
Prières & Promesses 

pour 

Prier la Parole 

 

 
Je te loue Seigneur, car Tu ne peux 

pas mentir et Ta Parole se tient dans 
les cieux. Grâce à cela, nous pouvons 
réclamer Tes promesses avec foi, en 

attendant que Tu répondes à nos 
prières. 

 
Je te loue Seigneur, car Ta Parole ne 

revient pas vers Toi sans effet.  
Elle s’accomplie selon Ta volonté. 

Aide-nous à croire à Ta Parole, et à 
prier Ta Parole avec foi et avec 

confiance. 

 
Je te loue Seigneur, car Tu sais ce dont nous 

avons besoin.  
Et Tu as promis de combler nos besoins.  
Tu as déjà pris soin de notre plus grand 
besoin en nous envoyant un Sauveur… 

pourquoi douterions-nous de toi ! 

 

 
Je te loue Seigneur, car si nous demandons 

quoique ce soit selon Ta volonté, Tu as 
promis non seulement de nous écouter, mais 

d’accorder nos demandes.  
Aide-nous à prier selon Ta volonté comme 

elle est révélée dans Ta Parole. 

 
Je te loue Seigneur, car nous pouvons 

réclamer Ta Parole avec conviction et Tu 
réponds pour chaque promesse que Tu as 

faite. Si souvent nous n’avons pas une chose, 
c’est que nous ne demandons pas (Jean 4.2). 

Apprend-nous ce que signifie prier avec 
notre Bible, et de faire confiance à Ta Parole.  

 

 
Je te loue Seigneur, pour Tes incroyables et 

précieuses promesses !  
Tu nous as donné des encouragements en 

plus de la foi pour nos prières.  
Aide-nous à nous appuyer sur ces promesses 
jusqu’à ce que nous voyions la victoire et la 

réponse que nous attendons. 

 
Je te loue Seigneur, car Ta Parole nous 

donne l’assurance que lorsque nous 
demandons avec foi, nous recevrons 

abondamment et au-delà de ce que nous 
avons demandé ou pensé.  

Merci pour ce merveilleux cadeau et trésor 
qu’est la Bible ! 

 

 
Je te loue Seigneur, car nous pouvons 

apporter nos fardeaux devant les promesses 
de Dieu. C’est notre privilège de croire !  

Apprend-nous la puissance de Ta Parole !  
Apprend-nous la puissance de la foi ! 

 
Je te loue Seigneur, car ce que Tu as 

promis, Tu l’accomplie.  
Aide-nous à désirer connaitre et faire 

Ta volonté, car Tes promesses 
s’accomplissent et répondent OUI 

dans nos vies. 



 
« Dieu n’est pas un homme pour mentir, il 

n’est pas un être humain pour avoir du 
regret. Ce qu’il a dit, ne le fera-t-il pas ?  

Ce qu’il a déclaré, ne le réalisera-t-il pas ? » 
Nom. 23 : 19 

 
« Pour toujours Seigneur, ta parole se tient 

dans le ciel. » Ps. 119 : 89 

 
« Saisissez ses promesses comme les feuilles 
de l’arbre de vie : «celui qui vient à moi, je ne 

le chasserai jamais dehors.». Jean 6 : 37 
 

« Comme nous venons à lui, croyez qu’il vous 
accepte, car il l’a promis. Vous ne pourrez 

jamais périr tandis que vous le faites. » 
Ministère de Guérison, p.65 

« Ne vous inquiétez donc pas, en disant : 
«qu’allons manger ? » ou bien «qu’allons 
boire ? » ou bien « qu’allons-nous nous 

vêtir ? » Matt.6 : 31 
 

«  Lui qui n’a pas épargné son propre Fils, 
mais qui l’a livré pour nous tous, comment 
ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui, 

par grâce ? » Rm. 8 : 32 

 
« Ainsi en est-il de ma parole qui sort 
de ma bouche : elle ne revient pas à 

moi sans effet, sans avoir fait ce que je 
désire, sans avoir réalisé ce pour quoi 

je l’ai envoyée. » 
Esa. 55 : 11 

 
« Dieu accomplie chaque promesse qu’Il a 

faites. Avec votre Bible en main, j’ai fait 
comme Tu as demandé. Voici tes promesses, 
« demande et cela te sera accordé, cherche 

et tu trouveras, frappe et l’on t’ouvrira »   
Christ Object Lessons, p.147 

 
« L’assurance que nous avons auprès de lui, 
c’est que, si nous demandons quoi que ce 

soit selon sa volonté, il nous entend. Si nous 
savons qu’il nous entend, quoi que nous 

demandions, nous savons que nous avons ce 
que nous lui avons demandé. » 

1 Jean 5 : 14,15 

« Chaque promesse dans la Parole de Dieu est 
pour nous. Dans nos prières, présentons la 

parole du Seigneur et par la foi réclamons ses 
promesses. Sa parole nous donne l’assurance 

que si nous demandons avec foi, nous recevrons 
des bénédictions. Continuons à demander et 

nous recevrons en abondance et au-delà de ce 
que nous avons demandé et pensé. Instruisez-

vous vous-même pour avoir une confiance 

illimitée en Dieu. »  In Heavenly Places, p.71 

 
« Par celles-ci, les promesses les plus 
précieuses et les plus grandes nous 
ont été données, afin que par elles 

vous échappiez à la pourriture que le 
désir entretient dans le monde et que 

vous ayez part à la nature divine. »  
2 Pierre 1 : 4 

 
« Si nombreuses que soient les promesses de 

Dieu, c’est en lui qu’elles sont « OUI ».   
2 Co. 1 : 20 

 
« Si nous désirons connaitre et faire la volonté de 

Dieu, Ses promesses sont nôtres : «Ta volonté 
connait la vérité et la vérité te rendra libre. »  

Help in Daily Living, p.166 

 
“Crois seulement et loue Dieu et va de 

l’avant. Nous sommes presque à la 
maison. Apportez vos fardeaux devant 

les promesses de Dieu. C’est votre 
privilège de croire. ” 

EGW Letter 31, Jan 1, 1897 

 



Prières & Promesses 

pour Grandir 

spirituellement  

 

 
Je te loue Seigneur, car Tu as la 

puissance d’apporter une nouvelle vie 
aux os morts ! S’il te plait sauve-moi 

de toute complaisance spirituelle. 
Donne-moi la passion de Te connaitre 

et de vivre pour Toi avec joie ! 

 
Je te loue Seigneur, car Tu m’apportes 
un renouveau spirituel dans ma vie et 

dans ma relation avec Jésus !  
Aide-moi à chercher sérieusement 

cela comme si ma vie en dépendait, 
car cela est le cas ! 

 
Je te loue Seigneur, car Tu me 

donneras un cœur pour Te connaitre. 
Aide-moi à Te chercher de tout mon 

cœur et de ne pas me contenter d’une 
relation superficielle avec Jésus ou de 

bénédictions superficielles ! 

 
Je te loue Seigneur, pour le don du 

Saint Esprit ! C’est cela dont j’ai le plus 
besoin et je Te remercie d’avoir 

promis de me donner ce merveilleux 
cadeau ! 

 
Je te loue Seigneur, car Tu peux me 
donner un nouveau cœur ; un cœur 
qui T’aime, et qui aime les choses du 
ciel et qui se détourne des attraits de 

ce monde. Je ne peux pas changer 
mon cœur, mais Tu as promis faire ce 

travail ! 

 
  

Je te loue Seigneur, de m’apprendre 
comment prier et ce que je dois prier ! 

Je te loue car lorsque je prie, tout le 
ciel écoute et Tu as promis de 

répondre à mes prières ! 

 
Je te loue Seigneur, de me réveiller 
tôt pour passer du temps avec Toi 
chaque matin. Le diable veut me 

garder endormie, mais Tu m’aideras à 
éloigner cette couverture de 

« léthargie » et à avancer avec 
puissance ! 

 
Je te loue Seigneur, car Tu veux que je 

change de l’intérieur ! Rend-moi 
semblable à toi ! Aide-moi à me 

débarrasser de tous mes faux 
semblants. Aide-moi à avoir un cœur 

pur devant Toi ! 

 
Je te loue Seigneur, de m’apprendre 
ce que veut dire de faire de Toi mes 

délices ! Je souhaite que Tu deviennes 
vraiment mon SEUL DESIR -  pas de 

miracles, ou de réponse à mes prières, 
ou plus de bénédictions, mais plus de 

Toi ! C’est mon désir ! 



 
 

« Voici ce que dit le Seigneur Dieu à  
ces ossements : je fais venir en vous 

un souffle, et vous vivrez. » 
Ezé 37 : 5 

 
 

« Or la vie éternelle, c’est qu’ils te 
connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et 
celui que tu as envoyé, Jésus-Christ » 

Jean 17 : 3 

« Je leur donnerai un cœur pour qu’ils 
sachent que je suis le Seigneur. Ils seront 

mon peuple, et moi, je serai leur Dieu, s’ils 
reviennent à moi de tout leur cœur. »  

Jer. 24 : 7 
 

« Vous me chercherez et vous me trouverez, 
car vous me chercherez de tout votre cœur.»  

Jer 29 : 13 

 
« Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d’entre 

les morts, et le Christ t’illuminera »  
Eph. 5 : 14 

 
« N’est-ce pas toi qui vas revenir nous faire 
vivre, afin que ton peuple se réjouisse en 

toi ? »  
Ps. 85 : 7 

 
« Je vous donnerai un cœur nouveau 

et je mettrai en vous un souffle 
nouveau ; j’ôterai de votre chair le 

cœur de pierre et je vous donnerai un 
cœur de chair. » 

Eze. 36 : 26 

 
« Si donc vous, tout mauvais que vous êtes, 
vous savez donner de bonne choses à vos 

enfants, à combien plus forte raison le Père 
céleste donnera-t-il l’Esprit Saint à ceux qui 

le lui demandent ! » 
Luc 11 : 13 

 
« Oui, je te désire pendant la nuit, au plus 

profond de moi je te cherche. » 
Esaïe 26 : 9 

 
« C’est à toi que j’adresse ma prière. 

Seigneur, le matin tu m’entends ; le matin je 
me présente à toi et je guette. » 

Ps. 5 : 3,4 

 
« La plus grande bénédiction que Dieu 

peut donner à l’Homme est l’esprit 
d’une prière sincère. Tout le ciel est 

ouvert devant un homme ou une 
femme de prière. » 

Prières, p.83 

 
« Je demande au Seigneur une seule 
chose, que je recherche ardemment : 

habiter tous les jours de ma vie dans la 
maison du Seigneur pour voir la 

beauté du Seigneur et pour admirer 
son temple. » 

Ps. 27 : 4 

 
« Le vrai croyant, n’est pas celui qui en a les 

apparences… mais celui qui l’est dans le 
secret. » 

Rom 2 : 28, 29 
 

« L’homme voit ce qui frappe les yeux, mais 
le Seigneur voit au cœur. » 

 1 Sam. 16 : 7 

 
 

 



Prières & Promesses 

pour Vaincre les  

failles spirituelles 

Je te loue Seigneur, car Tu nous as appelé à 
être des réparateurs de brèches. Mais 

comment pouvons-nous être forts pour les 
autres, lorsque nous avons tant de brèches 

dans nos propres vies ? S’il te plait enseigne-
nous Ta Parole, comment être fortifié 

spirituellement pour que nous soyons forts 
pour ceux qui ont des besoins spirituels ! 

 
Je te loue Seigneur, car alors que Tu nous as 
dit : « examinez-vous vous-même pour voir si 
vous êtes dans la foi » (2 Co. 13.5), Tu nous 

as aussi appelé à être à Tes côtés pour la 
guérison ! Tu as déversé tout le ciel en un 

cadeau : Jésus !  
Et Il serait venu sur Terre que pour moi ! 

 
Je te loue Seigneur, car Tu as promis de me 
guérir de mes blessures. Met en lumière Ta 

Parole dans mon cœur, Seigneur !  
Montre-moi de quelle manière je t’ai 

déshonoré, les personnes que j’ai blessées, 
et les péchés que j’ai besoin de confesser. 
Guérit moi et conduit moi sur la voie de 

l’éternité ! 

Je te loue Seigneur, car Tu as donné les 
outils dans Ta Parole pour avoir la victoire. 
Aide-moi à tenir ferme avec mon armure 

d’Éphésien 6. Aide-moi à être vainqueur avec 
mes pensées, mes mots, mes relations, avec 

ce que je mange, avec la manière dont je 
dépense mon temps et mon argent, au 
travail et même dans le secret lorsque 

personne ne regarde sauf Toi ! 

Je te loue Seigneur, car Tu as donné tant 
d’extraordinaires promesses dans Ta Parole. 
Enseigne-moi comment tenir ferme dans la 
foi à partir de ces promesses. Aide-moi à ne 
pas permettre à mes émotions de dicter ma 

foi, mais à regarder seulement Ta Parole, 
comme le centurion l’a fait. (Luc 7. 7 à 9) 

 
Je te loue Seigneur, car Tu as promis de ne 

pas me laisser me battre seul face aux 
combats. En réalité, Tu me dis dans Exode 

14.14, « Le Seigneur combattra pour vous. ». 
Je suis un grand pécheur, Seigneur, mais je te 

loue car tu es un très grand Sauveur ! 

 
Je te loue Seigneur, car il n’y a pas de place 

pour se vanter, mise à part à la croix du 
Christ ! Tandis que je désire T’honorer, aide-
moi à me rappeler qu’aucune bonne action 
ne gagnera mon salut (Esaïe 64.6). Je plaide 

le sang du Christ pour tout ce que je fais.  

 
Je te loue Seigneur, car Tu peux changer 

mon cœur, et me donner un amour profond 
pour Toi, pour Ta Parole, et pour les choses 

du ciel.  Merci car Tu m’empêches de 
tomber. Mais si je tombe, Tu ne me 

rejetteras pas, mais Tu me reprendras dans 
Tes bras aimants et tu m’aideras à essayer de 

nouveau.  

 
Je te loue Seigneur, car Tu peux restaurer ce 
que l’ennemi a détruit. Le mal qui devait se 
faire, Tu le transformes en bien (Gen 50.20). 

Tu as à cœur de restaurer les rêves, la vie, 
l’espoir, la force spirituel que nous pensions 
avoir perdu ! Je te loue de me rendre fort à 

nouveau ! 

 



 
« Grâce à toi, on rebâtira sur les ruines 

d’autrefois, tu relèveras les fondations des 
générations passées ;  

on t’appellera « Celui qui répare les 
brèches », « celui qui restaure les 

sentiers ». » 
Esaïe 58 : 12 

 
« Avec vigilance et prière, nous pouvons garder 
nos points les plus faible pour qu’ils deviennent 
nos points les plus forts. Par la grâce de Christ, 
nous pouvons acquérir une endurance morale, 
une force de volonté, et une stabilité du but… 
pour dépasser les séduisantes tentations de 

Satan, et devenir des chrétiens loyaux et 

dévoués. » 
Gospel Workers, p.126 

« Examine-moi à fond, ô Dieu, et connais mon 
cœur ! Sonde-moi, et connais mes 

préoccupations ! Regarde si je suis  sur une voie 
mauvaise, et conduis-moi sur la voie de 

l’éternité ! » 
Ps. 139 : 23,24 

 
« Car je te rétablirai, je te guérirai de tes plaies, 

dit le Seigneur » 
Jer. 30 : 17 

 

« Venez, je vous prie, et argumentons, dit le 
Seigneur. Quand vos péchés seraient comme 
l’écarlate, ils deviendraient blancs comme la 
neige ; quand ils seraient rouges comme le 

cramoisi, ils deviendraient comme la laine. » 
Esaïe 1 : 18 

 

« Si nous reconnaissons nos péchés, il est juste et 
digne de confiance. Il nous pardonnera nos 

péchés et nous purifiera de toute injustice. »     
1 Jean 1 : 9 

 « Par celles-ci, les promesses les plus précieuses 
et les plus grandes nous ont été données, afin 

que par elles vous échappiez à la pourriture que 
le désir entretient dans le monde et que vous 

ayez part à la nature divine. »  
2 Pierre 1 : 4 

 
« Je contemple le Seigneur constamment devant 
moi, quand il est à ma droite, je ne vacille pas. » 

Ps. 16 : 8 

« L’âme doit protéger par la prière et l’étude des 
écritures. Armés de ces armes, Jésus a rencontré 
notre ennemi rusé sur le champ de bataille et l’a 

vaincu. Nous pouvons tous vaincre avec Sa 
force… »  

Our High calling, p. 330 
 

« Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne 
la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ ! »  

1 Co. 15 : 57 

 
« C’est par la grâce, en effet, que vous êtes 

sauvés au moyen de la foi. Cela ne vient pas de 
vous, c’est le don de Dieu. Ce n’est pas en vertu 

des œuvres, pour que personne ne puisse faire le 
fier. Car nous sommes son ouvrage, nous avons 

été créés en Jésus-Christ pour des œuvres 
bonnes que Dieu a préparées d’avance, afin que 

nous nous y adonnions. »  
Eph. 2 : 8-10 

 
« Ils doivent faire face à des forces surnaturelles, mais ils 

assurés d’une aide surnaturelle. Toutes les intelligences du 
ciel sont dans cette armée. Le Saint Esprit, représentant du 
capitaine Seigneur, vient diriger la bataille. Nos infirmités 

peuvent être nombreuses, nos péchés et nos erreurs 
peuvent être graves, mais la grâce de Dieu est pour tous 
ceux qui la cherchent avec contrition. La puissance de la 
toute-puissance est mobilisée en faveur de ceux qui ont 

confiance en Dieu. » 
 Desire of Ages, p.352 

 
« Je compenserai pour vous les années 

qu’ont dévorées la sauterelle, le grillon, le 
criquet et la chenille, ma grande armée que 

j’avais envoyée contre vous. Vous mangerez, 
vous serez rassasiés et vous louerez le nom du 
Seigneur votre Dieu, qui a agi envers vous de 

façon étonnante : plus jamais mon peuple n’aura 
honte. »  

Joël 2 : 25,26 

« Le Seigneur, ton Dieu, circoncira ton cœur et le 
cœur de ta descendance, pour que tu aimes le 

Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute 
ton âme, afin que tu vives. »  

Deut. 30 : 6 
 

« À celui qui peut vous garder de toute chute et 
vous faire tenir devant sa gloire, sans défaut, 

dans l’allégresse. » 
Jude 1 : 24 

 
   



Prières & Promesses 

pour  

mon mariage 

 
Je te loue Seigneur, car Tu as désigné le 

mariage comme un cadeau dans le jardin 
d’Eden et Tu désires que nos vies soient plus 
fortes ensemble qu’elles ne l’étaient à part. 
S’il te plait montre-nous comment avoir un 

mariage qui sera pour T’honorer et Te 
glorifier !  

Aide-moi à élever mon conjoint vers le ciel ! 

 
Je te loue Seigneur pour le cadeau de 
l’Amour ! Aide-moi à ne pas oublier les 

attentions et la manière dont j’ai aimé mon 
conjoint lorsque nous nous sommes mis 

ensemble. Aide-moi à ne pas chagriner le 
Saint-Esprit par la manière dont je traite mon 

conjoint aujourd’hui, mais plutôt à faire 
chanter le ciel de joie ! 

 
Je te loue Seigneur, car Tu nous as donné 

l’exemple ultime d’altruisme, l’amour 
inconditionnel. Je n’ai naturellement pas ce 

genre d’amour, Seigneur. Mais je sais que Tu 
peux me donner cet amour ! Montre-moi 

comment aimer mon conjoint comme Toi ! 

 
Je te loue Seigneur, car Tu veux habiter chez 

moi ! Montre-moi comment faire de notre 
maison un petit paradis sur terre que les 

anges aiment visiter. Montre-moi comment 
parler avec amour, répondre avec amour et 

servir sans égoïsme dans l’amour.  

  
Je te loue Seigneur, car Tu es si patient avec 
nous.  Pardonne-moi pour le temps gaspillé à 

défendre ma fierté et mon amour propre.  
Montre-moi ce que signifie donner sa vie 
amoureuse, comme Tu l’as fait pour moi ! 

 
Je te loue Seigneur pour mon conjoint ! 
Aide-moi à l’honorer, à le/la respecter, à 

l’aimer, à l’édifier, à l’encourager dans sa vie 
et son ministère.  

Aide-moi à être son plus grand fan !  
Permet-lui de voir quotidiennement l’image 

de Jésus en moi !  
Enseigne-moi à aimer comme Toi, Seigneur ! 

 
Je te loue Seigneur, car Tu nous as donné un 

exemple de l’amour parfait !  
Le véritable amour se crucifie plutôt que de 

crucifier les autres ! 
J’ai tant à apprendre Seigneur ! 

S’il te plait, change moi, fais-moi grandir, 
aide-moi à être le conjoint que Tu m’appelles 

à être ! 

 
Je te loue Seigneur, car Tu nous as donné un 

exemple de ce que veut dire servir.  
Au lieu de chercher à être servi, aide-moi à lutter 

pour être le premier à servir mon conjoint ! 
S’il te plait, donne à notre maison un avant-goût 
du paradis sur terre – et montre-moi comment 

aimer et respecter mon conjoint si 
profondément, qu’il/ qu’elle n’ira pas chercher 

l’amour dans d’autres bras. 

 
Je te loue Seigneur, car Tu as promis que nous 

serons bénis lorsque nous T’honorerons.  
Que mon conjoint soit cet arbre planté au bord 
des rivières. Puisse notre mariage prospérer et 

être fructueux, qu’il puisse rendre un 
témoignage au Dieu des miracles que nous 

servons… car Tu es bon ! 

  

 



« Si ce n’est le Seigneur qui bâtit la maison, ceux qui la 
bâtissent travaillent inutilement ; si ce n’est le 

Seigneur qui garde la ville, celui qui la garde veille 
inutilement. »  

Ps 127 : 1 
« Deux valent mieux qu’un, parce qu’ils ont un bon 
salaire pour leur travail. Car, si l’un tombe, l’autre 

relève son compagnon ; mais quel malheur pour celui 
qui est seul et qui tombe, sans avoir un autre pour le 

relever ! » 
Ecclésiaste 4 : 9,10 

 
« Le Seigneur Dieu dit : Il n’est pas bon que 
l’homme soit seul ; je vais lui faire une aide 

qui sera son vis-à-vis… C’est pourquoi 
l’homme quittera son père et sa mère et 

s’attachera à sa femme, et ils deviendront 
une seule chair. » 

Gen 2 : 18, 24 

« Chaque jour, je meurs »  
1 Co 15.31 

« L’amour est patient, l’amour est bon, il n’a pas de 
passion jalouse ; l’amour ne se vante pas, il ne se 

gonfle pas d’orgueil, il ne fait rien d’inconvenant, il ne 
cherche pas son propre intérêt, il ne s’irrite pas, il ne 

tient pas compte du mal ; il ne se réjouit pas de 
l’injustice, mais il se réjouit avec la vérité ; il pardonne 

tout, il croit tout, il espère tout, il endure tout. 
L’amour ne succombe jamais. » 

1 Co. 13 : 4-8 

 

 
« N’attristez pas l’Esprit Saint de Dieu, par lequel 

vous avez été scellés pour un jour de 
rédemption. Que toute amertume, animosité, 

colère, clameur, calomnie, ainsi que toute 
malfaisance, soient enlevées du milieu de vous. 

Soyez bons les uns envers les autres, pleins d’une 
tendre bienveillance ; faites-vous grâce, comme 

Dieu vous a fait grâce dans le Christ. » 
Eph. 4 : 30-32 

 
« Si l’orgueil et l’égoïsme étaient mis de côté, cinq 
minutes élimineraient la plupart des difficultés. Les 
anges ont été affligés et Dieu déçu par les heures 

passées à se justifier » 
Early Writings, p.119 

 
« Femmes, soyez soumises à vos maris, comme vous 
l’êtes au Seigneur. Maris, aimez votre femme comme 
le Christ a aimé l’Église : il s’est livré lui-même pour 

elle. »  Eph 5. 22,25 

 
« Une réponse aimable apaise la colère, mais une 

parole brutale l’excite. »  
Pr 15.1 

« Faites de votre maison un petit paradis sur 
terre. Vous pouvez le faire, si vous le décidez. 
Vous pouvez faire une maison agréable et de 
bonne humeur qui rendra cet endroit le plus 

attractif du monde… » 
Sermons and Talks, Vol 2, p. 200 

« Se crucifier au lieu de chercher à crucifier son 
conjoint. « Jésus dit à ses disciples : Si quelqu’un 

veut venir à ma suite, qu’il se renie lui-même, qu’il 
se charge de sa croix et qu’il me suive. » 

Letter 11, 1905 ; Matt 16 : 24 
 

« Il y a une paix abondante pour ceux qui 
aiment ta loi, et aucun obstacle ne les fait 

trébucher. » 
Ps 119 : 165 

 
« Qui trouvera une femme de valeur ? 

Son prix dépasse de loin celui des coraux. 
Le cœur de son mari a confiance en elle, et le 

bénéfice ne manque pas. 
Elle lui fait du bien, et non pas du mal, tous les 

jours de sa vie... 
Son mari est reconnu aux portes de la ville, 
lorsqu’il est assis avec les anciens du pays. » 

Pr 31 : 10-12, 23 
 

« Heureux l’homme (le conjoint) qui ne suit pas 
les projets des méchants, qui ne s’arrête pas sur 

le chemin des pécheurs, et qui ne s’assied pas 
parmi les insolents,  mais qui trouve son plaisir 
dans la loi du Seigneur, et qui redit sa loi jour et 

nuit ! Il est comme un arbre planté près des 
canaux d’irrigation, qui donne son fruit en son 

temps, et dont le feuillage ne se flétrit pas : tout 
ce qu’il fait lui réussit. » 

Ps 1 : 1-3 

« quiconque veut être le premier parmi vous sera 
votre esclave. » 

Matt 20 : 27 
 

« Le type de ciel le plus doux est un foyer où 
l’Esprit du Seigneur préside. Si la volonté de Dieu 

est accomplie, le mari et la femme se 
respecteront et cultiveront l’amour et la 

confiance.  
Adventist Home, p.15 

 



Prières & Promesses 

pour  

mes enfants 

 
Je te loue Seigneur car Tu entends 

mes prières au sujet de mes enfants et 
car Tu te bats pour les sauver.  

Je Te loue car Tu vas les sauver ! 

 
Je Te loue Seigneur car Tu as promis 

d’enseigner mes enfants.  
Tu as promis de leur donner ce que je 

ne peux pas donner.  
Tu as aussi promis de leur donner la 

paix ! 

 
Je te loue Seigneur car Tu as promis 

de sauver mes enfants du besoin.  
Nous sommes dans le besoin.  

L’ennemi veut réclamer nos enfants, 
mais nous nous tournons vers Toi afin 
de briser le pouvoir de l’oppresseur.  

 
Je te loue Seigneur car Tu as promis de 

ramener mes enfants du pays de l’ennemi.  
Tu as promis de les ramener à la maison.  

Je m’accroche à cette promesse et j’attends 
que cela s’accomplisse ! 

 
Je te loue Seigneur car Tes pensées envers nous 

sont bonnes et non mauvaises.  
Tu souhaites donner à mes enfants un avenir et 

de l’espoir.  
Je Te loue d’entendre mes prières en leurs noms.  

 
Je te loue Seigneur car Tu enseigneras 
à mes enfants ce que signifie marcher 
dans la vérité, car tu es le chemin, la 

vérité, la vie.  
Puisses-Tu recevoir l’héritage et 

l’honneur qui te reviennent ! 

 

Je te loue Seigneur car nous pouvons prier pour 
la conversion de nos enfants.  

Même si nous ne voyons aucune preuve que 
l’Esprit de Dieu travaille dans leurs cœurs, nous 
ne voulons pas nous décourager. Nous voulons 

pointer les textes et présenter à Dieu ses propres 
paroles et réclamer ses promesses comme seul 

un parent peut le faire.  

 

 
Je te loue Seigneur car Tu es capable de 

changer les cœurs !  
Tu peux changer le cœur de mes enfants et 

tu peux aussi changer mon cœur !  
Seigneur, s’il te plait, change nos cœurs 

aujourd’hui ! 

 
Je te loue Seigneur car même si nous 
ne voyons pas toujours les résultats 
immédiatement, nos larmes et nos 

prières font une différence.  
Merci d’avoir promis de créer une haie 
de protection autour de nos enfants.  

 



 
« En effet, ainsi parle le Seigneur : 

la capture du guerrier sera reprise, et 
le butin de la brute échappera ; 

j’attaquerai ceux qui t’attaquent et je 
sauverai tes fils. » 

Esaïe 49 : 25 

 
 

« La prière et la foi feront ce qu’aucun 
puissance sur Terre ne pourra 

accomplir. » 
Ministry of Healing, p.509  

 
 

« Il fera droit aux pauvres du peuple, il 
sauvera les fils du déshérité et il 

écrasera l’oppresseur. » 
Ps. 72 :4 

 
 

« Tous tes fils seront disciples du 
Seigneur, et la paix de tes fils sera 

abondante. » 
Esaïe 54 : 13 

 

 
« Je connais, moi, les plans que je prépare à 
votre intention – déclaration du Seigneur – 

non pas des plans de malheur, mais des 
plans de paix, afin de vous donner un avenir 

et un espoir. Alors, vous m’invoquerez, et 
vous pourrez partir ; vous me prierez, et je 

vous entendrai. » 
Jér. 29 : 11,12 

 
« Ainsi parle le Seigneur : 

Cesse de sangloter, sèche tes larmes ; 
car il y aura une récompense pour tes actions 

: ils reviendront du pays de l’ennemi. 
Il y a de l’espoir pour ton avenir : 

tes fils reviendront dans leur territoire. » 
Jér. 31 : 16,17 

 

« Aujourd’hui il est tout aussi prêt à écouter les 
pétitions de son peuple. « Le bras du Seigneur 
n’est pas trop court pour sauver et son oreille 

n’est pas trop dure pour entendre » (Es. 59 : 1) 
et si les parents chrétiens le cherchent avec 

ferveur, il leur répondra en argumentant et, pour 
l’amour de son nom, il travaillera puissamment 

en leur faveur pour la conversion de leurs 
enfants. » 

Christian Education, p. 236 

« Je n’ai pas de plus grande joie que 
d’entendre dire que mes enfants vivent dans 

la vérité. » 
3 jean 1 : 4 

 
« Des fils sont un patrimoine du Seigneur et 

le fruit du ventre maternel est sa 
récompense. » 

Ps. 127 : 3 

«  Cela coûte quelque chose d’élever des 
enfants à la manière de Dieu. Cela coûte des 
larmes de mère et des prières de père. Cela 

demande des efforts inlassables, des 
instructions patientes,… Mais ce travail paie. 
Les parents peuvent ainsi construire autour 

de leurs enfants des remparts qui les 
préserveront du mal qui envahit notre 

monde. » Child Guidance, p.479 

« Je leur donnerai un cœur pour qu’ils sachent 
que je suis le Seigneur. Ils seront mon peuple, et 
moi, je serai leur Dieu, s’ils reviennent à moi de 

tout leur cœur. » 
Jer. 24 : 7 

« En réponse à une prière fervente, Dieu 
peut transformer les pensées et le cœur des 

hommes (même des enfants) comme il 
tourne les eaux de la mer. » 

Review and Herald, Dec. 30, 1902 

 



Prières & Promesses 

pour que Dieu bénisse 

la croissance du 
ministère 

 
Je te loue Seigneur car non seulement Tu 

nous as appelés à gagner toutes les nations 
pour Ta gloire, mais aussi Tu as le pouvoir de 

réaliser cette mission avec succès.  
Aide-moi à m’appuyer sur Ton bras puissant, 

confiant que Tu seras avec moi.  

 
Je te loue Seigneur car Tu nous as déjà 

promis notre héritage.  
Aujourd’hui, je réclame mon héritage ! 
Montre-moi comment atteindre ceux 

qui ne Te connaissent pas ! 

 
Je te loue Seigneur car Ta vision est 

beaucoup plus grande que je ne peux 
comprendre.  

Bien que je manque de sagesse, je réclame 
les promesses de Jer. 33 : 3 et Ps. 32 : 8 afin 

que Tu me montres des choses que je ne 
connais pas et que Tu me guides avec Tes 

yeux.  

 
Je te loue Seigneur car bien que Satan 
puisse dresser de nombreux obstacles 
sur mon chemin, ceci est ton travail et 
je verrai ces obstacles déplacés pour 
que la mission puisse avancer avec 

puissance.  

 
Je te loue Seigneur car Tu as promis de me 

donner la sagesse généreusement. 
Je m’accroche à cette promesse aujourd’hui. 
Donne-moi la sagesse en pensées, en parole 
et en action. Que tout ce que je fais dans le 

ministère soit pour Ton honneur et Ta gloire, 
et non pour le mien ! 

 
Je te loue Seigneur car l’honneur de Ton 

trône est destiné à la réalisation de Ta 
Parole. Et si Tu es pour nous, qui peut être 

contre nous ? Tu peux faire ce que je ne 
pourrais jamais faire, même durant toute ma 

vie. Apprends-moi à me consacrer 
pleinement à toi afin que Ton Saint Esprit 

puisse être répandu ! 

 
Je te loue Seigneur car Tu m’as donné un 

témoignage personnel. Apprends-moi à être 
audacieux et à parler pour partager ce 

témoignage, même en accomplissant des 
tâches quotidiennes banales, afin que 

d’autres aussi puisse désirer goûter et voir 
que Tu es bon. (Ps. 34 : 8) 

 
Je te loue Seigneur car Tu nous as accordé le 

privilège d’être des intercesseurs (Es. 59 : 
16). Pardonne-moi pour les fois où j’ai 

travaillé et que je n’étais pas disposé à me 
mettre à genoux pour intercéder.  

Apprends-moi à être un intercesseur efficace 
pour Ta gloire ! 

 

 
Je te loue Seigneur, encore une fois, ceci est 
Ta mission et ellel sera accompli grâce à ta 

toute-puissance. 
Augmente ma foi, alors que je réfléchis sur ta 
parole, car Tu nous dis dans Nb. 23 : 19 que 

Tu ne peux pas mentir.  

 



 
« Jésus s’approcha et leur dit : Toute autorité m’a 

été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez, 
faites des gens de toutes les nations des 

disciples, baptisez-les pour le nom du Père, du 
Fils et de l’Esprit saint, et enseignez-leur à garder 
tout ce que je vous ai commandé. Quant à moi, 
je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la fin du 

monde. » 
Matthieu 28 : 18-20 

 
 

« Celui qui vous appelle est digne de 
confiance : c’est lui qui le fera. » 

1 Thes. 5 : 24 

 

 
« Invoque-moi, et je te répondrai ; je 

t’annoncerai de grandes choses, des choses 
cachées, que tu ne connais pas. » 

Jer 33 : 3 
 

Je t’instruirai, je te montrerai la voie que tu dois 
suivre ; je te conseillerai, j’aurai le regard sur toi. 

Ps. 32 : 8 

 

 
«  Ce ne sont pas les capacités que vous possédez 
maintenant ou que vous n’aurez jamais qui vous 

donneront du succès. C’est ce que le Seigneur 
peut faire pour vous. » 

Christ Object Lessons, p.146 
 

« Demande-moi et je te donnerai les nations 
comme patrimoine, comme propriété les 

extrémités de la terre » Ps. 2 : 8 

« Si l’un d’entre vous manque de sagesse, qu’il la 
demande à Dieu qui donne à tous 

généreusement et sans faire de reproche, et elle 
lui sera donnée. »  

Jacques 1 : 5 
 

« car moi, je vous donnerai une parole, une 
sagesse, à laquelle tous vos adversaires ne 

pourront s’opposer, qu’ils ne pourront 
contredire. » Luc 21 : 15 

« Les obstacles empilés par Satan sur votre 
chemin, bien que apparemment aussi 

insurmontables que les collines éternelles, 
disparaîtront avant l’exigence de la foi.  

Rien ne vous sera impossible. » 
Desire of Ages, p. 431 

 
« Car c’est Dieu qui opère en vous le vouloir et le 

faire pour son bon plaisir. » 
Philippien 2.13 

 
 

« Mais, dans votre cœur, consacrez le Christ 
comme Seigneur ; soyez toujours prêts à 

présenter votre défense devant quiconque vous 
demande de rendre compte de l’espérance qui 

est en vous. » 
1 Pierre 3 : 15 

« Que dirons-nous donc à ce sujet ? 
Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? » 

Rom. 8 : 31 
 

« Le Seigneur peut faire plus en une heure que nous 
ne pouvons faire en une vie entière, et quand il voit 
que son peuple est pleinement consacré, laissez-moi 
vous dire qu’un grand travail sera accompli dans un 

court laps de temps et le message de vérité sera 
transporté dans les endroits sombres de la terre, où il 
n’a jamais été proclamé. » Sermons and Talks, Vol.1, p.306 

 
« Jésus les regarda et dit : C’est impossible pour 

les humains, mais non pas pour Dieu, car tout est 
possible pour Dieu. » 

Marc 10 :27 
 

« Un seul d’entre vous en poursuivait mille, car 
c’est le Seigneur, votre Dieu, qui combattait pour 

vous, comme il vous l’avait dit. » 
Josué 23 : 10 

 
« J’ai cherché parmi eux un homme qui construise une 
clôture, qui se tienne sur la brèche devant moi pour le 
pays, afin que celui-ci ne soit pas détruit, mais je n’en 

ai pas trouvé. » 
Ezé 22 : 30 

 
« La prière est un moyen de réussite ordonnée 

par le ciel… la prière déplace le ciel » 
In Heavenly Places, p.75 

 



Prières & Promesses 

pour 

le Saint Esprit 

 
Je te loue Seigneur car Tu nous as dit de 

demander la pluie ! C’est pourquoi je prie avec 
ferveur pour la pluie aujourd’hui, la pluie de 
l’arrière-saison répandant ton Saint Esprit ! 

Nous vivons dans un désert sec.  
Père céleste, nous avons besoin de la dernière 

pluie pour terminer le travail !  
Je plaide pour ce cadeau ! 

 
Je te loue Seigneur car je peux avoir 

confiance que c’est Ta volonté de nous 
donner le Saint Esprit, parce que Tu nous dis 

de demander ce cadeau.  
Aide-moi à être prêt à recevoir ce grand 

cadeau.  
Éloigne de moi toute fierté et orgueil.  

Fais-moi à Ta ressemblance ! 

 
Je te loue Seigneur car Tu veux nous donner 
le don du Saint Esprit encore plus que nous 

ne voulons le recevoir ! Aide-nous à le 
rechercher, à prier pour cela, à y croire,…  

Que la bénédiction du ciel ne soit plus 
dissimulée ! 

 
Je te loue Seigneur car Tu as promis que 

l’effusion du Saint Esprit dépasserait tout ce 
que je peux imaginer.  

Aide-moi à continuer à demander avec foi 
jusqu’à ce que nous, en tant qu’église, 

recevions cette bénédiction ! 

 
Je te loue Seigneur pour le cadeau 

extraordinaire du consolateur !  
S‘il te plait, aide-moi à comprendre les 

vérités dans Ta Parole. Aide-moi à stoker ces 
paroles dans mon cœur, afin qu’elles 

puissent me revenir en mémoire en cas de 
besoin.  

 
Je te loue Seigneur car Tu as promis 

de m’envoyer la puissance de 
témoigner. Aide-moi à ne pas avancer 

avec ma propre force, sans être 
remplie du Saint Esprit. 

 
Je te loue Seigneur car Tu te tiens derrière 

chaque promesse que Tu as faite.  
Apprends-moi à prier avec ma Bible entre les 

mains. 
Apprends-moi à prier sur Ta Parole, car Tu ne 

peux pas mentir ! 

 
Je te loue Seigneur car Tu as promis 
qu’une grande effusion de l’Esprit-

Saint viendrait et que tous ont droit à 
ce don.  

Aide-moi à prendre au sérieux l’appel 
de Joël 3. 

 
Je te loue Seigneur car Tu as promis de me 

donner le baptême du Saint Esprit.  
S’il y a quelque chose dans ma vie qui 

pourrait retenir cette bénédiction, s’il te plait 
aide-moi à la voir.  

Apprends-moi à marcher humblement avec 
Toi ! 

 



 
« Demandez au Seigneur qu’il pleuve 

au temps de la pluie printanière ! 
C’est le Seigneur qui produit les orages. 

Il leur donnera une averse de pluie, 
il donnera à chacun de l’herbe dans la 

campagne. » 
Zacharie 10 : 1 

 
 

« Si donc vous, tout mauvais que vous êtes, 
vous savez donner de bonnes choses à vos 
enfants, à combien plus forte raison le Père 

céleste donnera-t-il l’Esprit saint à ceux qui le 
lui demandent ! » 

Luc 11 : 13 

 
« La descente du Saint Esprit sur l’église est 

attendue pour le futur.  
Mais c’est le privilège de l’église de l’avoir 

maintenant. Cherchez-le, priez-le, croyez-le. 
Nous devons l’avoir et le ciel attend de le 

donner. » 
The Review and Herald, March 19, 1895 

 
«  La grâce divine est nécessaire au début, la 
grâce divine à chaque pas pour avancer, et la 

grâce divine seule peut compléter l’œuvre. Il n’y 
a pas de place pour nous reposer dans une 

attitude insouciante.  
Nous avons peut-être eu une mesure de l’Esprit 
de Dieu, mais par la prière et la foi, nous devons 
continuellement rechercher davantage l’Esprit. » 

Testimonies to Ministers and Gospel Workers, P.507, 508 

 
 

« Mais c’est le Défenseur, l’Esprit saint que le 
Père enverra en mon nom, qui vous 

enseignera tout et vous rappellera tout ce 
que, moi, je vous ai dit. » 

Jean 14 : 26 

 
« Laissez les chrétiens demander avec foi la 

bénédiction promise, et elle viendra. 
L’effusion de l’Esprit Saint du temps des 

apôtres a été la première pluie, et le résultat 
a été glorieux.  

Mais la pluie de l’arrière-saison sera plus 
abondante. » 

The Signs of the Times, February 17, 1914 

 
 

« Réclamez le Saint Esprit. Dieu se tient derrière 
chaque promesse qu’il a faite.  

Avec votre Bible entre les mains, dites : J’ai agis 
comme tu l’as dit. Je présente ta promesse 

« demande et tu recevras, cherche et tu 
trouveras, frappe et on t’ouvrera » 

Christ’s Object Lessons, p. 147 

 
 

« Mais vous recevrez de la puissance quand 
l’Esprit saint viendra sur vous, et vous serez 

mes témoins à Jérusalem, dans toute la 
Judée et en Samarie, et jusqu’aux extrémités 

de la terre. » 
Actes 1 : 8 

 
« Allons-nous lutter avec Dieu dans la 

prière ?  
Recevrons-nous le baptême du Saint Esprit ?  
C’est ce dont nous avons besoin et que nous 

pouvons avoir en ce moment… Si nous 
marchons humblement avec Dieu, Dieu 

marchera avec nous. 
Prayer, p. 87 

 
« Après cela, je répandrai mon souffle sur 

tous : vos fils et vos filles deviendront 
prophètes, vos anciens auront des rêves, 

et vos jeunes gens des visions. 
Même sur les esclaves et sur les servantes, 
en ces jours-là, je répandrai mon souffle. » 

Joël 3 : 1, 2 

 

 



Prières & Promesses 

pour 

la guérison physique 
et spirituelle 

 
Je te loue Seigneur car quand nous 

T’appelons dans notre détresse, Tu réponds. 
En fait, Tu nous dis qu’avant même 

d’appeler, Tu as déjà entendu notre prière ! 
Ainsi, nos luttes physiques et spirituelles ne 

sont pas une surprise pour Toi ! 

 
Je te loue Seigneur car Tu es notre grand 

médecin et guérisseur.  
Il n’y a pas de maladies, de diagnostic de 
médecin, pas de problème spirituel trop 

difficile à soigner !  
Tu peux même ressusciter les morts et les 

ramener à la vie ! 

 
Je te loue Seigneur car Tu nous as dit que la 

prière de la foi sauvera les malades. Nous 
savons que c’est Ta volonté de guérir 
spirituellement (immédiatement) et 

physiquement (au moment qui glorifiera le 
plus ton nom). Nous comptons sur Toi avec 

foi pour cette guérison promise ! 

 
Je te loue Seigneur car Tu es le 

restaurateur de la vie.  
Pendant que l’ennemie vient détruire, 

Tu viens guérir sous Tes ailes.  
Je Te loue de me guérir de mes 

blessures ! 

 
Je te loue Seigneur car bien que je marche 
au milieu de problèmes  (maladie, péchés), 

Tu peux me faire revivre !  
Je prie pour que, au nom de Jésus, Tu me 
pardonnes de mes péchés et que je lie le 

mauvais esprit de (nom de la maladie) qui 
cherche à détruire ma vie ou mon corps.  

Sauve-moi Seigneur ! 

 
 

Je te loue Seigneur car Tu veux nous délivrer des 
maladies du monde.  

Tu veux notre santé physique et spirituelle pour 
refléter ta gloire. 

Montre-moi Seigneur comment je ne T’ai pas 
honoré dans ma santé et mes habitudes de vie.  
Apprends-moi à T’honorer dans tout ce que je 

fais.  

 
Je te loue Seigneur car Tu es mon rocher.  
Tu es mon libérateur. Mon espoir et ma 

confiance sont en Toi. Peu importe ce que 
l’avenir réserve, je Te demande de me 

donner la force de ne pas céder à la peur ou 
au désespoir, mais de croire que Tu travailles 

pour mon bien. 

 
Je te loue Seigneur car c’est par Tes 

meurtrissures que nous sommes guéris.  
Tu as payé le prix de nos péchés et de la 

maladie pour que nous puissions avoir une 
éternité avec Toi dans la gloire.  

Merci Père pour ton ultime sacrifice pour 
que nous puissions avoir ce beau cadeau ! 

 
Je te loue Seigneur car quelle que soit la 
vallée par laquelle tu me demandes de 

marcher, Ta grâce est suffisante. 
J’ai pleinement confiance en Ta capacité à 

guérir, mais quelle que soit la route où Tu me 
demandes de marcher, aide-moi à être un 

témoin de Ta gloire (même dans la douleur et 
les épreuves). 

 



 
« C’est le Seigneur que j’ai invoqué dans ma 

détresse, et il m’a répondu. » 
Ps. 120 : 1 

 
« Avant qu’ils m’invoquent, moi, je répondrai 

; ils parleront encore 
que moi, je les aurai déjà entendus. » 

Esaïe 65 : 24 

 
 

« Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à 
tous égards et que tu sois en bonne santé, 

tout comme ton âme prospère. » 
3 Jean 1 : 2 

 
« Quelqu’un parmi vous est-il malade ?  

Qu’il appelle les anciens de l’Église, et que 
ceux-ci prient pour lui en faisant sur lui une 

application d’huile au nom du Seigneur.  
Le souhait de la foi sauvera le malade, et le 

Seigneur le relèvera ; s’il a commis des 
péchés, il lui sera pardonné. » 

Jacques 5 : 14, 15 

 
« Que je bénisse le Seigneur, que je n’oublie aucun de 
ses bienfaits ! C’est lui qui pardonne toutes tes fautes, 
qui guérit toutes tes maladies, qui reprend ta vie à la 
fosse, qui te couronne de fidélité et de compassion » 

Ps. 103 : 2-4 
 

«  Les impossibles humains ne peuvent empêcher 
le travail du Tout Puissant. » 

Desire of Ages, p.535 

 
« Si je marche au sein de la détresse, tu me fais 

vivre, tu étends ta main sur la colère de mes 
ennemis, ta main droite me sauve. » 

Ps. 138 : 7 
 

« Je te donnerai les clefs du royaume des cieux : 
ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, 
et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans 

les cieux. »      Matt. 16 : 19 

 

« Mais pour vous qui craignez mon nom se 
lèvera le soleil de la justice, et la guérison sera 

sous ses ailes » 
Mal. 3 : 20 

« Car je te rétablirai, je te guérirai de tes plaies, 
dit le Seigneur » 

Jér. 30 : 17 
« Guéris-moi, Seigneur, et je serai guéri ; sauve-

moi, et je serai sauvé; car ma louange, c’est toi !» 
Jer. 17 : 14 

 

 
« Des extrémités de la terre je t’invoque, le cœur 
défaillant ; conduis-moi sur le rocher qui est trop 

élevé pour moi ! »    Ps. 61 : 3 
 

« Les uns, c’est leurs chars, les autres, leurs chevaux ; 
nous, c’est le nom du Seigneur, notre Dieu, que nous 

évoquons. »     Ps. 20 : 8 
 

« Notre Dieu peut nous délivrer… et même s’il ne le 
fait pas, nous ne nous prosterneront pas »  

Paraphrase de Dan. 3 : 17,18 

 
« Si vraiment tu écoutes le Seigneur, ton Dieu, si tu 

fais ce qui lui convient, si tu prêtes l’oreille à ses 
commandements et si tu observes toutes ses 

prescriptions, je ne t’infligerai aucune des maladies 
que j’ai infligées à l’Égypte : c’est moi, le Seigneur, qui 

te guéris. » Ex. 16 : 26 
 

« Ainsi, soit que vous mangiez, soit que vous buviez, 
ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de 

Dieu. » 1 Co. 10 : 31 

 
« Dieu ne conduit jamais ses enfants autrement qu’ils ne 
voudraient être conduits s’ils pouvaient voir la fin dès le 
commencement et discerner la gloire du dessein qu’ils 

servent en qualité de collaborateur de Dieu… 
De tous les dons que le ciel peut accorder à des hommes, 

celui de communier avec le Christ dans ses souffrances est 
le dépôt le plus précieux, l’honneur suprême. » 

Desire of Ages, p.224 

 
« Ma grâce te suffit… » 2 Cor. 12 : 9 

« Or il était transpercé à cause de nos 
transgressions, écrasé à cause de nos fautes ; 

la correction qui nous vaut la paix est tombée sur 
lui, et c’est par ses meurtrissures que nous avons 

été guéris. » 
Esaïe 53 : 5 

 
« Seras-tu toujours en colère contre nous ? 
Conserveras-tu ta colère de génération en 

génération ? » Ps. 85 : 6 

 

 
 



Prières & Promesses 

pour 

les temps difficiles 

 
Je te loue Seigneur car Tu es ma forteresse 

vers laquelle je peux courir dans ma 
détresse.  

Les problèmes auxquels je suis confronté 
sont accablants.  

L’ennemi veut me vaincre et m’apporter le 
désespoir, mais Tu es mon libérateur.  

J’espère en Toi ! 

 
Je te loue Seigneur car Tu entends toujours 
mon cri. Il n’y a d’ennemi trop puissant pour 
Toi. Merci d’avoir promis de Te battre pour 

moi et de me donner la victoire.  
Il n’y a personne comme Toi, Seigneur ! 

Je m’accroche à Ta Parole. 

 
Je te loue Seigneur car Tu es un refuge en 
temps d’épreuve ! Tu es un endroit sûr !  

Tu n’abandonnes jamais ceux qui te 
cherchent, et à cause de cela, je chanterai 

ma reconnaissance. 
Même dans l’épreuve, Tu peux transformer 
en bénédictions le mal crée par l’ennemi. 

(Gen. 50 : 20) 

 
Je te loue Seigneur car Tu as promis de me 
cacher dans Ton temple et de me placer sur 

un rocher.  
Tu m’entoures également par des chants de 

délivrance.  
Merci d’être mon rocher. 

Merci de me porter en toute sécurité à 
travers cette tempête.  

 
Je te loue Seigneur car je n’ai pas besoin 
d’avoir peur de l’avenir, parce que Tu me 

promets de me tenir par la main.  
Tu promets de me renforcer.  

Tu promets aussi que, lorsque je resterai 
concentré sur ta mission pour ma vie, Tu 

œuvreras pour mon bien.  
(Rom. 8 : 28) 

 
Je te loue Seigneur car bien que les choses 
semblent parfois désespérées, Tu es mon 

espoir ! Et mes yeux sont sur Toi ! 
Tu me le dis dans Rom. 8 : 31 : « Si Dieu est 

pour nous, qui sera contre nous ? ».  
Je réclame cette promesse !  

Donne-moi la sagesse dont j’ai besoin pour 
gérer cela. 

 
Je te loue Seigneur car même durant mes 
temps d’épreuves, Tu peux être glorifié. 

C’est ma prière, que Tu sois élevé dans cette 
épreuve et que Ton pouvoir soit vu par tous 

ceux qui regardent.  
Que cette bataille ne soit pas à propos de 

moi, mais à propos de Ton nom magnifique ! 

 
Je te loue Seigneur car nous savons qu’à la 

fin, ce sera Toi le puissant vainqueur.  
Tu promets de sauver tes enfants. Je ne suis 
pas digne Seigneur, mais tu es digne et mon 

espoir est en Toi et en Ta justice 
Peu importe ce qui se passe maintenant, je 
ferai confiance à Ton nom et à Ta parole.  

 

 
Je te loue Seigneur, vraiment, car Ta grâce 

suffit à tous mes besoins ! Bien que je 
souhaite la délivrance immédiate de cette 
épreuve / douleur, je Te loue pour Ta force 
qui rend parfait même dans ma faiblesse.  

Ma vie est entre Tes mains.  
Quel que soit le résultat, soit glorifié ! 

 



 
« Il dit : Je t’aime, Seigneur, ma force ! 

 Le Seigneur est mon roc, ma forteresse, mon 
libérateur, mon Dieu, mon rocher, en qui je 

trouve un abri, mon bouclier, la corne qui me 
sauve, ma citadelle !  

Je m’écrie : Loué soit le Seigneur ! 
Et je suis sauvé de mes ennemis. » 

Ps. 18 : 2-4 

« Invoque-moi au jour de la détresse : 
je te délivrerai, et tu me glorifieras. » 

Ps. 50 : 15 
« Que la mort les surprenne, 

qu’ils descendent vivants au séjour des morts ! 
Car le mal les habite, il est en leur sein. 

Moi, j’invoque Dieu ; le Seigneur me sauvera. 
Le soir, le matin et à midi, je soupire et je gémis, 

et il m’a entendu. » 
Ps. 55 : 16-18 

 
« Lui, il juge le monde avec justice, il juge les peuples 

avec droiture. 
Que le Seigneur soit une citadelle pour celui qui est 
écrasé, une citadelle pour les temps de détresse ! 

Qu’ils mettent leur confiance en toi, ceux qui 
connaissent ton nom, car tu n’abandonnes pas ceux 

qui te cherchent, Seigneur ! 
Chantez pour le Seigneur, qui habite Sion, 

proclamez parmi les peuples ses hauts faits ! » 

Ps. 9 : 9-12 

 
« Les liens du séjour des morts m’avaient 

entouré, les filets de la mort étaient devant moi. 
D’en haut il tend la main, il me saisit, il me retire 
des grandes eaux. Il me délivre de mon ennemi 
puissant, de ceux qui me détestent et qui sont 

plus forts que moi. Ils se tenaient devant moi le 
jour où la catastrophe s’abattait sur moi ; mais le 

Seigneur était mon appui. » 
Ps. 18 : 6, 17-19 

 « N’aie pas peur, car je suis avec toi ; 
ne jette pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu ; je te 
rends fort, je viens à ton secours, je te soutiens de ma main 

droite victorieuse. Car je suis le Seigneur, ton Dieu, 
celui qui saisit ta main droite, 

qui te dit : N’aie pas peur, je viens à ton secours. » 
Esaïe 41 : 10, 13 

 
« Le Seigneur rétablit la situation de Job, quand celui-

ci eut prié pour ses amis ; le Seigneur lui accorda le 
double de tout ce qu’il avait eu. »  

Job 42 : 10 

« Car il me protégera dans sa hutte au jour du 
malheur, il me cachera au secret de sa tente, il 

m’élèvera sur un rocher. » 
Ps. 27 : 5 

« Tu es pour moi une cachette, tu me préserves 
de la détresse ; tu m’entoures de cris de 

délivrance. Je t’instruirai, je te montrerai la voie 
que tu dois suivre ; je te conseillerai, j’aurai le 

regard sur toi. »  
Ps. 32 : 7, 8 

 

 
« Un seul d’entre vous en poursuivait mille, car c’est 

le Seigneur, votre Dieu,  
qui combattait pour vous, comme il vous l’avait dit. » 

Jos. 23 : 10 
« Mais nous portons ce trésor dans des vases de terre, pour 
que cette puissance supérieure soit celle de Dieu et non la 
nôtre. Nous sommes pressés de toute manière, mais non 

pas écrasés ; désemparés, mais non pas désespérés ; 
persécutés, mais non pas abandonnés ; abattus, mais non 
pas perdus ; nous portons toujours avec nous, dans notre 
corps, la mort de Jésus, pour que la vie de Jésus aussi se 

manifeste dans notre corps. » 2 Co. 4 : 7-10 

« Notre Dieu, n’exerceras-tu pas tes jugements 
sur eux ? Car nous sommes sans force devant 

cette grande multitude qui s’avance contre nous, 
et nous ne savons que faire : nos yeux sont fixés 

sur toi. » 2 Chro. 20 : 12 
 

« car moi, je vous donnerai une parole, une 
sagesse, à laquelle tous vos adversaires ne 

pourront s’opposer, qu’ils ne pourront 
contredire. » Luc 21 : 15 

« Et il m’a dit : « Ma grâce te suffit, car ma 
puissance s’accomplit dans la faiblesse. » 

Je mettrai donc bien plus volontiers ma fierté 
dans mes faiblesses, pour que la puissance du 

Christ repose sur moi. Aussi je me plais dans les 
faiblesses, dans les outrages, dans les désarrois, 
dans les persécutions et les angoisses, pour le 

Christ ; en effet, c’est quand je suis faible que je 
suis fort. » 

2 Co. 12 : 9-10 

« Nous pousserons des cris de joie à cause de ton 
salut, nous lèverons l’étendard au nom de notre Dieu 
; le Seigneur accomplira tout ce que tu demandes. Je 
sais maintenant que le Seigneur sauve l’homme qui a 

reçu son onction ; il lui répondra de son sanctuaire 
céleste par le secours puissant de sa main droite. Les 
uns, c’est leurs chars, les autres, leurs chevaux ; nous, 

c’est le nom du Seigneur, notre Dieu, que nous 
évoquons. Eux, ils plient et ils tombent ; 

nous, nous sommes debout et nous tenons. » 
Ps. 20 : 6-9 

 



Prières & Promesses 

pour 

le réconfort dans le 
chagrin 

 

Je te loue Seigneur car Tu as promis 
d’essuyer les larmes de nos yeux. Je Te 

loue car le jour vient où Tu guériras 
mon cœur brisé, en réparant tous les 

tords, et en supprimant toute douleur, 
chagrin ou pleurs. 

 
Je te loue Seigneur car Tu me fortifies 

selon Ta parole. J’ai besoin de force 
aujourd’hui, Seigneur. Mon cœur est 
lourd, il est brisé, mais je Te loue car 

Tu es près de mon cœur brisé. 

 

Je te loue Seigneur pour la douce et 
apaisante présente du Saint Esprit 

même en mon temps de chagrin et de 
douleur. Je Te loue pour la chanson 

que Tu me donnes même la nuit, 
même à travers les larmes.  

 
Je te loue Seigneur car Tu es proche.  

Je Te loue pour Tes bras d’amour qui sont 
autour de moi, me tenant et me portant.  
Je te loue pour la promesse que Tu ne me 

quitteras jamais et que Tu ne 
m’abandonneras jamais.  

Je m’accroche à Toi !  
S’il te plait, guéris mon cœur ! 

 
Je te loue Seigneur car Tu es un bon Dieu !  

La vie n’est pas toujours bonne, mais tout au 
long de Ta Parole, Tu me rappelles que Tu es 

bon (Ps.34 : 8, Ps. 100 : 5, Ps. 145 : 9). 
Donne-moi la force de Te faire confiance et 

de tenir le coup même lorsque je ne 
comprends pas Tes voies.  

 
Je te loue Seigneur car Tu as une vue 

d’ensemble.  
Et un jour, Tu promets de transformer mon 

deuil en allégresse (Ps. 30 : 11). 
Apprends-moi à pleurer sur Ton épaule et à 

me reposer dans Tes bras, sachant qu’un 
jour tout le chagrin et toutes les souffrances 

seront enlevés ! 

 
Je te loue Seigneur car Tu as promis de 

panser mes blessures. En fait, Tu sais ce que 
ça fait d’avoir mal comme moi ! 

Tu as déjà enduré cette douleur, dans une 
bien plus grande mesure.  

Merci d’avoir porté les coups de Satan pour 
que je puisse guérir ! 

 

 
Je te loue Seigneur car Tu as promis de 
marcher avec moi quand je traverse les 

inondations. Parfois, je suis complétement 
submergé par le chagrin, mais je Te 

m’accroche à Toi ! 
Merci d’avoir promis de ne jamais me 

quitter, ni de m’abandonner… 

 
Je te loue Seigneur car Tu es ma paix 

parfaite ! Apprends-moi à garder mon esprit 
focalisé sur Toi.  

Apprends-moi à me détourner de la 
tentation de devenir amer.  

Aide-moi à Te donner mon chagrin et mes 
larmes.  

 



 
« De tout je fais du nouveau. » 

Ap. 21 : 5 

 
« Il essuiera toute larme de leurs yeux, la 

mort ne sera plus, et il n’y aura plus ni deuil, 
ni cri, ni douleur, car les premières choses 

ont disparu. » 
Ap. 21 : 4 

 
« il guérit ceux qui ont le cœur brisé 

et panse leurs blessures. » 
Ps. 147 : 3 

 
« Car j’abreuve celui qui est épuisé, et je 

rassasie tous ceux qui dépérissent. » 
Jer. 31 : 25 

 
« afin qu’il vous donne, selon la richesse de sa gloire, 

d’être rendus forts et puissants par son Esprit, au 
profit de l’homme intérieur » 

Eph. 3 : 16 
 

« mais personne ne dit : « Où est Dieu, lui qui 
m’a fait, lui qui inspire des psaumes pendant 

la nuit. » 
Job 35 : 10 

 

 
« Je pleure de chagrin : 

relève-moi selon ta parole ! » 
Ps. 119 : 28 

 
« Les sacrifices de Dieu, c’est un esprit brisé : 

un cœur brisé, écrasé, 
ô Dieu, tu ne le méprises pas.» 

Ps. 51 : 19 

 
« Job dit : Nu je suis sorti du ventre de ma mère, 

et nu j’y retournerai. 
Le Seigneur a donné, le Seigneur a ôté ; 

que le nom du Seigneur soit béni ! » 
Job 1 : 21, 22 

« Il lui répondit : Tu parles comme une folle ! 
Nous recevrions de Dieu le bonheur, et nous ne 
recevrions pas aussi le malheur ! En tout cela, 

Job ne pécha pas par ses lèvres. » 
Job 2 : 10 

« Dieu ne voudrait pas que nous restions enfoncés 
dans une douleur muette, avec des cœurs douloureux 
et déchirants. Il nous ferait lever les yeux et voir son 

cher visage d’amour. Le bienheureux Sauveur se tient 
près d’un homme dont les yeux sont si aveuglés par 
les larmes qu’ils ne le discernent pas. Il a envie de 
nous serrer la main, de nous faire regarder vers lui 
avec une foi simple, lui permettant de nous guider. 

Son cœur est ouvert à nos chagrins et à nos 
épreuves. » 

Thoughts from the Mount of Blessing, p. 12 

 
« Or il était transpercé à cause de nos 

transgressions, écrasé à cause de nos fautes ; 
la correction qui nous vaut la paix est 

tombée sur lui, et c’est par ses meurtrissures 
que nous avons été guéris. » 

Esaïe 53 : 5 
 

« J’estime en effet qu’il n’y a pas de 
commune mesure entre les souffrances du 

temps présent et la gloire qui va être révélée 
en nous. » Rom. 8 : 18 

 
« Il connaît pourtant la voie où je me tiens ; 

quand il m’aura éprouvé, je sortirai pur 
comme l’or. » 

Job 23 : 10 

 
 

« À celui qui est ferme dans ses dispositions, 
tu assures la paix, la paix, 

parce qu’il met sa confiance en toi. 
Mettez votre confiance dans le Seigneur 
pour toujours, car c’est dans le Seigneur, 

qu’est le rocher de tous les temps. » 
Esaïe 26 : 3, 4 

 

 

« Si tu traverses les eaux, je serai avec toi ; 
si tu passes les fleuves, ils ne t’emporteront 

pas ; si tu marches dans le feu, 
tu ne te brûleras pas, 

et les flammes ne te dévoreront pas. » 
Esaïe 43 : 2 

 

 



Prières & Promesses 

pour 

mon futur conjoint 

 
Si c’est Ta volonté que je me marie un jour, je te 

loue Seigneur car Tu peux construire mon 
histoire d’amour mon futur mariage pour Ta 

gloire. Aide-moi à Te faire confiance et à 
attendre Ton timing parfait pour que lorsque Tu 

m’amèneras la bonne personne dans ma vie, 
nous puissions devenir cette corde à 3 brins, qui 

ne peut pas être brisé, car Tu es au centre ! 

 
Je te loue Seigneur car Tu m’as donné les 
clés pour un futur mariage heureux et la 

première des clés est le renoncement à soi. 
Aide-moi à comprendre ce que signifie  

mourir à soi aujourd’hui, porter ma croix 
aujourd’hui et m’humilier devant Ton trône 

aujourd’hui ! 

 
Je te loue Seigneur car Tu as donné l’ultime 

exemple de l’amour inconditionnel et 
désintéressé ! Je n’ai pas ce genre d’amour 

naturellement, Seigneur. Mais je sais que Tu 
peux me donner cet amour, même maintenant 
alors que je prie pour mon futur conjoint et que 

je cherche à aimer et à servir ceux qui sont le 
plus proche de moi, même le plus petit d’entre 

eux ! 

Je te loue Seigneur car Tu as béni le mariage. 
Aide-moi à attendre cette femme vertueuse / 

homme vertueux et aide-moi à être cette femme 
vertueuse / cet homme vertueux – qui fera le 
bien à mon futur époux et non le mal, même 

aujourd’hui avant même que nous nous soyons 
rencontrés ! Aide-moi à me protéger mon corps, 

mon esprit et mon cœur pour ce futur amour 
que Tu veux me donner.  

S’il Te plait, choisis pour moi ! 

 
Je te loue Seigneur car Tu peux construire ma 

future maison et mon mariage afin qu’ils soient 
une puissante influence pour le bien. Aide-moi à 

ne pas courir devant Ton plan. Je veux que Tu 
estimes être le meilleur pour moi.  Aide mon 

futur mariage à être une force et une 
bénédiction dans l’église pour Ton honneur et Ta 

gloire ! Arrête-moi si je marche sur un chemin 
qui pourrait nuire à ce plan. 

 
Je te loue Seigneur car Tu m’as donné un 

exemple de ce que signifie être un serviteur ! 
Apprends-moi à être un serviteur aujourd’hui 

pour tous ceux que je rencontre.  
Apprends-moi à servir et à aimer ma famille 

aujourd’hui, afin que je puisse servir et aimer 
mon futur conjoint et sa famille avec sans 

égoïsme ! 

 
Je te loue Seigneur car Tu as tout le 

nécessaire pour nourrir mes aspirations et 
mes désirs les plus profonds. Tandis que mon 

futur conjoint ajoutera de la joie à ma vie, 
aide-moi à apprendre à toujours compter 
tout d’abord sur Toi. Que mon bonheur et 

ma confiance soient basés sur Toi plutôt que 
sur une relation amoureuse ! 

 
Je te loue Seigneur car Tu es mon rocher et mon 
fondement. Aide-moi à être toujours un tremplin 

(plutôt qu’une pierre d’achoppement) pour 
encourager mon futur conjoint à nouer une 
relation amoureuse plus profonde avec Toi.  

Unis en tant que couple, puissions-nous apporter 
beaucoup d’âme dans le royaume !  

Puissions-nous être plus forts ensemble pour Toi, 
que nous l’étions autrefois, seuls. 

 
Je te loue Seigneur car Tu as promis que lorsque 

nous T’honorerons, nous serons féconds !  
Que mon futur conjoint, même aujourd’hui, soit 

cet arbre fécond planté au bord des rivières 
d’eau.  

En Ton temps, que notre futur mariage prospère 
et soit fructueux, qu’il soit un témoignage du 
Dieu des miracles que nous servons, car Tu es 

bon !  

 



 
« Si ce n’est le Seigneur qui bâtit la maison, 

ceux qui la bâtissent travaillent inutilement » 
Ps. 127 : 1 

 
« Deux valent mieux qu’un, parce qu’ils ont un 

bon salaire pour leur travail… 
Si quelqu’un peut maîtriser un homme seul, deux 

peuvent lui résister ; 
la corde à trois brins ne se rompt pas vite. » 

Ecl. 4 : 9, 12 

« Fais du Seigneur tes délices, et il te donnera ce 
que ton cœur demande. » Ps. 37 : 4 

« À celui qui peut, par la puissance qui est à 
l’œuvre en nous, faire infiniment au-delà de tout 

ce que nous demandons ou pensons »  
Eph. 3 : 20 

« il a hâte de vous voir désirer de grandes choses 
de sa part. » (Demandez grand et laissez Dieu 

choisir pour vous. Si c’est sa volonté, il fournira 
un conjoint) 

Christ Objetc Lessons, p. 146 
« Une réponse douce détourne la fureur ; une 
parole blessante excite la colère. » Prov. 15 : 1 

 
« L’amour est patient, l’amour est bon, il n’a pas de 

passion jalouse ; l’amour ne se vante pas, il ne se 
gonfle pas d’orgueil, il ne fait rien d’inconvenant, il ne 
cherche pas son propre intérêt, il ne s’irrite pas, il ne 

tient pas compte du mal ; il ne se réjouit pas de 
l’injustice, mais il se réjouit avec la vérité ; il pardonne 

tout, il croit tout, il espère tout, il endure tout. 

L’amour ne succombe jamais. » 1 Co. 13 : 4-8 

 
 

«  Crucifiez le soi, au lieu de chercher à crucifier 
les autres. « Si quelqu’un veut venir après moi, 

dit Christ, laissez-le se renier, qu’il prenne sa 
croix et me suive. »  

Letter 11, 1905 
« Si l’orgueil et l’égoïsme étaient mis de côté, 5 
minutes suffiraient pour éliminer la plupart des 

difficultés. Les anges ont été affligés et Dieu irrité 
par les heures passées à se justifier. » 

Early Writing, pp.119 

« C’est par la sagesse qu’une maison se bâtit, 
c’est par l’intelligence qu’elle s’affermit ; 

c’est par la connaissance que les pièces se 
remplissent de tous les biens précieux et 

beaux. » Prov. 24 : 3, 4 
 

« La femme, unie à son mari dans la crainte de 
Dieu, doit être une force et un pouvoir dans 

l’église. » 
10 Manuscript Releases, 179 

 

 « Qui trouvera une femme de valeur ? 
Son prix dépasse de loin celui des coraux. 
Le cœur de son mari a confiance en elle, 

et le bénéfice ne manque pas. 
Elle lui fait du bien, et non pas du mal, 

tous les jours de sa vie. 
Son mari est reconnu aux portes de la ville, 
lorsqu’il est assis avec les anciens du pays. » 

Prov. 31 : 10-12, 23 
 

 « Qu’il n’y ait pas chez toi d’autre dieu ! Ne te 
prosterne pas devant un dieu étranger ! » 

Ps. 81 : 10 
« Celui qui boira de l’eau que, moi, je lui 

donnerai, celui-là n’aura jamais soif : l’eau que je 
lui donnerai deviendra en lui une source d’eau 
qui jaillira pour la vie éternelle. »  Jean 4 : 14 

« Mon Dieu comblera tous vos besoins selon sa 
richesse, dans la gloire, en Jésus-Christ. »  

Phil. 4 : 19 

 

« Car le Fils de l’homme n’est pas venu pour être 
servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon 

pour une multitude. » Marc 10 : 45 
« Et quiconque veut être le premier parmi vous 

sera votre esclave. » Matt. 20 : 27 
« Le ciel le plus doux est un foyer où l’Esprit du 

Seigneur préside. Si la volonté de Dieu est 
accomplie, le mari et la femme se respecteront 

et cultiveront l’amour et la confiance. » 
Adventist Home, p.15 

« Heureux l’homme qui ne suit pas les projets 
des méchants, qui ne s’arrête pas sur le chemin 
des pécheurs, et qui ne s’assied pas parmi les 

insolents, mais qui trouve son plaisir dans la loi 
du Seigneur, et qui redit sa loi jour et nuit ! Il est 

comme un arbre planté près des canaux 
d’irrigation, qui donne son fruit en son temps, et 

dont le feuillage ne se flétrit pas : tout ce qu’il 
fait lui réussit. » 

Ps. 1 : 1-3 
 

 
 
  

« Car nous sommes son ouvrage, nous avons été 
créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes 
que Dieu a préparées d’avance, afin que nous 

nous y adonnions. » Eph. 2 : 10 
 «  Faites de votre maison un petit paradis sur 

Terre. Vous pouvez la faire si vous le souhaitez. 
Vous pouvez rendre la maison tellement 

agréable et joyeuse qu’elle deviendra l’endroit le 
plus attrayant au monde. » 

Sermons and Talks, Vol. 2, p. 200 

 



Prières & Promesses 

pour 

ma vie 
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