Remerciements: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pensées Dévotionnelles: 
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LA CONFESSION 
 

Psaumes ET Passages Sur La Confession: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pensées Dévotionnelles: 
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LA SUPPLICATION 
 

Psaumes ET Passages Sur La Supplication: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pensées Dévotionnelles: 
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L’INTERCESSION 
 

Psaumes ET Passages Sur L’Intercession: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pensées Dévotionnelles: 
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LE COMBAT SPIRITUEL 
 

Psaumes ET Passages Sur Le Combat Spirituel: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pensées Dévotionnelles: 
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La Main de la Prière 
“Les fils de Ruben, les Gadites et la demi-tribu de Manassé, … des vaillants hommes, portant le 
bouclier et l’épée… exercés à la guerre… en état d’aller à l’armée” 

I Chroniques 5:18 
II Corinthiens 6:7 “par la parole de la vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et defensives de la 
justice,” 
JOH 15:7 "Si vous demeurez en Moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela 
vous sera accordé.” 
Introduction: Le Bouclier de la Foi –  
A. Le Bouclier n’est pas nécessairement une arme défensive 
JOB 15:26 "Il a eu l’audace de à lui sous le dos épais de Ses Boucliers. 
PSA 76:4 C’est là qu’Il a brisé les flèches, Le bouclier, l’épée et les armes de guerre.  
 
B. Dans le Combat, lorsque le bouclier est une arme défensive, le duel est fini. – “SOULEVER !…” 
 
 
 
 
 
 
 
C. Le Bouclier de la Foi est proactif  
PSA 35:2 Saisis le petit et le grand bouclier, et lève toi pour me secourir. 
EPH 6:13 C’est pourquoi, prenez toute l’armure de Dieu… 
EPH 6:16 Prenez … le bouclier de la foi … 
D. Un Bouclier et Un Bouclier seulement – Jérémie 7:9 & 10 
E. Les boucliers faibles échouent – II Rois 17:33; 18:12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Bouclier De La Foi 
EPH 6:16 Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous 
les traits enflammés du malin. 
PSA 84:9,10 Eternel, Dieu des armées, écoute ma prière, prète l’orielle, Dieu de Jaco! Pause. Toi 
qui est notre bouclier, vois, ô Dieu, Et la face de ton oint! 

Adoration 
Psaumes 95:6 
Philippiens 4:4 
1. La louange à Dieu sans 

faire référence à l’homme 
2. Exemples non valides / 

Faux Enthusiasme 

Confession 
Psaumes 32:5,6; Psaume 51:1 
La Communion, non la Relation 

Remerciements 
Psaumes 140:14 
I Thessaloniens 5:17, 18 
1. Non pas que nous 

l’ayons, mais que 
Dieu le donnerait 

2. Qu’est-ce que cela 
veut signifier lorsque 
vous vous arrêtez de 
dire “Merci”? 

Supplication 
Psaumes 116:1,2 
Ephésiens 6:18 
1. Nous-mêmes 
2. Les Autres 
3. L’Illustration des 

nouveaux mariés  

Combat 
Spirituel  
Jacques 4:7 
I Jean 4:4 
satan et Moi ne 
sommes pas en 
communication. 

Je veux donc que les homes en tout lieu prient… 
1Timothée 2:8 

“ Persévérez dans la prière…” 
Colossians 4:2 

1. La prière est plus que la santé, l’emploi et les 
relations 

2. L’illustration du nouveau mari 
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TEMPS PERSONNEL AVEC DIEU 
JÉRÉMIE 15:16 

 
THÈME: 

PASSAGE POUR LA MEDITATION:   
 
Comment ce passage se rapporte-t-il au thème? 
 
 
Lorsque je réfléchis sur ce passage, est-ce que d’emblée il me convainc, m’encourage ou me 
défie? Expliquer pourquoi: 
 
 
 
Comment vais-je appliquer ce passage dans ma vie dans les semaines à venir et y a-t-il quelque 
chose que je puisse faire aujourd’hui pour intégrer ce passage dans ma vie chrétienne?                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 
 
 
PASSAGE POUR LA MEDITATION:   
 
Comment ce passage se rapporte-t-il au thème? 
 
 
Lorsque je réfléchis sur ce passage, est-ce que d’emblée il me convainc, m’encourage ou me 
défie? Expliquer pourquoi: 
 
 
Comment vais-je appliquer ce passage dans ma vie dans les semaines à venir et y a-t-il quelque 
chose que je puisse faire aujourd’hui pour intégrer ce passage dans ma vie chrétienne?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 
 
 
PASSAGE POUR LA MEDITATION:   
 
Comment ce passage se rapporte-t-il au thème? 
 
 
Lorsque je réfléchis sur ce passage, est-ce que d’emblée il me convainc, m’encourage ou me 
défie? Expliquer pourquoi: 
 
 
Comment vais-je appliquer ce passage dans ma vie dans les semaines à venir et y a-t-il quelque 
chose que je puisse faire aujourd’hui pour intégrer ce passage dans ma vie chrétienne?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
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TEMPS PERSONNEL AVEC DIEU 

JÉRÉMIE 15:16 
 

THÈME: 
PASSAGE POUR LA MEDITATION:   
 
Comment ce passage se rapporte-t-il au thème? 
 
 
Lorsque je réfléchis sur ce passage, est-ce que d’emblée il me convainc, m’encourage ou me 
défie? Expliquer pourquoi: 
 
 
Comment vais-je appliquer ce passage dans ma vie dans les semaines à venir et y a-t-il quelque 
chose que je puisse faire aujourd’hui pour intégrer ce passage dans ma vie chrétienne?                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 
 
 
PASSAGE POUR LA MEDITATION:   
 
Comment ce passage se rapporte-t-il au thème? 
 
 
Lorsque je réfléchis sur ce passage, est-ce que d’emblée il me convainc, m’encourage ou me 
défie? Expliquer pourquoi: 
 
 
Comment vais-je appliquer ce passage dans ma vie dans les semaines à venir et y a-t-il quelque 
chose que je puisse faire aujourd’hui pour intégrer ce passage dans ma vie chrétienne?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 
 
 
PASSAGE POUR LA MEDITATION:   
 
Comment ce passage se rapporte-t-il au thème? 
 
 
Lorsque je réfléchis sur ce passage, est-ce que d’emblée il me convainc, m’encourage ou me 
défie? Expliquer pourquoi: 
 
 
Comment vais-je appliquer ce passage dans ma vie dans les semaines à venir et y a-t-il quelque 
chose que je puisse faire aujourd’hui pour intégrer ce passage dans ma vie chrétienne?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
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Les A, B, C 

D’un 
Temps Personnel Quotidien Avec Dieu 

Pour votre temps personnel Durant nos temps dans Ephésiens, prier quotidiennement sur le passage et puis 
réfléchissez sur les questions ci-dessous.  Vous pouvez faire une chaque jour dans l’ordre, réfléchissez sur tous les 
cinq chaque jour ou permettez à Dieu de vous mettre à Cœur une différente question chaque jour pendant que 
vous circulez sous Son leadership. 
  

Passage:  
 
A: Adoration - Quelque chose du passage au sujet duquel vous pouvez louer Dieu. 
 Louange: Louer Dieu pour Son Caractère, qui est-Il. 
 
 
 Remerciements: Louer Dieu pour quelque chose qu’Il a fait pour vous. 
 
 
 
B: Être - En réfléchissant sur le passage, considérer un domaine de votre caractère. Qu’est-ce que Dieu voudrait que vous 
soyez? 
 
 Caractère Personnel: Votre Caractère tel qu’il se rapporte à l’homme 
 
 
 
 Nature Spirituelle: Votre Caractère tel qu’il se rapporte à Dieu. 
 
 
C: Confession - En méditant sur ce passage, y a-t-il un domaine de péché dans votre vie, que Dieu vous amène en 
pensée, que tu devras confesser? Réfléchissez sur votre vie dans sa globalité, sur quels aspects de votre vie Dieu voudrait-
Il que vous vous en repentiez, confessiez et ensuite vous détourniez et suivre une nouvelle direction? 
 Péché contre Dieu: 
 
 
 
 Péché  contre l’homme: 
 
 
 
D: Faire - En priant sur le passage, y a-t-il quelque chose, que Dieu est entrain de vous motiver à faire? Quel type 
d’actions peut-être pris? 
 Relation avec Dieu: 
 
 
 Relation avec l’homme: 
 
E: Expression - Y a-t-il quelque chose que Dieu voudrait que vous exprimiez aux autres ( à partager avec d’autre(s) 

personne(s))? 

 
 Quoi: 
 
 Quand: 
 

Où: 
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