
 

Jour 1 (dimanche). Thème : nous-mêmes 

« Prier c’est la chose la plus grande que nous puissions faire pour Dieu et pour l’homme » (D.S. Gordon) 

Encouragement : que se passe-t-il quand je prie ?  
 Dieu écoute : « J’aime l’Eternel car il entend ma voix, il a penché son oreille vers moi » (Ps 116.2) 
 Dieu s’approche de moi : « Approchez- vous de Dieu et il s’approchera de vous » (Jacques 4.8) 

Prions pour nous-mêmes (Psaumes 119.33-39) : 
 Enseigne-moi (v. 33) 
 Donne-moi l’intelligence (v. 34) 
 Conduis- moi (v. 35) 
 Incline mon cœur vers ta Parole (v. 36) 
 Détourne mes yeux de la vue des choses vaines (v. 37) 
 Conduis - moi dans la voie de l’obéissance à ta Parole (v. 35) 
 Aide-moi à m’appuyer sur tes promesses (v. 38) 
 Aide-moi à refléter ta justice (v. 40) 

Reconnaissance : « Mon âme bénit l’Eternel ! Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom… » (Psaumes 103.1-
22 : lire le texte puis remercier Dieu). 

Jour 2 (lundi). Thème : les sœurs et frères de  notre Eglise 

« La prière est le rempart et la forteresse de l’Eglise : c’est aussi une arme puissante et efficace » (Martin Luther). 

Encouragement : Que se passe-t-il quand nous prions les uns pour les autres ? « La prière tisse des liens entre les 
cœurs. »  

Sujets de prière : prions spécifiquement pour une personne de notre Eglise.  
1. Compassion (Matt. 15.32). Que le Seigneur nous redonne l’amour pour ceux qui ne connaissent pas Dieu : 

compassion pour l’individu (Luc 7.13) ; compassion pour les malheureux (Matt. 20.34) ; compassion pour la 
ville (Luc 19.41) ; compassion pour la foule. 

2. Hardiesse pour annoncer l’évangile à notre entourage, avec sagesse (Actes 4.31 ; Eph 6.19). 
3. Protection : de notre âme (Pr.25.20) ; de nos yeux (Job 31.1) ; de notre bouche (Ps. 39.2) ; de nos pieds 

(Pr.1.15) ; lors de la tentation (Matt. 6.13). 
4. Pour que nous portions le fruit de l’Esprit (Gal 5.22) : «  L’amour, la joie, la paix la patience, la bonté, la 

bienveillance, la foi, la douceur, la maitrise de soi. » 

Reconnaissance : Remercions Dieu car aujourd’hui Dieu bâtit son Église en France. Une nouvelle Église est implantée 
en France tous les dix jours ! Jésus a dit « Je bâtirai mon Eglise et les portes du séjour des morts ne prévaudront point 
contre elle » (Matt.16.18). 

Jour 3 (mardi). Thème : la ville et les autorités de notre pays 

« Recherchez le bien de la ville… Priez en sa faveur » (Jérémie 29.7) 

Encouragement : Dieu nous invite à prier pour la ville et pour les autorités. « Cela est bon, utile, et agréable devant 
Dieu » (1 Timothée 2.1-2). 

Sujets de prière : 
1. Que les autorités soient bien disposées à la présence et à l’action des chrétiens et facilitent l’évangélisation (1 

Tim. 2.2). 
2. Qu’elles reçoivent de Dieu sagesse, discernement et droiture pour exercer leur fonction (Jac. 1.5). 
3. Que les hommes et femmes qui exercent une autorité dans notre ville, région, pays, soient touchés par 

l’évangile (1 Tim.2.4). 
4. Que Dieu suscite des homme et femmes d’État chrétiens capables d’influencer la société (Exemples de la 

Bible : Joseph, Esdras, Daniel…). 

Reconnaissance : Dans la Bible et dans l’histoire, les prières d’hommes et de femmes de Dieu ont façonné le monde. 

 
Voici une proposition de sujets de prière pour une semaine 



Jour 4 (mercredi). Thème : la croissance de notre Église 

« La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent : mais pour nous qui sommes sauvés elle est une 
puissance de Dieu » (1 Cor.1.18). 

Encouragement : « L’Esprit que Dieu nous a donné ne nous rend pas timides ; au contraire, son Esprit nous remplit 
de force, d’amour et de sagesse » (1 Timothée 1.7). 

 Sujets de prière : prions pour un ami non chrétien.  
1. Sagesse pour construire des relations de qualité avec des non-chrétiens. 
2. Par nos paroles, nos actes et attitudes que nous donnions envie à nos amis de connaître personnellement le 

Christ.  
3. Que le voile tombe de leurs yeux (2 Cor. 3.16). 
4. Qu’ils puissent ouvrir leur cœur pour recevoir le Christ, s’épanouir et devenir lumière dans les ténèbres. 

Reconnaissance : « La prière transforme le croyant en collaborateur avec Dieu » (Pablo Martinez). 

Jour 5 (jeudi). Thème : direction pour connaître et rester dans la volonté de Dieu   

« La prière n’est pas un moyen pour forcer Dieu ou lui imposer notre volonté… C’est plier, soumettre notre volonté à 
celle de Dieu » (John Stott). 

Encouragement : « La prière n’est pas pour obtenir ce que nous voulons mais pour devenir ce que Dieu veut que nous 
soyons. L’important dans la prière, ce n’est pas de prendre ce qui est dans la main de Dieu, mais prendre la main de 
Dieu. »  

Sujets de prière : 
1. Confiance renouvelée dans la personne et capacités de Dieu.  
2. Persévérance : attachement aux promesses de Dieu et à Dieu qui peut faire l’impossible. 
3. Foi : Que Dieu augmente notre foi. 
4. Gloire : Que Dieu soit glorifié par nos attitudes et décisions. 

Reconnaissance : « Dieu est capable de faire infiniment au-delà de ce que nous demandons, pensons, imaginons ou 
rêvons » (Eph. 3.21). 

Jour 6 (vendredi). Thème : nos conducteurs spirituels 

« Obéissiez à vous conducteurs, acceptez leur autorité et soumettez-vous à leur direction, car le bien de vos âmes est 
leur souci constant . Ils veillent sur vous puisqu’ils devront un jour rendre compte à Dieu (Héb. 13.17, Parole 
Vivante). 

Encouragement : « Dieu n’est pas seulement disponible aux heures de bureau » (A.W. Tozer). 

Sujets de prière selon Col 1.9-12 : Qu’ils... 
1.  soient remplis de la connaissance de Dieu et sagesse et intelligence spirituelle (v. 9). 
2.  puissent marcher d’une manier digne du Seigneur et lui être agréable (v. 10). 
3.  puissent cultiver et véhiculer les neuf qualités du fruit de l’Esprit (v. 10). 
4.  puissent être remplis de joie, patience, et être persévérant (v. 11).  

Reconnaissance :  «Nous recevons le plus grand bien de la prière avant de recevoir la réponse à notre prière » (Jean 
Chrysostome).  

Jour 7 (samedi). Thème : l’évangélisation 

«La prière n’est pas d’abord un devoir, mais une participation à la vie, à l’activité et à la volonté de Dieu » (Origène). 

Encouragement : Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à  une parfaite  connaissance de la 
vérité » (1 Tim. 2.4). 

Sujets de prière : 
1. Courage et audace pour témoigner (Eph. 2.19). 
1. Portes ouvertes : Que Dieu ouvre les portes et les cœurs (Col 4.3). 
2. Intelligence pour dire avec simplicité ce que Dieu a fait dans notre vie (Phil 1.9). 
3. Que l’Esprit de Dieu donne une conviction de péché à nos contacts.  

Reconnaissance : « Dieu a institué la prière pour nous donner, à nous ses créatures, la dignité d’être des acteurs dans 
son théâtre » (Pablo Martinez). 


