
Comment prier tout au long de la journée 
40 jours de prière – semaine 5 

 
Faites en tout temps par l’Esprit toutes sortes de prières et d supplications.  

Veillez à cela avec une entière persévérance et en priant pour tous les saints. 
Éphésiens 6.18 

 
En développant deux habitudes: 
 
1. _________________________________________________ 

Faites en tout temps par l’esprit toutes sortes de prières. 
           Éphésiens 6.18 

Priez sans cesse. 
           1 Thessaloniciens 5.17 
2.  _________________________________________________ 

Sept fois par jour je te célèbre… 
           Psaume 119.164a 
 
Un programme quotidien basé sur la prière du «Notre Père» 
 
1.  ___________________________________________________ (Reconnaissance) 

Jésus a dit : « Votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui 
demandiez. Voici donc comment vous devez prier: «Notre Père céleste…» 

           Matthieu 6.8-9 
 

Tout bienfait et tout don parfait viennent d’en haut; ils descendent du Père des 
lumières…       Jacques 1.17a 

 
• Je remercie mon Père céleste pour son amour constant et je me rappelle 

tous __________________________________________. 
 
2.  __________________________________________________ (Louange) 

Que la sainteté de ton nom soit respectée…  Matthieu 6.9b 
 

Chaque jour je te bénirai, et je célébrerai ton nom pour toujours et à perpétuité. 
          Psaume 145.2 
 

• Je rappelle les noms de Dieu et ______________________________ 
 
Dieu dit: «Je suis…» 
Abba    ton Père aimant! 
El Deah  ton Dieu qui sait tout! 
Jehovah Rapha ton Dieu qui te guérit! 
El Shaddai  ton Dieu Tout-Puissant – avec toute la puissance dont tu as besoin! 
Jéhovah Jiré  ton Dieu qui subvient à tes besoins 
 
Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n’abandonnes pas ceux qui te 
cherchent, Éternel!        Psaume 9.11 
 



3. ________________________________________________________ (Consécration) 
Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 

          Matthieu 6.10 
 

• Je m’aligne sur les _____________________________ de Dieu pour ma vie. 
 

Recherchez d’abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en 
plus.        Matthieu 6.33 

 
4.  _________________________________________________ (Requête) 

Donne-nous aujourd’hui notre pain quotidien.  Matthieu 6.11 
 

• Je demande _________________ ce dont j’ai besoin. 
 

Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai… Jean 14.13a 
 

• Je demande ce dont ___________________ont besoin (Intercession) 
 

Je ne veux certainement pas pécher contre l’Éternel en cessant de prier pour vous! 
         1 Samuel 12.23a 

 
Sa puissance divine nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété en nous 
faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa force. 

          2 Pierre 1.3 
 
5.  ______________________________________________________ (Confession) 

Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous 
ont offensés.       Matthieu 6.12 

 

• J’admets mes péchés et je ____________________________________________. 
 

Je t’ai fait connaître mon péché, je n’ai pas caché ma faute… et tu as pardonné mon 
péché.        Psaume 32.5 

 
6. ________________________________________________________ (Protection) 

Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. 
          Matthieu 6.13a 
 

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

1 Corinthiens 10.13 
 
7.  ________________________________________________ (Bénédiction) 

Car c’est à toi qu’appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la 
gloire. Amen!       Matthieu 6.13b 

 
Réponses : avoir une conversation permanente avec Dieu, prévoir des temps de prières tout au long de la journée, se lever avec 
une attitude de reconnaissance, les moyens par lesquels il se montre bon envers moi, bénir le nom de Dieu au moment du 
petit-déjeuner, je réfléchis aux promesses qu’elles impliquent, en milieu de matinée se rappeler ce qui compte le plus, plans et 
objectifs, énumérer ses besoins au déjeuner (dîner), tout, les autres, demander pardon dans l’après-midi, pardonne à ceux qui 
m’ont exaspéré, demander à dieu de nous aider à prendre de sages décisions, terminer sa journée avec une vérité 
encourageante 


