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1.  Dieu de notre Seigneur Jésus Christ, Père de gloire, donne-moi JE te PRIE un 
esprit de sagesse et de révélation, dans ta connaissance, et illumine les yeux de 
mon coeur, pour que je sache quelle est l'espérance qui s'attache à ton appel, 
quelle est la richesse de la gloire de ton héritage que tu réserve à nous les saints 
c'est-à-dire nous tes enfants nés de nouveau, et quelle est envers nous qui croyons 
l'infinie grandeur de ta puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de ta 
force. Cette force, tu l'as déployée en Christ, en le ressuscitant des morts, et en 
le faisant asseoir à ta droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute 
domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, et de tout 
nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans 
le siècle à venir. Tu as tout mis sous ses pieds, et tu l'as donné pour chef suprême 
à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. (Selon 
Éphésiens 1:17-23)

2. Je fléchis les genoux devant toi Père, toi duquel tire son nom toute ta famille 
dans les cieux et sur la terre, et je te demande de me donner, selon la richesse de 
ta gloire, d'être puissamment fortifié par ton Esprit dans mon homme intérieur, en 
sorte que Christ habite dans mon coeur par la foi; afin qu'étant enraciné et fondé 
dans l'amour, je puisse comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la 
longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ, qui surpasse 
toute connaissance, en sorte que je sois rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu. 
Or, à toi Dieu mon Père qui peut faire, par la puissance de ton Saint Esprit qui 
agit en moi infiniment au delà de tout ce que je demande ou pense, à toi soit la 
gloire dans l'Église et en Jésus Christ, dans toutes les générations, aux siècles des 
siècles! Amen! (Selon Éphésiens 3:14-21)

3. Père céleste, ce je demande dans cette prière au nom de mon Seigneur Jésus 
Christ, c'est que mon amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine 
intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que je sois pur et 
irréprochable pour le jour de Christ, rempli du fruit de justice qui est par Jésus 
Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. (Selon Philippiens 1:9-11)

4. Je demeure sous l'abri du Très Haut, je repose à l'ombre du Tout Puissant. 
Je dis à l'Éternel: Mon refuge et ma forteresse, Mon Dieu en qui je me confie! 
Car c'est toi Éternel mon Dieu qui me délivre du filet de l'oiseleur, De la peste et 
de ses ravages. 
Tu me couvriras de tes plumes, Et JE trouverai un refuge sous tes ailes; ta 
fidélité est un bouclier et une cuirasse pour moi. 
Je ne craindrai ni les terreurs de la nuit, Ni la flèche qui vole de jour, 
Ni la peste qui marche dans les ténèbres, Ni la contagion qui frappe en plein midi. 
Que mille tombent à MON côté, Et dix mille à MA droite, Je ne serai pas atteint; 
De mes yeux seulement je regarderai, Et je verrai la rétribution des méchants. 
Car tu es mon refuge, ô Éternel! Je fais du Très Haut ma retraite. 
Aucun malheur ne m'arrivera, aucun fléau n'approchera de ma tente. 
Car tu ordonneras à tes anges de me garder dans toutes mes voies; 
Ils me porteront sur les mains, De peur que mon pied ne heurte contre une 
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pierre. 
Je marcherai sur le lion et sur le serpent, Je foulerai le lionceau et le dragon, 
c'est-à-dire mon ennemi Satan le diable et tous ses petits esprits malins. 
Tu m'as dit Seigneur et je te crois: Puisque je t'aime, tu me délivreras; Tu me 
protégeras, puisque je connais ton nom. 
Je t'invoque, et tu me réponds; Tu m'as promis d'être avec toi dans tout moment 
de détresse, tu me délivreras et me glorifieras. 
Tu me nourriras et me rassasieras de longs jours, et tu me feras voir ton salut. 
(Selon Psaume 91)
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5. Dieu notre Père céleste JE PRIE pour tous mes frères et soeurs en Christ, les 
enfants de Dieu sauvés par grâce par le moyen de la foi, et je te demande de les 
remplir de la connaissance de ta volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, 
pour marcher d`une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréables, 
portant des fruits en toutes sortes de bonnes oeuvres et croissant par la connaissance 
de Dieu, 
fortifiés à tous égards par ta puissance glorieuse, en sorte qu'ils soient toujours et 
avec joie persévérants et patients. 
Je te rends grâces Père, toi qui nous a rendus capables d`avoir part à l`héritage des 
saints dans la lumière, 
qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le 
royaume de ton Fils bien-aimé Jésus Christ de Nazareth, 
en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. 
Jésus est l`image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. 
Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les 
visibles et les invisibles, trônes, dignités, dominations, autorités. Tout a été créé 
par lui et pour lui. 
Jésus est avant toutes choses, et toutes choses subsistent en lui. 
Jésus est la tête du corps de l`Église; il est le commencement, le premier-né 
d`entre les morts, afin d`être en tout le premier. 
Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui Jésus-Christ; 
Dieu a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que 
ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par Jésus Christ, par le sang de sa croix. 
(Colossiens 1:9-20)

6. Éternel mon Dieu, tu es mon berger: je ne manquerai de rien. 
Tu me fais reposer dans de verts pâturages, tu me diriges près des eaux paisibles. 
C'est toi restaure mon âme, tu me conduis dans les sentiers de la justice, à cause de 
ton nom. 
Quand je marche dans la vallée de l`ombre de la mort, Je ne crains aucun mal, car 
tu es avec moi: Ta houlette et ton bâton me rassurent. 
Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires; Tu oins d`huile ma 
tête, et ma coupe déborde. 
Oui, le bonheur et la grâce m`accompagneront tous les jours de ma vie, et 
j`habiterai dans la maison de l`Éternel jusqu`à la fin de mes jours. (Psaume 23)

7.Père éternel, Dieu puissant et fort, Dieu redoutable, Dieu mon Père, donne-moi la 



force du buffle JE PRIE; que je sois arrosé avec une huile fraîche, c'est-à-dire de 
l'huile de ton Saint-Esprit... répands l'onction de l'Esprit de force sur soi, de l'Esprit 
du Dieu tout-puissant, pour me rendre fort comme tu es fort, puissant comme tu es 
puissant, redoutable face à mon ennemi (le diable) comme toi, que je sois sans 
crainte, sans frayeur, mais plein de courage et de hardiesse.
Mon oeil se plaira alors à contempler mes ennemis, Et mon oreille à entendre mes 
méchants adversaires. Éternel, mon Dieu, fais-moi croître comme le palmier, 
m'élever comme le cèdre du Liban. 
Planté dans la maison de l`Éternel, que je prospère dans les parvis de notre Dieu; 
que je porte beaucoup de fruit à la gloire de Dieu mon Père, que je sois plein de 
sève et verdoyant, Pour faire connaître que l`Éternel est juste. Il est mon rocher, et 
il n`y a point en lui d`iniquité. (selon Psaume 92:11-15)

8. Éternel! tu me sondes et tu me connais, 
Tu sais quand je m`assieds et quand je me lève, Tu pénètres de loin ma pensée; 
Tu sais quand je marche et quand je me couche, Et tu pénètres toutes mes voies. 
Car la parole n`est pas sur ma langue, Que déjà, ô Éternel! tu la connais 
entièrement. 
Tu m`entoures par derrière et par devant, Et tu mets ta main sur moi. 
Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée, Elle est trop élevée pour 
que je puisse la saisir. 
Où irais-je loin de ton esprit, Et où fuirais-je loin de ta face? 
Si je monte aux cieux, tu y es; Si je me couche au séjour des morts, t`y voilà. 
Si je prends les ailes de l`aurore, Et que j`aille habiter à l`extrémité de la mer, 
Là aussi ta main me conduira, Et ta droite me saisira. 
Si je dis: Au moins les ténèbres me couvriront, La nuit devient lumière autour de 
moi; 
Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi, La nuit brille comme le jour, Et les 
ténèbres comme la lumière. 
C`est toi qui as formé mes reins, Qui m`as tissé dans le sein de ma mère. 
Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes oeuvres sont 
admirables, Et mon âme le reconnaît bien. 
Mon corps n`était point caché devant toi, Lorsque j`ai été fait dans un lieu secret, 
Tissé dans les profondeurs de la terre. 
Quand je n`étais qu`une masse informe, tes yeux me voyaient; Et sur ton livre 
étaient tous inscrits Les jours qui m`étaient destinés, Avant qu`aucun d`eux existât. 
Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables! Que le nombre en est grand! 
Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m`éveille, et 
je suis encore avec toi. 
Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon coeur! Éprouve-moi, et connais mes pensées! 
Regarde si je suis sur une mauvaise voie, Et conduis-moi sur la voie de l`éternité! 
(Selon Psaume 139)
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9. O Dieu! aie pitié de moi dans ta bonté; Selon ta grande miséricorde, efface mes 
transgressions; 
Lave-moi complètement de mon iniquité, Et purifie-moi de mon péché. 



Car je reconnais mes transgressions, Et mon péché est constamment devant moi. 
J`ai péché contre toi, Et j`ai fait ce qui est mal à tes yeux, En sorte que tu seras 
juste dans ta sentence, Sans reproche dans ton jugement. 
Voici, je suis né avec le péché au dedans de moi, depuis que j'étais dans le ventre 
de ma mère le péché m'avais déjà souillé et pénétré en moi. 
Mais tu veux que la vérité soit au fond du coeur: Fais donc pénétrer la sagesse au 
dedans de moi! 
Purifie-moi, et je serai pur; Lave-moi avec le Sang de Jésus l'Agneau de Dieu qui ôte 
le péché du monde, et je serai plus blanc que la neige. 
Annonce-moi l`allégresse et la joie, Et les os que tu as brisés se réjouiront. 
Détourne ton regard de mes péchés, Efface toutes mes iniquités. 
O Dieu! crée en moi un coeur pur, Renouvelle en moi un esprit bien disposé. 
Ne me rejette pas loin de ta face, Ne te retire pas loin de moi. 
Rends-moi la joie de ton salut, Et qu`un esprit de bonne volonté me soutienne! 
J`enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, Et les pécheurs reviendront à 
toi. 
O Dieu, Dieu de mon salut! délivre-moi du pouvoir du péché et de ses 
conséquences, Et ma langue célébrera ta miséricorde. 
Seigneur! ouvre mes lèvres, Et ma bouche publiera ta louange. 
Si tu avais voulu des sacrifices, je t`en aurais offert; Mais tu ne prends point plaisir 
aux holocaustes. 
Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c`est un esprit brisé: O Dieu! tu ne 
dédaignes pas un coeur brisé et contrit. Je te donne mon corps, mon âme et mon 
esprit. Je me donne moi-même à toi Seigneur. Je te donne ma vie. Prends-moi et 
donne-moi Jésus. (Selon Psaume 51)

10. Dieu Mon Père, Père Éternel, mon Père qui assis sur son trône dans le ciel! Que 
ton nom soit sanctifié; ton nom es Merveilleux, tu es Amour, tu es Admirable, tu es 
le Saint et il n'y a point de péché en toi, tu es parfait et il n'y a rien à changer en 
toi. 
Que ton règne vienne; et en premier règne dans ma vie, à toi la première place, 
gouverne et dirige, règne avec puissance et domine, à toi la majesté et toute 
l'autorité et toute la gloire et l'honneur dans ma vie. Viens régner sur toute la terre 
et sur toutes les nations. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Non 
pas ma volonté mais que la tienne soit faite, mon Dieu.
Donne-moi aujourd`hui mon pain quotidien; donne-moi je prie la nourriture 
spirituelle et la nourriture naturelle; prends soin de moi et pourvois aux besoins de 
ton enfant.
Pardonne-moi mes offenses, mes péchés, mes fautes, comme moi aussi je pardonne 
à ceux qui m'ont offensé. Je pardonne aux hommes et aux femmes qui ont péché 
contre moi, qui m'ont fait du mal, qui m'ont blessé dans mon corps et dans mon âme, 
qui ont fait des choses méchantes à moi et à ma famille.
Éloigne de moi la tentation, et délivre-moi du malin et de ses pièges. Que le malin 
ne réussisse pas à me séduire, à me tromper, à me prendre dans ses pièges. Car 
c`est à toi qu`appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. 
Amen! (Selon Matthieu 6:9-13)

11. Que la grâce et la paix soient données à TOUS MES FRÈRES ET SOEURS EN 
CHRIST, de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus Christ! 
Béni sois-tu Dieu, Père de notre Seigneur Jésus Christ, toi qui nous a bénis de toutes 



sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ! 
En Christ Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints 
et irrépréhensibles devant lui, 
nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d`adoption par Jésus 
Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, 
à la louange de la gloire de sa grâce qu`il nous a accordée en son bien-aimé. 
En Jésus Christ, le Oint de l'Éternel, l'Agneau de Dieu, nous avons la rédemption par 
son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, 
que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et 
d`intelligence, 
nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu`il 
avait formé en lui-même, 
pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes 
choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. 
En lui nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la 
résolution de celui qui opère toutes choses d`après le conseil de sa volonté, 
afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d`avance avons espéré en 
Christ. 
En lui nous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l`Évangile de notre 
salut, en lui nous avons cru et nous avons été scellés du Saint Esprit qui avait été 
promis, 
lequel est un gage de notre héritage, pour la rédemption de ceux que Dieu s`est 
acquis, à la louange de sa gloire. 

Dieu de notre Seigneur Jésus Christ, Père de gloire, DONNE À TES FILS ET FILLES 
JE 
PRIE, DONNE À TOUS MES FRÈRES ET SOEURS EN CHRIST un esprit de 
sagesse et de 
révélation, dans ta connaissance, 
et il illumine les yeux de leur coeur, pour qu'ils sachent quelle est l`espérance qui 
s`attache à ton appel, quelle est la richesse de la gloire de l'héritage que tu leur 
réserves, 
et quelle est envers nous qui croyons l`infinie grandeur de ta puissance, se 
manifestant avec efficacité par la vertu de ta force. 
Cette force tu l'as déployée en Christ, en le ressuscitant des morts, et en le faisant 
asseoir à ta droite dans les lieux célestes, 
au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute 
dignité, et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, 
mais encore dans le siècle à venir. 
Tu as tout mis sous ses pieds, et tu l`as donné pour chef suprême à l`Église, 
qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. (Selon chapitre 
Éphésien 1)
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12. Père, puisque c'est ta volonté et pour la joie de ton coeur, aide tes enfants à 
s'unir en Christ ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une 
même pensée. 



Ne faisant rien par esprit de parti ou par vaine gloire, par humilité regardant les 
autres comme étant au-dessus de nous-mêmes. 
Aide-nous par la puissance de ton Saint Esprit agissant en nous, pour que Chacun de 
nous, au lieu de considérer nos propres intérêts, considère aussi ceux des autres. 
Ayant en nous les sentiments qui étaient en Jésus Christ, 
lequel, existant en forme de Dieu, n`a point regardé comme une proie à arracher 
d`être égal avec Dieu, 
mais s`est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant 
semblable aux hommes; et ayant paru comme un simple homme, 
il s`est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu`à la mort, même jusqu`à la 
mort de la croix. 
C`est pourquoi aussi Dieu l`a souverainement élevé, et lui a donné le nom qui est 
au-dessus de tout nom, 
afin qu`au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la 
terre, 
et que toute langue confesse que Jésus Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le 
Père. (Selon Philippiens 2:1-11)

13. Dieu notre Père, je confesse et reconnais que j'étais mort par mes offenses et 
par mes péchés, 
dans lesquels je marchais autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la 
puissance de l`air, de l`esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. 
J'étais moi aussi de leur nombre, et je vivais autrefois selon les convoitises de ma 
chair, accomplissant les volontés de la chair et de mes pensées, et j'étais par nature 
un enfant de colère, comme les autres... 
Mais toi Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont tu m'as 
aimé, 
moi qui étais mort par mes offenses, m'a rendu à la vie avec Christ (c`est par grâce 
que nous sommes sauvés); 
tu m'as ressuscité avec Christ, et m'as fait asseoir ensemble avec Christ et avec tous 
ses rachetés dans les lieux célestes, en Jésus Christ, 
afin de montrer dans les siècles à venir l`infinie richesse de ta grâce par ta bonté 
envers nous en Jésus Christ. 
Car c`est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne 
vient pas de nous, c`est le don de Dieu. 
Ce n`est point par les oeuvres, afin que personne ne se glorifie. 
Car nous sommes ton ouvrage, ayant été créés en Jésus Christ pour de bonnes 
oeuvres, que Dieu a préparées d`avance, afin que nous les pratiquions. (Selon 
Éphésiens 2:1-10)

14. Je t`exalterai, ô mon Dieu, mon roi, mon Seigneur, mon Sauveur, mon Père 
céleste! Et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. 
Chaque jour je te bénirai, Et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. 
L`Éternel est grand et très digne de louange, Et sa grandeur est insondable. 
Que chaque génération célèbre tes oeuvres, Et publie tes hauts faits! 
Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté; Je chanterai tes merveilles. 
On parlera de ta puissance redoutable, Et je raconterai ta grandeur. 
Qu`on proclame le souvenir de ton immense bonté, Et qu`on célèbre ta justice! 
L`Éternel est miséricordieux et compatissant, Lent à la colère et plein de bonté. 



L`Éternel est bon envers tous, Et ses compassions s`étendent sur toutes ses oeuvres. 
Toutes tes oeuvres te loueront, ô Éternel! Et tes fidèles te béniront. 
Ils diront la gloire de ton règne, Et ils proclameront ta puissance, 
Pour faire connaître aux fils de l`homme ta puissance Et la splendeur glorieuse de 
ton règne. 
Ton règne est un règne de tous les siècles, Et ta domination subsiste dans tous les 
âges. 
L`Éternel soutient tous ceux qui tombent, Et il redresse tous ceux qui sont courbés. 
Les yeux de tous espèrent en toi, Et tu leur donnes la nourriture en son temps. 
Tu ouvres ta main, Et tu rassasies à souhait tout ce qui a vie. 
L`Éternel est juste dans toutes ses voies, Et miséricordieux dans toutes ses oeuvres. 
L`Éternel est près de tous ceux qui l`invoquent, De tous ceux qui l`invoquent avec 
sincérité; 
Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent, Il entend leur cri et il les sauve. 
L`Éternel garde tous ceux qui l`aiment, Et il détruit tous les méchants. 
Que ma bouche publie la louange de l`Éternel, Et que toute chair bénisse son saint 
nom, A toujours et à perpétuité! (Selon Psaume 145)
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15. Je fléchis les genoux devant toi Dieu, notre Père céleste, notre Père Éternel 
que nous aimons et adorons, Dieu notre Père par la foi en Jésus Christ notre 
Sauveur, 
je PRIE À TOI duquel tire son nom toute notre belle famille dans les cieux et sur la 
terre, 
afin que tu donnes à MES FRÈRES ET SOEURS DE CETTE GRANDE ET BELLE 
FAMILLE 
EN CHRIST, selon la richesse de ta gloire, d`être puissamment fortifiés par ton Esprit 
dans l`homme intérieur, 
en sorte que Christ habite en abondance dans leur coeur à chacun par la foi; afin 
qu`étant enracinés et fondés dans l`amour, 
ils puissent comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la 
profondeur et la hauteur, 
et connaître l`amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte qu'ils soient 
remplis jusqu`à toute la plénitude de Dieu. 
Or, à toi Dieu notre Seigneur qui peut faire, par la puissance de ton Esprit de 
résurrection et de vie qui agit en nous, infiniment au delà de tout ce que nous 
demandons ou pensons, 
à toi soit la gloire dans l`Église et en Jésus Christ, dans toutes les générations, aux 
siècles des siècles! Amen! (Selon Éphésien 3:14-21)

16. Père Éternel, Dieu magnifique et merveilleux, Dieu bon et si plein d'amour et 
de tendresse, je prie pour nous tous qui sommes du jour et non des ténèbres, pour 
ton aide afin que nous soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, 
et ayant pour casque l`espérance du salut. 
Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l`acquisition du salut par notre 
Seigneur Jésus Christ, 
qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillons, soit que nous dormions, nous 



vivions ensemble avec lui. 
C`est pourquoi aide-nous à nous exhorter réciproquement, et à nous édifier les uns 
les autres, comme en réalité nous sommes le faisons déjà. 
Comme tu nous le demandes dans les Saintes Écritures, aide-nous d`avoir de la 
considération pour ceux qui travaillent parmi nous, qui nous dirigent dans le 
Seigneur, et qui nous exhortent. 
Ayons pour eux beaucoup d`affection, à cause de leur oeuvre. Soyons en paix entre 
nous. 
Comme tu nous l'exhortes et par la puissance et la force qui nous viendra de ton 
Esprit de gloire que tu fais habiter en nous tous, Père, avertissons ceux qui vivent 
dans le désordre, consolons ceux qui sont abattus, supportons les faibles, usons de 
patience envers tous. 
Prenons garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal; mais poursuivons 
toujours le bien, soit entre nous, soit envers tous. 
Soyons toujours joyeux. 
Prions sans cesse. 
Rendons grâces en toutes choses, car c`est à notre égard la volonté de Dieu en Jésus 
Christ. 
N`éteignons pas l`Esprit. 
Ne méprisons pas les prophéties. 
Mais examinons toutes choses; retenons ce qui est bon; 
abstenons-nous de toute espèce de mal. 
Que toi le Dieu de paix nous sanctifie toi-même tout entiers, et que tout notre être, 
l`esprit, l`âme et le corps, soit conservé irrépréhensible, lors de l`avènement de 
notre Seigneur Jésus Christ! 
Toi Dieu qui nous a appelés est fidèle, et c`est toi qui le fera. Amen. 
(Selon 1 Thessaloniciens 5:8-28)

17. Dieu mon Père céleste en Jésus Christ, toi qui m'a racheté par le sang précieux 
de ton Fils Jésus Christ qui fut crucifié et sacrifié pour l'obtention du pardon de mes 
péchés, je me présente à toi pour te louer et t'adorer. Tu en es très digne. Tu as 
tant fait pour moi. Tu m'as tellement aimé. 
Mon âme, bénis l`Éternel! Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom! 
Mon âme, bénis l`Éternel, Et n`oublie aucun de ses bienfaits! 
C`est lui qui pardonne toutes tes iniquités, Qui guérit toutes tes maladies; 
C`est lui qui délivre ta vie de la fosse, Qui te couronne de bonté et de miséricorde; 
C`est lui qui rassasiera de biens ta vieillesse, Qui te fera rajeunir comme l`aigle. 
L`Éternel fait justice, Il fait droit à tous les opprimés. 
Il a manifesté ses voies à Moïse, Ses oeuvres aux enfants d`Israël. 
L`Éternel est miséricordieux et compatissant, Lent à la colère et riche en bonté; 
Il ne conteste pas sans cesse, Il ne garde pas sa colère à toujours; 
Il ne nous traite pas selon nos péchés, Il ne nous punit pas selon nos iniquités. 
Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, Autant sa bonté est grande 
pour ceux qui le craignent; 
Autant l`orient est éloigné de l`occident, Autant il éloigne de nous nos 
transgressions. 
Comme un père a compassion de ses enfants, L`Éternel a compassion de ceux qui le 
craignent. 
Car il sait de quoi nous sommes formés, Il se souvient que nous sommes poussière. 
L`homme! ses jours sont comme l`herbe, Il fleurit comme la fleur des champs. 



Lorsqu`un vent passe sur elle, elle n`est plus, Et le lieu qu`elle occupait ne la 
reconnaît plus. 
Mais la bonté de l`Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent, Et sa 
miséricorde pour les enfants de leurs enfants, 
Pour ceux qui gardent son alliance, Et se souviennent de ses commandements afin 
de les accomplir. 
L`Éternel a établi son trône dans les cieux, Et son règne domine sur toutes choses. 
Bénissez l`Éternel, vous ses anges, Qui êtes puissants en force, et qui exécutez ses 
ordres, En obéissant à la voix de sa parole! 
Bénissez l`Éternel, vous toutes ses armées, Qui êtes ses serviteurs, et qui faites sa 
volonté! 
Bénissez l`Éternel, vous toutes ses oeuvres, Dans tous les lieux de sa domination! 
Mon âme, bénis l`Éternel! (Selon Psaume 103)
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18. Dieu mon Père je viens à toi AU NOM DE MON SEIGNEUR JÉSUS CHRIST, je 
te 
demande de ME REMPLIR de la connaissance de ta volonté, en toute sagesse et 
intelligence spirituelle, 
pour marcher d`une manière digne de toi Seigneur et t'être entièrement agréable, 
pour porter des fruits en toutes sortes de bonnes oeuvres et croître par la 
connaissance de Dieu, 
fortifié à tous égards par ta puissance glorieuse, en sorte que je sois toujours et 
avec joie persévérant et patient. 
Je te rends grâce Père, je te remercie, toi qui m'as rendu capable d`avoir part à 
l`héritage des saints dans la lumière, 
qui m'as délivré de la puissance des ténèbres et m'as transporté dans le royaume de 
ton Fils bien-aimé (Jésus mon Seigneur et Sauveur), 
en qui j'ai la rédemption, la rémission de mes péchés. 
Jésus est l`image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. 
Car en Jésus ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, 
les visibles et les invisibles, trônes, dignités, dominations, autorités. Tout a été créé 
par Jésus et pour Jésus. 
Jésus est avant toutes choses, et toutes choses subsistent en Jésus 
Jésus est la tête du corps de l`Église; il est le commencement, le premier-né 
d`entre les morts, afin d`être en tout le premier. 
Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en Jésus; 
Dieu a voulu par Jésus réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre 
que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par Jésus, par le sang de sa croix. 
(Selon Colossiens 1:9-20)

19. Éternel mon Dieu, mon Père, son cher Seigneur et Sauveur, tu es ma lumière et 
mon salut: De qui aurais-je crainte? L`Éternel est le soutien de ma vie: De qui 
aurais-je peur? 
Quand des méchants s`avancent contre moi, Pour dévorer ma chair, Ce sont mes 
persécuteurs et mes ennemis Qui chancellent et tombent. 
Si une armée se campait contre moi, Mon coeur n`aurait aucune crainte; Si une 



guerre s`élevait contre moi, Je serais malgré cela plein de confiance. 
Je demande à l`Éternel une chose, que je désire ardemment: Je voudrais habiter 
toute ma vie dans la maison de l`Éternel, Pour contempler la magnificence de 
l`Éternel Et pour admirer son temple. 
Car TU me protégeras au jour du malheur, tu me cacheras sous l`abri de ta tente; Tu 
m`élèveras sur un rocher. 
Et déjà ma tête s`élève sur mes ennemis qui m`entourent; Je louerai l'Éternel, me 
je me réjouirai en mon Dieu, j'adorerai mon Dieu et prendrai mon plaisir en lui; Je 
chanterai, je célébrerai l`Éternel. 
Éternel! écoute ma voix, je t`invoque: Aie pitié de moi et exauce-moi! 
Mon coeur dit de ta part: Cherchez ma face! Je cherche ta face, ô Éternel! 
Ne me cache point ta face, Ne repousse pas avec colère ton serviteur! Tu es mon 
secours, ne me laisse pas, ne m`abandonne pas, Dieu de mon salut! 
Car mon père et ma mère pourraient m'abandonner, Mais toi Éternel tu ne me 
délaisseras jamais, tu ne m'abandonneras jamais. 
Éternel! enseigne-moi ta voie, Conduis-moi dans le sentier de la droiture, A cause 
de mes ennemis. 
Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, Car il s`élève contre moi de faux 
témoins Et des gens qui ne respirent que la violence. 
Oh! si je n`étais pas sûr de voir la bonté de l`Éternel Sur la terre des vivants!... 
Espère en l`Éternel! Fortifie-toi et que ton coeur s`affermisse! Espère en l`Éternel! 
(Selon Psaume 27)

20. Dieu mon Père je te remercie car tu m'as pardonné, tu m'as sauvé, tu m'as 
donné la vie éternelle. Je vivais dans mon péché mais tu t'es révélé à moi et m'as 
fait connaître mon péché qui était grand devant toi et avait besoin d'être pardonné 
et lavé. Je t'ai cru et tu m'as pardonné. Tu as sauvé mon âme de l'enfer de feu et du 
jugement.
Heureux celui à qui la transgression est remise, A qui le péché est pardonné! 
Heureux l`homme à qui l`Éternel n`impute pas d`iniquité, Et dans l`esprit duquel il 
n`y a point de fraude! 
Je t`ai fait connaître mon péché, je n`ai pas caché mon iniquité; J`ai dit: 
J`avouerai mes transgressions à l`Éternel! Et tu as effacé la peine de mon péché. 
Qu`ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable! Si de grandes eaux 
débordent, elles ne l`atteindront nullement. 
Tu es un asile pour moi, tu me garantis de la détresse, Tu m`entoures de chants de 
délivrance. 
Tu m'as dit: Je t`instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre; Je te 
conseillerai, j`aurai le regard sur toi. 
Que les fils de l'hommes ne soient pas comme un cheval ou un mulet sans 
intelligence; On les bride avec un frein et un mors, dont on les pare, Afin qu`ils ne 
s`approchent point de toi. 
Beaucoup de douleurs sont la part du méchant, Mais celui qui se confie en l`Éternel 
est environné de sa grâce. 
Justes, réjouissez-vous en l`Éternel et soyez dans l`allégresse! Poussez des cris de 
joie, vous tous qui êtes droits de coeur! (Selon Psaume 32)
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21. Dieu mon Père, je me présente avec assurance devant ton trône de grâce dans 
le nom de mon Seigneur Jésus Christ, Et ce que je demande dans cette prière pour 
mes frères et soeurs bien-aimés, c`est que leur amour augmente de plus en plus en 
connaissance et en pleine intelligence 
pour le discernement des choses les meilleures, afin qu'ils soient purs et 
irréprochables pour le jour de Christ, 
remplis du fruit de justice qui est par Jésus Christ, à la gloire et à la louange de 
Dieu. (Selon Philippiens 1:9-11)

22. Éternel mon Dieu je me réjouis en toi, je crois en toi mon Dieu, je crois en toi 
Dieu de l'Église, je crois en toi Dieu mon créateur. Dieu, je prends plaisir en toi et 
je t'aime. J'ai confiance en toi et je m'attache à toi. Éternel ma bouche s'ouvre pour 
proclamer ta bonté et déclarer tes merveilles en faveur des fils de l'homme.
Justes, réjouissez-vous en l`Éternel! La louange convient bien aux hommes droits. 
Célébrez l`Éternel, Célébrez-le avec toutes sortes d'instruments de musique. 
Chantez-lui un cantique nouveau! Faites retentir vos instruments et vos voix! 
Car la parole de l`Éternel est droite, Et toutes ses oeuvres s`accomplissent avec 
fidélité; 
Il aime la justice et la droiture; La bonté de l`Éternel remplit la terre. 
Les cieux ont été faits par la parole de l`Éternel, Et toute leur armée par le souffle 
de sa bouche. 
Il amoncelle en un tas les eaux de la mer, Il met dans des réservoirs les abîmes. 
Que toute la terre craigne l`Éternel! Que tous les habitants du monde tremblent 
devant lui! 
Car il dit, et la chose arrive; Il ordonne, et elle existe. 
L`Éternel renverse les desseins des nations, Il anéantit les projets des peuples; 
Les desseins de l`Éternel subsistent à toujours, Et les projets de son coeur, de 
génération en génération. 
Heureuse la nation dont l`Éternel est le Dieu! Heureux le peuple qu`il choisit pour 
son héritage! 
L`Éternel regarde du haut des cieux, Il voit tous les fils de l`homme; 
Du lieu de sa demeure il observe Tous les habitants de la terre, 
Lui qui forme leur coeur à tous, Qui est attentif à toutes leurs actions. 
Ce n`est pas une grande armée qui sauve le roi, Ce n`est pas une grande force qui 
délivre le héros; 
Le cheval est impuissant pour assurer le salut, Et toute sa vigueur ne donne pas la 
délivrance. 
Voici, l`oeil de l`Éternel est sur ceux qui le craignent, Sur ceux qui espèrent en sa 
bonté, 
Afin d`arracher leur âme à la mort Et de les faire vivre au milieu de la famine. 
Notre âme espère en l`Éternel; Il est notre secours et notre bouclier. 
Car notre coeur met en lui sa joie, Car nous avons confiance en son saint nom. 
Éternel! que ta grâce soit sur nous, Comme nous espérons en toi! (Selon Psaume 
33)

23. Éternel, Dieu mon Père, Dieu de l'Église! je cherche en toi mon refuge: Que 
jamais je ne sois confondu! Délivre-moi dans ta justice! 
Délivre-moi du malin et de ses pièges, délivre de mon ennemi le diable car c'est lui 
mon adversaire, c'est lui le persécuteur, c'est lui le méchant, c'est lui qui me déteste 
et me hait, c'est lui qui m'attaque et a toujours cherché à me détruire. 



Incline vers moi ton oreille, hâte-toi de me secourir contre lui! Sois pour moi un 
rocher protecteur, une forteresse, Où je trouve mon salut! 
Car tu es mon rocher, ma forteresse; Et à cause de ton nom tu me conduiras, tu me 
dirigeras. 
Tu me feras sortir du filet qu`ils m`ont tendu; Car tu es mon protecteur. 
Je remets mon esprit entre tes mains; Tu me délivreras, Éternel, Dieu de vérité! 
Je serai par ta grâce dans l`allégresse et dans la joie; Car tu vois ma misère, tu sais 
les angoisses de mon âme, 
Et tu ne me livreras pas aux mains de l`ennemi, Tu mettras mes pieds au large. 
J`apprends les mauvais propos de plusieurs, L`épouvante qui règne à l`entour, 
Quand ils se concertent ensemble contre moi: Ils complotent de m`ôter la vie. 
Mais en toi je me confie, ô Éternel! Je dis: Tu es mon Dieu! 
Mes destinées sont dans ta main; Délivre-moi de mes ennemis et de mes 
persécuteurs! 
Fais luire ta face sur ton serviteur, Sauve-moi par ta grâce! 
Éternel, que je ne sois pas confondu quand je t`invoque. Que les méchants soient 
confondus.
Qu`elles deviennent muettes, les lèvres menteuses, Qui parlent avec audace contre 
le juste, Avec arrogance et dédain! 
Oh! combien est grande ta bonté, Que tu tiens en réserve pour ceux qui te 
craignent, Que tu témoignes à ceux qui cherchent en toi leur refuge, A la vue des fils 
de l`homme! 
Tu les protèges sous l`abri de ta face contre ceux qui les persécutent, Tu les 
protèges dans ta tente contre les langues qui les attaquent. 
Béni soit l`Éternel! Car il a signalé sa grâce envers moi, Comme si j`avais été dans 
une ville forte. 
Tu as entendu la voix de mes supplications, Quand j`ai crié vers toi. 
Aimez l`Éternel, vous qui avez de la piété! L`Éternel garde les fidèles, Et il punit 
sévèrement les orgueilleux. 
Fortifiez-vous et que votre coeur s`affermisse, Vous tous qui espérez en l`Éternel! 
(Selon Psaume 31)


