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19	janvier

Quand	je	peine	à	lire	ma	Bible
Pardon,	Père,	parce	que	bien	que	possédant	une	Bible,	je	suis
peu	 disposé	 à	 la	 lire.	 Et	 même	 lorsque	 cela	 m’arrive,	 je
n’approfondis	 pas	 toujours	 le	 texte.	 Pardon	 parce	 que	 lorsque
j’en	 comprends	 quelque	 chose,	 je	 suis	 lent	 à	 le	 mettre	 en
pratique.	 J’ai	 si	 peu	d’attente	 lorsque	 je	 lis	 la	Bible.	 Je	 trouve
très	 facilement	 des	 moyens	 de	 contourner	 les	 défis	 que	 tu
m’adresses,	de	considérer	que	c’est	pour	les	autres	et	non	pour
moi.	Je	continue	ma	petite	vie	comme	si	tu	n’avais	pas	parlé.	J’ai
besoin	d’être	renouvelé	par	ton	Esprit	et	de	découvrir	combien	ta
Parole	 me	 rend	 sage,	 me	 réconforte,	 me	 sonde,	 m’éclaire.	 Je
pense	aussi	aux	chrétiens	qui	n’ont	pas	de	Bible,	par	manque	de
ressources,	 parce	 que	 c’est	 interdit	 dans	 leur	 pays	 ou	 tout
simplement	parce	qu’elle	n’existe	pas	dans	leur	langue.	Je	pense
encore	 à	 ceux	 qui	 ne	 sont	 pas	 capables	 de	 la	 lire.	 Pourvois	 à
leurs	besoins,	Père	et	encourage	celles	et	ceux	qui	contribuent	à
transmettre	ta	Parole	jusqu’aux	extrémités	de	la	terre.	Amen.



20	janvier

De	l’égocentrisme	au	courage
Pardon,	 Père,	 pour	 toutes	 les	 fois	 où,	 comme	 une	 brebis
perdue,	 j’ai	 quitté	 ton	 chemin,	 convaincu	 que	 je	 savais	mieux
que	toi	comment	avancer	et	comment	être	heureux.	Pardon	pour
avoir	 toujours	 trouvé,	 dans	 mon	 orgueil,	 quelqu’un	 que	 je
considérais	 comme	 inférieur	 à	 moi-même	 ;	 quelqu’un	 que	 je
pouvais	 dénigrer,	 pour	 me	 donner	 plus	 d’importance.	 Lorsque
j’essaye	de	manipuler	mon	entourage	par	des	paroles	dures	ou	la
culpabilisation,	 apprends-moi	 la	 douceur	 qui	 supporte
patiemment	 et	 qui	 n’essaye	 jamais	 de	 contrôler	 les	 autres.
Lorsque	je	suis	tenté	de	ne	rien	faire	face	aux	besoins	des	autres,
parce	 que	 l’action	 sera	 coûteuse	 ou	 difficile,	 place	 devant	moi
l’exemple	de	Jésus.	Merci	parce	que	tu	me	donneras	le	courage
et	 tous	 les	 moyens	 nécessaires	 pour	 te	 suivre	 fidèlement.
Lorsque	le	chemin	de	la	croix	semble	trop	difficile,	rappelle-moi
la	 victoire	 et	 la	 gloire	 qui	 s’y	 trouvent	 en	 germe,	 ainsi	 que	 la
récompense	 de	 la	 vie	 éternelle.	 Transforme	 ma	 pensée	 et	 mes
attitudes,	Père	;	j’ai	besoin	de	toi.	Amen.



21	janvier

Se	rappeler	que	tout	vient	de	Dieu
Père,	 je	 te	 loue	 pour	 les	 dons	 et	 les	 capacités	 que	 tu	 m’as
donnés.	Merci	 parce	 que	 j’ai	 des	 yeux	 pour	 voir,	 des	 oreilles
pour	 entendre	 et	 un	 cerveau	 pour	 réfléchir.	 Merci	 de	 m’avoir
donné	le	désir	d’en	apprendre	davantage	sur	toi	et	sur	le	monde
que	 tu	as	créé.	Merci	pour	 toutes	 les	 inventions	qui	 rendent	 la
vie	 plus	 facile	 :	 les	 voitures	 et	 les	 ordinateurs,	 les	 téléphones
portables	et	les	lave-linge,	les	fauteuils	roulants	et	les	moniteurs
cardiaques.	 Tu	 nous	 as	 donné	 toute	 cette	 technologie	 pour
sauver	 des	 vies,	 rendre	 notre	 environnement	 plus	 agréable.
Pardon	d’en	avoir	fait	un	usage	égoïste,	de	n’avoir	pas	compris
que	je	devais	donner	la	priorité	aux	personnes	et	non	aux	biens,
que	je	devais	considérer	les	besoins	des	autres	et	non	ma	soif	de
posséder.	Pardon	de	m’être	approprié	tes	dons	sans	considérer	le
donateur	ni	l’usage	auxquels	ils	étaient	destinés.	Tout	nous	vient
de	toi.	Amen.
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3	février

Aimer	et	servir	comme	Jésus
Seigneur,	 merci	 pour	 Jésus	 qui	 a	 dévoilé	 ton	 être,	 ta
compassion,	 ta	bonté,	 aux	gens	ordinaires.	Merci	parce	qu’il	 a
côtoyé	 les	 riches	 comme	 les	 pauvres,	 les	 religieux	 et	 les
pécheurs	 notoires,	 les	 personnes	 qui	 voulaient	 te	 plaire	 et
d’autres	qui	n’avaient	aucun	espoir	que	tu	les	accueilles.	Merci
parce	qu’il	n’a	pas	vécu	pour	 lui-même	mais	pour	 les	autres,	à
chaque	 instant.	Tu	m’appelles	 à	 suivre	 ses	 traces,	 à	 aimer	mon
entourage,	ma	famille	et	même	à	exprimer	ta	bonté	envers	ceux
que	 je	 ne	 connais	 pas	 mais	 avec	 qui	 je	 partage	 la	 même
humanité.	 Seigneur,	 il	 est	 tellement	 facile	 de	 vivre	 pour	 soi,
confortablement	 ;	 rappelle-moi	 que	 je	 trouverai	 mon
épanouissement	 en	 aimant	 les	 autres,	 parce	 que	 tu	 m’as	 créé
ainsi.	 Aide-moi	 à	 chercher	 aujourd’hui	 des	 façons	 de	 faire	 du
bien	 autour	 de	moi	 et	 de	 persévérer.	 Donne-moi	 la	 force	 et	 le
courage	d’aimer	 aussi	 ceux	qui	m’irritent	ou	qui	m’ont	blessé.
Accompagne-moi	par	ton	Esprit	saint.	Amen.



4	février

Être	un	canal	de	l’amour	de	Dieu
Seigneur,	tu	es	mon	tout,	en	toi	je	trouve	la	totalité	de	ce	qu’il
me	faut,	mon	avenir	est	entre	tes	mains.	Merci	pour	la	promesse
de	 me	 donner	 tout	 ce	 dont	 j’ai	 besoin,	 pour	 faire	 ta	 volonté
chaque	jour	et	continuer	à	marcher	avec	toi	jusqu’à	la	fin	de	ma
vie.	Accorde-moi	ce	qui	est	nécessaire	pour	que	ma	joie	et	mon
amour	ne	faillissent	pas.	Motive-moi	et	accorde-moi	le	courage
de	devenir	un	canal	de	ton	amour,	de	ta	paix,	de	ton	pardon,	de
ta	 grâce.	 Éveille	 cette	 dimension	 en	 moi,	 Seigneur,	 pour	 que
j’aime	avec	persévérance	ceux	qui	ont	besoin	d’espérance.	Merci
parce	qu’un	jour	tu	feras	justice	et	toute	souffrance	disparaîtra.
Seigneur,	 tes	 promesses	 sont	 offertes	 à	 tous.	 Aide-moi	 à	 les
saisir	pour	moi-même	et	à	 les	présenter	à	mon	entourage.	Avec
ton	 peuple,	 permets-moi	 de	 participer	 à	 tes	 projets	 pour	 ce
monde	et	de	te	voir	glorifié	parmi	les	nations.	Amen.



5	février

Quand	la	foi	reste	cachée
Père,	merci	pour	ton	amour	abondant	qui	se	renouvelle	chaque
jour,	et	qui	ne	faiblit	pas.	Pardon	d’avoir	considéré	ma	foi	en	toi
comme	un	bien	personnel	et	non	comme	une	bonne	nouvelle	à
partager.	Pardon	d’avoir	écouté	avec	joie	ta	parole	d’amour	et	de
pardon,	 tout	 en	 fermant	 mes	 oreilles	 au	 commandement	 de	 la
communiquer	aux	autres.	Pardon	d’avoir	 cherché	 simplement	à
m’installer	confortablement	au	 lieu	d’honorer	 ton	nom.	Pardon
pour	 les	 fois	 où	 j’ai	 vu	 des	 personnes	 apeurées,	 seules,
maltraitées	 par	 la	 vie	mais	 où	 je	 suis	 passé	 outre	 comme	 si	 je
n’avais	rien	à	proposer.	Pardon	pour	les	fois	où	j’ai	vu	des	gens
satisfaits	de	leur	vie	et	où	je	ne	les	ai	pas	avertis	qu’ils	devront,
un	 jour,	 rendre	 compte	 de	 leur	 comportement.	 Pardonne	 ma
timidité,	mes	craintes	et	mon	indifférence	;	et	remplis-moi	de	ton
Saint-Esprit,	 afin	 que	 j’aie	 le	 courage	 de	 partager	 l’amour	 de
Christ.	Convaincs-moi	de	nouveau	que	j’ai	une	bonne	nouvelle	à
transmettre.	Amen.
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18	février

L’amour	transformateur	de	Dieu
Seigneur,	 merci	 pour	 l’amour	 abondant	 que	 tu	 déverses	 sur
moi.	Tu	m’en	as	donné	la	preuve	en	livrant	ton	Fils	unique	à	la
souffrance,	 aux	 insultes,	 au	 châtiment,	 à	 ma	 place.	 C’est	 ton
amour	 qui	 me	 transforme	 à	 ton	 image.	 Tu	 me	 libères	 des
blessures,	 des	 habitudes	 destructrices,	 des	 craintes.	 Par	 ta
douceur	 et	 ton	 pardon	 tu	me	 transmets	 un	 esprit	 de	 bonté,	 de
patience,	de	persévérance.	Tu	m’as	adopté	comme	ton	enfant	et
tu	as	promis	de	combler	ma	vie	de	paix,	de	joie	et	d’espérance.
Tu	me	réserves	un	avenir	glorieux	que	je	ne	puis	imaginer.	Aide-
moi,	Seigneur,	à	chanter	tes	louanges,	à	proclamer	tes	bienfaits,
à	te	rendre	gloire	en	partageant	ton	immense	amour.	Donne-moi
ta	 compassion,	 pour	 manifester	 ta	 bonté	 autour	 de	 moi.
Apprends-moi	 à	 aimer.	 Aide-moi	 à	 te	 plaire	 en	 toutes	 choses.
Amen.



19	février

Le	Dieu	qui	sait	tout
Seigneur,	 je	 te	 loue	 pour	 la	 grandeur	 et	 pour	 la	 variété	 de	 ta
création.	 Plus	 nous	 avançons	 dans	 la	 recherche,	 plus	 nous
mesurons	 ce	 qu’il	 nous	 reste	 à	 connaître.	Nous	 escaladons	 les
montagnes	et	nous	sondons	le	fond	des	océans	;	nous	atteignons
la	lune	et	l’espace	sidéral.	Notre	compréhension	de	l’univers,	de
l’histoire	de	l’humanité,	de	notre	fonctionnement	psychologique
et	physique	augmente	sans	cesse.	Mais	encore	et	toujours	nous
sommes	 confrontés	 à	 nos	 limites.	 Notre	 Dieu,	 toi	 qui	 connais
tout,	 qui	 vois	 tout,	 je	 te	 loue	 parce	 qu’il	 n’y	 a	 rien	 que	 tu	 ne
saches,	rien	que	tu	ne	comprennes	parfaitement.	Dieu	puissant	et
merveilleux,	 je	 te	 loue	et	 je	 t’adore,	Seigneur	de	tout	 l’univers.
Sachant	que	tu	vois	tout	et	que	tu	peux	tout,	aide-moi	à	vivre	en
conséquence	 :	 que	 je	 ne	 cherche	 pas	 à	 te	 cacher	mes	 actes	 ou
mes	 pensées.	 Que	 je	 ne	 pense	 pas	 qu’un	 problème	 est	 trop
difficile	 pour	 toi	 ou	 que	 tu	 ne	 comprends	 pas	 ce	 que	 je	 vis	 et
mes	états	d’âme.	Que	je	ne	me	vante	pas	de	mes	connaissances
mais	que	je	reconnaisse	en	toi	le	roi	qui	m’a	donné	tout	ce	que
j’ai.	Grand	Dieu,	aide-moi	à	t’apporter	ma	louange	aujourd’hui,
par	mes	paroles,	mes	attitudes	et	mes	actes.	Amen.



20	février

Le	témoignage	de	l’Église
Seigneur,	 merci	 parce	 que	 tu	 m’as	 pardonné	 et	 plus	 encore,
parce	 que	 tu	 m’as	 donné	 une	 famille,	 d’autres	 personnes	 qui
t’appartiennent.	C’est	ensemble	que	nous	apprenons	à	vivre	pour
toi,	que	nous	nous	encourageons	mutuellement	pour	devenir	des
instruments	 entre	 tes	mains.	 Je	 prie	 pour	mon	Église	 locale	 et
pour	les	Églises	partout	dans	le	monde.	Parfois	nous	courons	le
danger	 d’oublier	 tes	 valeurs	 et	 ce	 à	 quoi	 tu	 nous	 as	 appelés.
Parfois	 nous	 sommes	 entre	 nous,	 oubliant	 les	 besoins	 urgents
qui	devraient	nous	envoyer	vers	les	autres	:	besoins	d’amour,	de
soutien,	 de	 salut.	 Parfois	 nous	 cherchons	 tellement	 à	 paraître
normaux,	que	nous	perdons	notre	spécificité	et	agissons	comme
ceux	qui	te	tournent	le	dos.	Seigneur,	assiste-nous,	purifie-nous.
Donne-nous	le	courage	et	 la	conviction	non	seulement	de	vivre
par	ta	Parole	mais	aussi	de	la	faire	connaître	à	tous.	Renouvelle-
nous	 selon	 ton	 image	et	 fais	de	nous	 le	peuple	que	 tu	désires.
Amen.
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4	mars

Le	Dieu	qui	comprend
Seigneur,	 tu	 connais	 les	 soucis	 et	 les	 préoccupations	 qui
occupent	mon	cœur.	Tu	sais	exactement	pourquoi	je	m’inquiète
tant	et	pourquoi	cela	me	dérange	maintenant.	Seigneur,	donne-
moi	 ta	paix.	 Je	désire	que	 tu	changes	ma	vie	et	que	 ton	amour
guérisse	mes	blessures.	Je	ne	veux	pas	vivre	encombré	par	mon
passé.	 Œuvre	 en	 moi,	 Seigneur.	 Tu	 connais	 mes	 mauvaises
attitudes,	 mes	 mauvaises	 pensées.	 Tu	 vois	 la	 honte	 et	 la
culpabilité	 qui	 me	 hantent.	 Pardonne-moi,	 Seigneur	 et	 donne-
moi	 la	 force	 de	 demander	 pardon	 à	 ceux	 que	 j’ai	 blessés.	 Tu
connais	 la	 tiédeur	 de	 ma	 foi	 et	 l’impression	 de	 vide	 qui
m’envahit	parfois.	Seigneur,	ranime	mon	amour	pour	toi	et	aide-
moi	à	compter	tes	bienfaits.	Je	te	loue	parce	que	tu	me	connais
parfaitement,	que	 tu	me	comprends	et	que	 tu	veux	m’aider.	Tes
exaucements	suivent	 toujours	des	voies	de	sagesse	et	de	bonté.
Quel	 privilège	 d’avoir	 un	 ami,	 un	Dieu	 comme	 toi,	 Seigneur	 !
Merci	parce	que	je	peux	te	confier	mes	soucis,	mes	problèmes,
mes	émotions,	me	reposer	dans	ton	amour.	Amen.



5	mars

Pardon	pour	avoir	cherché	une	vie	facile
Père,	 tu	 n’as	 jamais	 promis	 que	 la	 vie	 serait	 facile	 ou	 sans
épreuve.	 Mais	 parfois	 je	 considère	 comme	 acquise	 l’idée	 que
tout	 doit	 s’arranger	 comme	 je	 veux.	 Mes	 prières	 deviennent
autocentrées	 et	 je	 te	 demande	 uniquement	 d’aplanir	 mon
chemin.	 Je	 te	 traite	 comme	 si	 tu	 étais	 un	 distributeur
automatique,	 dont	 la	 seule	 fonction	 serait	 d’approuver	 et	 de
faciliter	mes	projets.	J’oublie	que	tu	es	le	Dieu	de	l’univers.	Je
me	mets	facilement	en	colère	lorsque	les	autres	sont	difficiles	et
je	deviens	frustré	lorsque	les	choses	se	passent	mal.	Je	prétends
placer	 ma	 confiance	 en	 toi	 mais	 j’ai	 du	 mal	 à	 discerner	 tes
intentions	et	à	me	fier	à	ta	bonté.	J’oublie	que	tu	es	le	Dieu	qui
apporte	 le	 bien	 dans	 les	 situations	 impossibles.	 Pardon,	 Père,
pour	mon	 égoïsme,	mon	 indifférence	 envers	 les	 autres	 et	 mon
apathie	 au	 sujet	 de	 ce	 qui	 compte	 vraiment.	 Donne-moi	 de
nouveau	 une	 vision	 de	 ta	 grandeur	 et	 apprends-moi	 à	 prier	 de
tout	mon	 cœur	 :	 que	 ton	 nom	 soit	 sanctifié,	 que	 ton	 royaume
vienne,	 que	 ta	 volonté	 soit	 faite.	Aide-moi	 à	m’accrocher	 à	 toi
dans	 les	 frustrations	 et	 les	 souffrances,	 sachant	 que	 tu	 ne
m’abandonneras	jamais.	Amen.



6	mars

Pardon	pour	les	fausses	excuses	et	pour	le
manque	d’amour
Père,	 tu	 m’as	 beaucoup	 donné.	 Des	 talents	 et	 des	 capacités
mais	 je	 les	 garde	 souvent	 pour	 moi.	 Je	 trouve	 toute	 sorte	 de
prétextes	pour	ne	pas	aider	ceux	qui	m’entourent.	J’entends	les
cris	de	ceux	qui	sont	dans	le	besoin	et	je	me	dis	que	quelqu’un
d’autre	 s’en	occupera.	Mais	 c’est	moi	 que	 tu	 as	 placé	 sur	 leur
chemin.	Je	suis	confronté	aux	demandes	de	ceux	qui	sont	dans
la	 rue	 et	 je	me	 dis	 qu’ils	 vont	 gaspiller	 ce	 que	 je	 leur	 donne.
Pourquoi	donc	n’avoir	pas	cherché	des	moyens	plus	efficaces	de
les	aider	?	Je	vois	la	souffrance	de	ceux	qui	sont	dans	le	besoin
et	je	prétends	que	je	n’ai	pas	le	temps.	Mais	n’aurais-je	pas	dû
sacrifier	l’une	de	mes	activités	pour	en	libérer.	Je	m’informe	sur
les	crises	humanitaires	et	 je	ne	fais	rien	parce	que	j’estime	que
ma	contribution	est	insignifiante.	Mais	tu	m’appelles	pourtant	à
jouer	mon	rôle.	Après	cela,	je	viens	à	toi	avec	ma	louange	et	mes
prières	et	je	me	permets	de	me	rassurer	en	me	disant	que	je	suis
quelqu’un	 de	 bien.	 Pardon,	 Père,	 pour	 tant	 de	 crainte,
d’égoïsme,	 d’occasions	 ratées.	 Pardonne	 et	 transforme-moi	 ;
donne-moi	ta	compassion	et	ton	courage.	Amen.
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19	mars

Des	attentes	trop	limitées
Père,	 tu	m’as	promis	beaucoup	mais	je	m’attends	à	si	peu.	Tu
t’es	 engagé	 à	 être	 toujours	 à	 mes	 côtés	 ;	 mais	 je	 commence
souvent	la	journée	dans	la	crainte	et	les	soucis.	Tu	as	dit	que	tu
me	 transformerais	 ;	 mais	 parfois	 je	 désespère	 de	 changer.	 Tu
m’as	 promis	 la	 vie	 éternelle	 ;	 mais	 la	 plupart	 du	 temps	 je	 vis
comme	si	la	vie	présente	était	mon	seul	horizon.	Tu	m’appelle	à
devenir	 ton	 disciple	 ;	 mais	 mon	 témoignage	 est	 faible	 et	 mon
comportement	 n’est	 pas	 exemplaire.	 Ton	 pouvoir	 est	 infini	 ;
mais	 mes	 prières	 manquent	 d’envergure.	 Père,	 pardon	 de	 te
limiter	ainsi,	de	ne	pas	faire	confiance	à	ta	parole,	de	penser	que
tes	 actes	 de	 puissance	 sont	 réservés	 au	 passé.	Apprends-moi	 à
méditer	sur	tes	promesses	et	sur	tes	œuvres	passées.	Aide-moi	à
constater	ta	fidélité,	en	dépit	des	circonstances	défavorables.	J’ai
besoin	d’encouragement.	Amen.



20	mars

Dieu	m’accueille	tel	que	je	suis
Père,	 merci	 parce	 que	 lorsque	 je	 me	 tourne	 vers	 toi,	 tu
m’accueilles	 toujours	 à	 bras	 ouverts.	 Parfois	 je	 viens	 de	 façon
désinvolte,	 satisfait	 de	 moi-même	 et	 oubliant	 ta	 majesté	 :
rappelles-moi	la	gloire	et	la	louange	qui	te	sont	dues.	Souvent	je
viens	dans	le	besoin	:	blessé,	anxieux,	désemparé	:	tu	me	donnes
alors	une	nouvelle	perspective	sur	ma	situation.	Merci	pour	ton
énergie	 qui	 me	 soigne,	 me	 rassure,	 m’équipe.	 Parfois	 je
m’approche	de	toi,	la	conscience	chargée	par	mes	fautes	:	merci
car	tu	es	riche	en	miséricorde	et	tu	me	pardonnes.	Mes	péchés	ne
constituent	 plus	 une	 barrière	 infranchissable	 entre	 toi	 et	 moi.
Merci	pour	 Jésus,	 qui	m’a	ouvert	 un	 libre	 accès	 à	 ta	présence.
Merci	parce	que	quelle	que	soit	ma	façon	d’approcher	de	toi,	tu
m’acceptes	et	me	tu	transformes.	Je	te	remercie	!	Amen.



21	mars

Louer	Dieu	parce	qu’il	est	digne
Seigneur,	je	te	loue	parce	que	tu	en	es	digne.	Chaque	aspect	de
ta	 personne	 est	 parfait.	 Ton	 amour	 est	 profond,	 fidèle,
persévérant,	désintéressé.	Ta	puissance	intervient	au-delà	de	tout
ce	que	je	peux	imaginer.	Tu	transformes	les	pires	situations.	Ta
sagesse	m’émerveille	 :	 tu	accomplis	 tes	projets	par	des	moyens
inattendus.	Seigneur,	 je	te	rends	grâce	parce	que	tu	renouvelles
mon	espérance.	Dans	les	circonstances	difficiles	ou	simplement
au	 cœur	 des	 soucis	 quotidiens,	 je	 perds	 souvent	 de	 vue	 tes
précieuses	promesses.	Merci	parce	que	tu	me	les	rappelles	et	tu
m’aides	à	vivre	à	leur	lumière.	Seigneur,	je	t’adore	parce	que	tu
es	l’ami	fidèle	qui	ne	me	quitte	jamais,	qui	est	là	pour	affronter
les	 situations	 avec	 moi	 et	 pour	 me	 communiquer	 sa	 force.
Seigneur,	donne-moi	 les	paroles	et	 l’attitude	qui	convient	pour
te	louer,	pour	proclamer	tes	bienfaits,	pour	me	rappeler	et	pour
rappeler	 aux	 autres,	 combien	 tu	 es	merveilleux	 et	 digne	 d’être
loué.	Gloire	à	toi,	Seigneur	!	Amen.
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3	avril

Mes	paroles
Seigneur,	 chaque	 jour	 je	 prononce	 des	 paroles	 sans
suffisamment	 réfléchir.	 Je	 parle	 pour	 impressionner	 mon
auditoire	ou	je	fais	des	promesses	à	la	légère,	que	je	ne	tiendrai
pas.	 Mes	 traits	 d’humour	 font	 rire	 aux	 dépens	 des	 autres.
J’utilise	un	vocabulaire	compassionnel	mais	mes	intentions	sont
égoïstes.	Je	suis	prompt	à	critiquer	les	autres	ou	à	raconter	des
histoires	 à	 leur	 sujet.	 Pardon,	 Seigneur,	 pour	 tant	 de	 dégâts	 et
d’hypocrisie.	Garde	mes	lèvres	;	mais	plus	que	tout,	transforme
mon	 cœur	 pour	 que	 ce	 qui	 sort	 de	 ma	 bouche	 soit	 sain,
constructif	 et	 plein	 d’amour.	 Merci	 pour	 tes	 paroles	 qui	 sont
toujours	fiables	et	justes.	Tu	ne	mens	jamais	et	tu	ne	parles	pas	à
la	 légère.	 Merci	 parce	 que	 tu	 t’exprimes	 avec	 justesse	 dans
chaque	 situation.	 Merci	 pour	 tes	 promesses	 et	 tes	 paroles	 de
réconfort.	Aide-moi	à	transmettre	ta	Parole	qui	montre	combien
tu	es	merveilleux.	Amen.



4	avril

Le	désir	de	vivre	les	valeurs	du	Royaume
Seigneur,	 je	 confesse	que	 je	 loue	 les	valeurs	de	 ton	 royaume,
alors	 que	 bien	 souvent	 je	 ne	 les	 vis	 pas.	 J’aime	 ceux	 qui
m’aiment	 et	 je	 trouve	 raisonnable	 de	 dire	 du	 mal	 de	 mes
ennemis.	Je	suis	honnête	et	 fidèle	si	cela	ne	me	coûte	pas	 trop
cher	mais	j’évite	de	faire	de	réels	sacrifices.	Je	me	retiens	de	dire
la	 vérité	 si	 cela	 risque	 d’être	 mal	 vu.	 Je	 fais	 ce	 qui	 semble
marcher	plutôt	que	ce	qui	est	 juste.	 Je	 suis	 laxiste	envers	moi-
même	et	souvent	dur	envers	 les	autres.	J’accepte	 les	normes	de
ce	 monde	 plutôt	 que	 de	 faire	 confiance	 à	 l’enseignement	 de
Jésus.	 Tu	 m’as	 montré	 une	 autre	 voie	 mais	 je	 préfère	 me
conformer	 aux	 valeurs	 de	mon	 environnement	 social	 pour	 être
tranquille.	Merci	pour	ton	Saint-Esprit	qui	habite	en	moi	et	qui
me	transforme,	qui	me	donne	la	possibilité	de	ne	plus	vivre	dans
l’égoïsme.	Poursuis	cette	œuvre	en	moi,	Seigneur	 !	Aide-moi	à
bien	comprendre	que	tes	voies	sont	les	meilleures	;	et	donne-moi
la	force	d’y	marcher,	dès	aujourd’hui.	Amen.



5	avril

Pour	ceux	qui	souffrent	de	la	pauvreté
Père	 Tout-Puissant,	 merci	 parce	 que	 les	 récits	 de	 la	 Bible
m’assurent	du	début	à	la	fin	que	tu	as	de	la	compassion	pour	les
pauvres,	pour	ceux	qui	sont	loin	de	leur	famille,	pour	ceux	qui
n’ont	 aucune	 ressource.	 Ta	 Loi	 incitait	 les	 membres	 de	 ton
peuple	à	pourvoir	aux	besoins	des	indigents	et	à	ne	pas	oublier
qu’ils	 avaient	 été	 eux-mêmes	 esclaves.	 Merci	 pour	 le	 regard
particulier	 que	 tu	 portes	 aux	démunis.	Face	 au	problème	de	 la
pauvreté	dans	ce	monde,	 je	me	sens	vite	dépassé.	Je	pense	aux
pays	 qui	 sont	 en	 difficulté	 depuis	 longtemps	 et	 à	 ceux	 qui
passent	 par	 une	 période	 de	 famine	 actuellement.	 Aide	 leurs
gouvernements	 à	 agir	 avec	 justice	 et	 sagesse.	 Motive	 les
habitants	 des	 pays	 riches	 afin	 qu’ils	 donnent	 avec	 générosité.
Donne	 force	 et	 persévérance	 à	 ceux	 qui	 distribuent	 de	 la
nourriture	et	qui	mettent	en	place	des	projets	de	développement
à	 long	 terme.	Merci	 parce	que,	pour	 toi,	 les	personnes	dans	 le
besoin	 ne	 se	 résument	 pas	 à	 des	 statistiques	mais	 chacun	 t’est
précieux	et	 reflète	 ton	 image.	Agis	aujourd’hui	pour	 limiter	 les
souffrances	et	que	je	ne	baisse	jamais	les	bras	face	aux	besoins
des	autres.	Amen.
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18	avril

Les	gouvernements	qui	oppriment
Seigneur,	merci	parce	que	ton	pouvoir	est	toujours	utilisé	pour
le	bien.	En	Jésus	tu	t’es	révélé	comme	un	maître	qui	a	servi,	qui
a	 même	 donné	 sa	 vie	 pour	 les	 autres.	 Je	 te	 prie	 pour	 les
gouvernements	 et	 les	 responsables	 politiques	 qui	 oppriment	 ;
qui	n’osent	pas	donner	à	leur	peuple	la	liberté	de	penser,	d’agir
ou	 de	 choisir	 pour	 eux-mêmes.	 Je	 t’apporte	 tous	 ceux	 qui
emploient	 la	 violence	 et	 la	 force	 comme	 moyens	 d’obtenir	 ce
qu’ils	 veulent.	 Seigneur,	 dans	 ta	miséricorde,	 limite	 les	 dégâts
qu’ils	occasionnent.	Amène-les	à	respecter	la	vie	et	la	liberté	des
autres.	 Fais	 en	 sorte	 qu’ils	 rencontrent	 Jésus,	 le	 Prince	 de	 la
paix	et	qu’ils	soient	transformés	par	lui.	Je	prie	également	pour
ceux	 qui	 s’opposent	 aux	 oppresseurs,	 que	 tu	 leur	 accordes
sagesse,	 courage	 et	 persévérance.	 Donne-leur	 de	 proposer	 une
alternative	 crédible.	 Merci	 parce	 qu’un	 jour	 tu	 rétabliras	 la
justice	et	tu	régneras	pour	le	bien	de	tous.	Amen.



19	avril

Jésus,	l’ami	des	pécheurs
Je	te	loue,	Seigneur,	parce	que	Jésus	n’est	pas	venu	pour	ceux
qui	 pensent	 impressionner	 Dieu,	 ni	 pour	 ceux	 qui	 se	 croient
justes.	 Il	 a	 passé	 du	 temps	 avec	 les	 exclus,	 les	 gens	 impurs	 et
pécheurs,	ceux	qui	avaient	une	vie	déréglée.	Il	a	prêté	attention
aux	individus	et	non	seulement	aux	foules.	Merci	parce	que	cela
signifie	qu’il	m’accueille	moi	aussi,	 tel	que	 je	suis.	 Il	ne	m’est
pas	 indispensable	 d’être	 parfait	 avant	 de	 m’approcher	 de	 lui.
Trop	 souvent,	 je	 préfère	 côtoyer	 les	 gens	 respectables	 et
acceptables,	ceux	qui	n’ont	pas	une	vie	compliquée.	J’ai	du	mal
à	m’ouvrir	aux	personnes	qui	 sont	dans	 le	besoin.	Transforme-
moi,	 Seigneur,	 par	 ton	 Saint-Esprit.	 Je	 veux	 ressembler
davantage	 à	 Jésus,	 ne	 pas	 oublier	 qui	 je	 suis	 devant	 toi,	 un
pécheur	 pardonné,	 un	 rebelle	 adopté.	 Aide-moi	 à	 suivre	 son
exemple,	pour	chercher	ceux	qui	sont	loin	de	toi.	Amen.



20	avril

Aimé	et	envoyé
Père,	tu	m’as	aimé	et	tu	m’as	sauvé.	Tu	renouvelles	ma	vie	et	tu
guéris	 mes	 blessures.	 Tu	 m’as	 donné	 une	 espérance	 et	 la
promesse	de	la	vie	éternelle.	Tu	m’as	rempli	de	ton	Esprit	et	tu
me	fortifies.	Tu	me	nourris	de	ta	Parole	et	tu	me	fais	grandir.	Tu
m’as	appelé	à	 t’appartenir	et	à	marcher	à	 ta	suite.	Comment	ne
pas	 te	 louer	 ?	Comment	 ne	 pas	 te	 servir	 ?	 Tu	m’équipes	 pour
cette	 tâche	 et	 tu	m’aides	 à	 dépasser	mes	 craintes.	 Envoie-moi,
Seigneur,	non	pour	accomplir	mes	propres	projets	mais	les	tiens.
Montre-moi	ce	que	tu	veux	que	je	fasse,	que	ce	soit	de	grandes
œuvres	ou	simplement	des	marques	de	fidélité	au	quotidien.	Je
veux	 être	 un	 outil	 entre	 tes	 mains	 et	 participer	 à	 tes	 desseins
pour	ce	monde.	Forme	en	moi	les	fruits	du	Saint-Esprit	pour	que
je	 persévère	 dans	 ton	 service.	 Sonde-moi	 et	 montre-moi	 les
transformations	 que	 tu	 veux	 effectuer	 en	 moi.	 Merci	 pour	 ce
privilège	de	travailler	pour	et	avec	toi.	Amen.
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3	mai

Autour	de	la	croix
Seigneur,	 parfois	 je	 suis	 comme	 Pilate	 ;	 je	 me	 préoccupe
davantage	de	ma	popularité	et	de	ma	position	sociale	plutôt	que
de	la	défense	de	Jésus	contre	les	accusations	injustes.	Je	réussis
à	 me	 convaincre	 que	 ce	 n’est	 pas	 ma	 responsabilité.	 Pardon,
Seigneur.	 Parfois	 je	 suis	 comme	 les	 soldats	 ;	 je	 me	 cache
derrière	des	 règles	et	des	ordres,	me	 faisant	ainsi	complice	des
injustices.	Je	parviens	à	trouver	une	justification	au	fait	que	l’on
humilie	 les	 plus	 vulnérables.	 Pardon,	 Seigneur.	 Parfois	 je	 suis
comme	les	disciples	 ;	 je	 jure	fidélité	à	Jésus	 jusqu’à	la	mort	et
ensuite	je	m’enfuis	lorsque	l’épreuve	se	présente.	Je	ne	connais
pas	mes	propres	faiblesses.	Pardon,	Seigneur.	Merci	pour	Jésus
qui	 a	 supporté	 d’être	 accusé	 à	 tort,	 d’être	 injurié,	 d’être
abandonné,	de	mourir,	pour	moi.	Merci	parce	qu’il	 a	 choisi	 ce
chemin	 en	 pleine	 connaissance	 de	 cause.	 Merci	 parce	 qu’en
subissant	ces	affronts,	 il	a	payé	pour	mes	péchés	et	a	porté	ma
culpabilité.	Merci	parce	qu’il	 est	venu	habiter	 en	moi	pour	me
transformer.	Amen.



4	mai

Pour	les	relations	en	famille
Père,	merci	pour	ton	amour	qui	ne	change	pas	et	qui	est	assez
profond	 pour	 résister	 à	 nos	 infidélités.	Merci	 parce	 que	 tu	 ne
nous	abandonnes	jamais.	Toutefois,	nos	relations	dans	ce	monde
sont	souvent	caractérisées	par	 l’échec.	Je	prie	pour	 les	familles
qui	m’entourent	et	dont	la	vie	entière	est	un	conflit	;	pour	ceux
qui	 ont	 accumulé	 tant	 de	 fautes	 non	 pardonnées	 qu’ils	 vivent
dans	 la	méfiance	 ;	 pour	 des	 relations	 qui	 ont	 commencé	 dans
l’amour	 et	 la	 confiance	mais	 qui	 se	 sont	 dégradées	 ;	 pour	 les
mariages	 qui	 risquent	 à	 tout	 moment	 d’échouer.	 Je	 te	 remets
aussi	mes	relations	:	celles	où	j’ai	cessé	de	faire	un	effort	;	celles
qui	se	transforment	inévitablement	en	conflit	;	celles	qui	ne	sont
pas	 fondées	 sur	 la	 sincérité.	 J’ai	 souvent	 l’impression	que	 rien
ne	changera.	Mais	tu	es	le	Dieu	des	nouveaux	départs	;	tu	tiens
le	cœur	de	chacun	entre	les	mains	pour	le	diriger	vers	le	mieux	;
tu	 reconstruis	 ce	 qui	 a	 été	 détruit.	 Ainsi,	 agis	 dans	 toutes	 ces
situations	et	renouvelle	ma	confiance	en	ta	puissance.	Amen.



5	mai

La	tentation
Père,	je	te	loue	parce	que	Jésus	a,	comme	chacun	d’entre	nous,
expérimenté	 la	 tentation.	 Il	 a	 connu	 les	 pressions	 du	 monde
chaque	jour	de	sa	vie	terrestre.	Lui,	le	Dieu	saint,	a	supporté	de
vivre	parmi	les	pécheurs,	sans	les	mépriser.	Lui	le	Tout-Puissant,
a	 accepté	 de	 ne	 pas	 utiliser	 son	 pouvoir.	 Lui	 qui	 est	 digne
d’adoration,	a	subi	les	moqueries	sans	se	plaindre.	Il	a	vaincu	la
tentation	au	désert,	 là	où	son	peuple	avait	échoué.	 Il	a	 traversé
ces	épreuves,	sans	jamais	chuter.	Il	a	triomphé	et	nous	convie	à
le	suivre	sur	ce	chemin.	Merci,	Père.	Lorsque	je	suis	tenté,	aide-
moi	 à	 considérer	 sa	 victoire.	 Aide-moi	 à	 résister,	 sachant	 que
j’appartiens	à	celui	qui	a	vaincu.	Permets-moi	aussi	de	fortifier
ceux	 qui	 sont	 sensibles	 aux	 attraits	 du	 monde.	Merci	 pour	 la
liberté	 qui	 nous	 offre	 la	 possibilité	 de	 choisir	 la	 bonne	 voie.
Amen.
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18	mai

Pour	ceux	qui	sont	emprisonnés
Seigneur,	merci	parce	que	Jésus	est	venu	apporter	 la	véritable
libération	et	une	sécurité	que	rien	ne	peut	réduire.	Merci	parce
qu’il	 soulage	 du	 poids	 de	 la	 culpabilité,	 de	 l’esclavage	 des
mauvaises	habitudes	et	de	l’égoïsme.	La	mort	elle-même	lui	est
soumise.	 Je	 prie	 pour	 tous	 ceux	 qui,	 dans	 le	 monde,	 sont
emprisonnés	 injustement,	 pour	 leurs	 opinions	 religieuses	 ou
politiques	 ou	 pour	 un	 crime	 qu’ils	 n’ont	 pas	 commis.	 Donne-
leur	le	réconfort	de	savoir	que	tu	feras	justice	un	jour	et	que	leur
épreuve	 n’est	 pas	 dénuée	 de	 sens.	 Ces	 années	 en	 prison	 ne
seront	pas	des	années	perdues.	Je	prie	aussi	pour	ceux	qui	sont
emprisonnés	 par	 des	 relations	 malsaines,	 par	 une	 vie	 de
délinquance	ou	de	dépendance	ou	par	la	maladie	;	et	pour	ceux
qui	ont	créé	leurs	propres	prisons	de	craintes	et	de	soucis.	Dans
ta	miséricorde,	 aide-les	 à	 trouver	 une	 issue	 positive	 et	 la	 vraie
liberté	en	Jésus.	Amen.



19	mai

Pentecôte
Seigneur,	 je	 te	 loue	 pour	 le	 Saint-Esprit	 que	 tu	 as	 répandu	 à
Pentecôte.	Il	est	merveilleux	de	penser	que	le	Dieu	de	l’univers
ait	choisi	de	résider	en	nous,	de	faire	de	nous	sa	propre	demeure
en	 ce	monde.	Nous	 qui	 sommes	 pécheurs.	Quelle	 grâce	 d’être
habité	 par	 le	 Dieu	 trois	 fois	 saint	 !	 Je	 te	 loue	 aussi	 pour	 la
puissance	 déversée	 par	 l’Esprit	 ;	 une	 puissance	 qui	 favorise
l’annonce	 de	 la	 Bonne	Nouvelle	 dans	 le	monde	 entier,	 le	 don
des	langues,	ce	jour-là,	signifiant	ton	appel	à	toutes	les	nations.
Je	 te	 loue	 pour	 l’autorité	 et	 l’exaltation	 de	 Jésus	 :	 assis	 à	 ta
droite,	 il	nous	a	fait	don	de	 l’Esprit.	Merci	car	 j’ai	 l’assurance
que,	 malgré	 les	 apparences,	 c’est	 bien	 à	 lui	 que	 tu	 as	 confié
l’autorité	 sur	notre	monde.	Seigneur,	 aide-moi	 à	marcher	 selon
l’Esprit,	à	ne	pas	lui	résister	mais	à	suivre	ses	voies	et	à	compter
sur	 sa	 puissance.	Désormais,	 voici	mes	 priorités	 :	 te	 connaître
mieux,	vivre	une	vie	qui	 te	plaise,	 agir	 avec	amour	et	 répandre
cette	 Bonne	 Nouvelle	 auprès	 de	 tous.	 Aide-moi,	 Seigneur.
Amen.



20	mai

Le	Dieu	infini
Je	 te	 loue,	Seigneur,	parce	que	tu	dépasses	de	 loin	 les	 limites
de	 mon	 entendement.	 Ta	 valeur	 est	 d’un	 poids	 inestimable	 et
l’éclat	de	ta	majesté	me	bouleverserait	si	je	te	voyais	face	à	face.
Ta	bonté	est	constante	et	tu	renouvelles	sans	cesse	tes	bienfaits.
Je	 te	 loue	 parce	 que	 tu	 es	 celui	 qui	 n’a	 pas	 de	 début	 :	 depuis
toute	éternité,	tu	es	Dieu.	Je	t’adore	parce	que	tu	es	celui	qui	n’a
pas	de	fin	:	tu	subsistes	à	jamais.	Avant	la	création	du	monde	et
après	 le	 passage	 de	 cette	 terre,	 tu	 es	 et	 tu	 seras	 Dieu.	 Ta
puissance	me	bouleverse.	Tu	dis	un	mot	et	 la	 création	naît.	Tu
ordonnes	 et	 des	 milliers	 d’anges	 sont	 prêts	 à	 accomplir	 ta
volonté.	 Tu	 donnes	 la	 vie	 et	 tu	 l’enlèves,	 tu	 installes	 et	 tu
déposes	des	rois.	Tu	connais	le	nombre	des	cheveux	sur	ma	tête.
Nul	ne	peut	sonder	les	profondeurs	de	ton	amour	;	et	ta	fidélité
est	sans	faille.	Louange	à	toi,	Seigneur	!	Merci	pour	le	privilège
de	te	connaître.	Amen.
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2	juin

S’engager	avec	le	Seigneur	qui	guide
Seigneur,	c’est	toi	qui	m’as	conduit	là	où	j’en	suis	aujourd’hui.
Merci	de	m’avoir	guidé	et	accompagné	tout	au	long	du	chemin,
même	 lorsque	 je	 doutais	 de	 ta	 présence	 et	 de	 tes	 projets.	Lors
des	moments	difficiles,	tu	m’as	porté	et	pendant	les	moments	de
bonheur,	tu	t’es	réjoui	avec	moi.	Quand	je	regarde	en	arrière,	je
n’hésite	pas	à	te	dire	merci	pour	tout	ce	que	tu	as	fait	pour	moi.
Quand	 j’envisage	 l’avenir,	 c’est	 à	 la	 lumière	 de	 tes	 promesses.
Tu	 seras	 avec	 moi	 tous	 les	 jours,	 tu	 me	 garderas	 et	 tu
m’accorderas	 l’héritage	 que	 tu	 as	 préparé	 pour	 tous	 ceux	 qui
t’aiment.	Fort	de	tes	promesses,	je	m’ouvre	à	toi	et	à	tes	plans,
pour	 être	 un	 canal	 de	 ton	 amour.	Ouvre	mon	 cœur	 et	 délie	ma
langue	 et	 par	 la	 puissance	 de	 ton	 Saint-Esprit,	 fais	 de	moi	 un
témoin	 fidèle	 de	 Jésus	 Christ.	 Si	 tu	 me	 donnes	 ce	 qui	 est
nécessaire,	 je	 n’aurai	 pas	 peur	 de	 réaliser	 ce	 que	 tu	 me
demandes.	Transforme-moi,	Seigneur.	Amen.



3	juin

Être	l’enfant	de	Dieu	en	toute	circonstance
Père,	 je	 réalise	 que	 tout	 au	 long	 de	 ma	 vie,	 que	 les	 choses
aillent	 bien	 ou	 que	 mon	 univers	 soit	 bousculé,	 je	 serai	 ton
enfant.	Que	 je	 sois	 seul	 ou	 au	milieu	d’une	 foule,	 je	 serai	 ton
enfant.	 Lorsque	 je	 me	 sentirai	 vide	 comme	 lorsque	 je	 serai
épanoui,	je	serai	ton	enfant.	Quand	je	me	sentirai	perdu,	brisé	ou
anxieux,	je	serai	ton	enfant.	Où	que	j’aille	et	quelles	que	soient
les	circonstances,	je	serai	ton	enfant.	Merci	pour	l’assurance	que
rien	n’atténuera	ce	que	tu	as	réalisé	en	moi.	Merci	parce	que	ta
parole	 reste	 toujours	 valable.	 Je	 m’engage	 à	 me	 comporter
comme	 ton	 enfant	 dans	 chaque	 situation.	Mais	 pour	 cela,	 j’ai
besoin	d’être	rempli	de	ton	Esprit	saint,	parce	que	seul	je	n’aurai
pas	suffisamment	de	force.	Je	prie	pour	tous	ceux	que	j’aime	et
qui	n’ont	pas	découvert	ton	projet	d’adoption.	Dévoile-leur	ton
amour	paternel	et	inonde	leur	cœur	de	ta	bonté.	Amen.



4	juin

Accompagne-moi,	Seigneur
Accompagne-moi	 aujourd’hui,	 Seigneur,	 car	 sans	 ta
bénédiction	 mes	 œuvres	 ne	 porteraient	 pas	 de	 fruits.	 Assiste-
moi,	mon	Dieu,	car	 je	ne	 suis	pas	capable	de	 te	 servir	et	de	 te
faire	 confiance	 par	mes	 propres	 forces.	 Entoure-moi,	 Père,	 car
sans	 ta	 présence	 rassurante	 je	 crains	 d’avancer.	 Guide-moi,
Seigneur	car	 j’ai	besoin	de	sagesse.	Garde-moi	des	épreuves	et
des	tentations	qui	me	feraient	chuter.	Rappelle-moi	ta	présence	à
mes	côtés,	car	sans	cette	conscience	permanente,	je	suivrais	mon
propre	chemin.	Merci,	Père,	parce	que	tu	ne	m’oublies	jamais,	tu
diriges	ton	regard	vers	ton	peuple	pour	lui	faire	du	bien.	Merci,
Jésus,	 pour	 ta	 promesse	 de	 m’accompagner	 tous	 les	 jours
jusqu’à	la	fin	de	ma	vie.	Merci,	Saint-Esprit,	pour	ton	assistance
qui	me	 donne	 la	 volonté	 et	 la	 capacité	 de	me	 tourner	 vers	 les
autres.	 Que	 ta	 présence	 soit	 manifeste	 en	 moi	 aujourd’hui	 et
qu’elle	suscite	de	l’intérêt	dans	mon	entourage.	Amen.
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17	juin

La	fausse	sécurité
Seigneur,	 c’est	 toi	 qui	 pourvois	 à	 tous	mes	 besoins.	 Dans	 ta
sagesse	tu	me	donnes	exactement	ce	qui	m’est	nécessaire.	Dans
ta	générosité	tu	me	surprends	par	tes	dons.	Pourtant,	si	souvent,
j’essaie	de	me	débrouiller	 seul.	Si	 je	 suis	 fatigué,	démotivé	ou
triste,	 je	 compense	 en	 m’accordant	 des	 petits	 plaisirs,	 qui	 me
soulagent	momentanément	mais	 ne	m’aident	 pas	 réellement.	 Je
devrais	 chercher	 ton	 secours	 et	 trouver	 ma	 force	 dans	 ta
puissance	et	ton	amour.	Parfois	je	suis	prêt	à	demander	de	l’aide
à	tout	le	monde	sauf	à	toi.	Pardon,	Seigneur,	pour	mon	orgueil	et
ma	 lâcheté,	 qui	 cherchent	 des	 échappatoires	 plutôt	 que	 de	 te
faire	 confiance.	Merci	 parce	 que	 parfois	 tu	 coupes	 toutes	mes
issues	de	secours	et	tu	me	rappelles	ta	grâce	ainsi	que	ton	désir
de	m’aider.	Je	prie	aussi	pour	tous	ceux	qui	ne	reconnaissent	pas
en	 toi	 celui	 qui	 veut	 les	 secourir,	 qui	 sont	 souvent	 à	 bout	 de
force.	Aide-moi	à	leur	témoigner	ta	bonté	et	ta	puissance.	Viens
au	secours	de	ma	faiblesse,	Seigneur	!	Amen.



18	juin

Invité	par	le	roi
Seigneur,	 tu	 es	 le	 roi	 de	 l’univers.	 Toutes	 choses
t’appartiennent	 et	 tu	 règnes	 avec	 sagesse,	 bonté	 et	 puissance.
Mais	je	ne	voulais	pas	que	tu	sois	au	centre	:	 je	voulais	être	le
maître	de	ma	propre	vie.	Et	pourtant,	tu	t’es	penché	vers	moi	et
tu	m’as	 invité	à	 ta	 table.	Tu	t’es	fait	un	ami	de	 ton	ennemi.	Tu
m’acceptes,	non	à	contrecœur	mais	avec	plaisir.	Tu	ne	me	veux
pas	 comme	 ton	 esclave	 mais	 comme	 ton	 enfant,	 ton	 héritier.
Alors	que	je	ne	le	méritais	pas,	c’est	ton	propre	Fils	qui	a	payé
pour	tout.	Quel	privilège	d’être	l’invité	du	roi	!	Quelle	grâce	de
bénéficier	non	seulement	de	 tes	dons	mais	aussi	de	 ton	amitié.
Seigneur,	donne-moi	de	vivre	pour	toi	aujourd’hui,	non	pas	pour
mériter	 ma	 place	 à	 ta	 table	 mais	 dans	 la	 liberté,	 dans	 la
communion	avec	toi	et	par	la	puissance	que	tu	donnes.	Aide-moi
à	me	reposer	sur	ton	grand	amour	pour	moi.	Amen.



19	juin

Les	divisions	dans	le	monde
Père,	pardon	pour	ma	tendance	à	exclure,	à	poser	des	étiquettes
sur	 les	 gens,	 à	 avoir	 peur	 de	 ceux	 qui	 sont	 différents	 ou
inconnus.	 Souvent	 je	 n’ai	 pas	 la	 patience	 d’aller	 au-delà	 des
apparences	 pour	 voir	 la	 personne	 telle	 qu’elle	 est.	 Dans	 le
monde	entier	nous	érigeons	des	barrières	entre	les	cultures,	entre
les	hommes	et	les	femmes,	entre	les	jeunes	et	les	vieux,	entre	les
riches	et	les	pauvres.	Merci	parce	que	tu	bouleverses	ces	critères
d’acceptation.	Tu	es	le	Dieu	de	tous	les	peuples	et	en	Christ	tu
as	 brisé	 le	 mur	 de	 séparation	 entre	 juif	 et	 païen,	 homme	 et
femme,	esclave	et	homme	 libre.	Tous	peuvent	être	acceptés	par
toi	 grâce	 aux	 mérites	 de	 Christ.	 Tous	 ont	 la	 possibilité	 de
devenir	 tes	enfants	et	de	 faire	partie	de	 la	même	famille.	Aide-
moi	à	promouvoir	cette	unité	dans	l’Église	et	parmi	ceux	que	je
côtoie	 et	 à	 partager	 cette	 Bonne	 Nouvelle	 avec	 tous	 sans
distinction.	Amen.
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2	juillet

Des	raisons	d’être	reconnaissant
Père,	 je	 te	 loue	 parce	 que	 tu	 me	 remplis	 chaque	 jour	 de
nouveaux	motifs	de	reconnaissance	:	 la	beauté	de	 la	nature	qui
évolue	de	jour	en	jour	;	un	mot	ou	un	geste	de	gentillesse	chez
quelqu’un	 que	 je	 croise	 ;	 des	 progrès	 dans	 la	 recherche
médicale	;	des	nouvelles	réjouissantes	chez	des	amis	ou	dans	le
domaine	politique.	Donne-moi	 un	 cœur	 reconnaissant	 qui	 voie
en	 cela,	 ton	œuvre,	 les	 signes	 de	 ton	 amour.	Merci	 parce	 que,
quelles	que	soient	les	circonstances,	il	y	a	toujours	des	raisons
de	te	rendre	grâce.	Merci	parce	qu’il	y	a	deux	mille	ans,	ton	Fils
a	 marché	 sur	 cette	 terre	 et	 nous	 a	 révélé	 ton	 caractère.	 Merci
parce	 qu’il	 a	 résisté,	 chaque	 jour,	 à	 la	 tentation	 et	 a	manifesté
une	obéissance	parfaite.	En	mourant	sur	 la	croix,	 il	a	vaincu	la
mort	et	la	domination	du	péché	et	a	obtenu	la	victoire	sur	tout	ce
qui	gâche	la	vie.	Merci	pour	son	Esprit	qui	habite	en	moi	et	qui
m’accorde	 ces	 bienfaits.	 Père,	 accorde-moi	 un	 cœur
reconnaissant.	Amen.



3	juillet

L’enseignement	de	Jésus
Merveilleux	 Seigneur,	 merci	 pour	 l’enseignement	 de	 Jésus.
C’est	une	véritable	bouffée	d’air	 frais.	Merci	pour	 sa	 façon	de
nous	parler	des	lys	des	champs	et	des	oiseaux	du	ciel	qui	dévoile
un	Père	qui	pourvoit	à	 tous	les	besoins.	Merci	pour	 les	 images
du	 royaume	 qui	 captent	 l’attention	 :	 le	 trésor	 caché	 dans	 un
champ,	le	grain	de	moutarde	qui	devient	l’arbre	le	plus	grand	de
la	forêt.	Merci	pour	les	histoires	qui	rappellent	que	tu	es	le	Dieu
qui	étend	sa	main	vers	ceux	qui	sont	loin	:	le	médecin	qui	soigne
ceux	 qui	 sont	 malades	 ;	 le	 bon	 berger	 qui	 cherche	 la	 brebis
perdue	et	qui	connaît	chacune	par	son	nom	;	le	Dieu	qui	donne
de	l’eau	vive	à	tous	ceux	qui	demandent.	Merci	pour	son	appel
radical	 à	 aimer	 nos	 ennemis,	 à	 chercher	 la	 réconciliation,	 à
poursuivre	 la	 justice.	 Merci	 parce	 que	 Jésus	 était	 cohérent	 et
vivait	ce	qu’il	enseignait.	Donne-moi	un	regard	nouveau	sur	son
enseignement	et	par	ton	Saint-Esprit,	aide-moi	à	le	vivre	de	plus
en	plus.	Amen.



4	juillet

Surmonter	la	tentation
Père,	merci	pour	 ton	Fils	 Jésus	Christ.	 Il	 a	 été	confronté	à	 la
tentation,	comme	nous	tous.	Il	a	tenu	bon	alors	qu’il	rencontrait
les	mêmes	 situations	 que	 le	 peuple	 d’Israël	 au	 désert.	Celui-ci
avait	 cédé	 mais	 Jésus	 a	 résisté	 et	 a	 fait	 preuve	 d’une	 grande
fidélité.	Chaque	jour	de	son	pèlerinage	terrestre,	 il	a	vécu	dans
l’obéissance,	luttant	avec	persévérance	contre	des	tentations	très
violentes.	Même	à	l’approche	de	la	mort	à	la	croix,	il	a	refusé	de
s’échapper,	acceptant	la	souffrance,	la	honte	et	l’abandon.	Tout
cela,	 il	 l’a	 fait	pour	nous	 libérer	de	 la	domination	du	péché	et
pour	que	nous	ayons	la	possibilité	de	t’appartenir.	Merci,	Père,
pour	 cette	 libération	 !	 Merci	 pour	 l’assurance	 qu’au	 nom	 de
Jésus,	 toute	 tentation	 sera	 maitrisée.	 Merci	 pour	 ceux	 qui
constituent	 des	modèles	 de	 constance	 lorsqu’ils	 choisissent	 de
marcher	avec	Christ	au	lieu	d’assurer	leur	propre	confort.	Aide-
moi	à	résister	et	à	vivre	dans	la	liberté	qu’il	m’a	donnée,	même
lorsque	 j’ai	 abandonné	 la	 lutte	 par	 découragement.	Donne-moi
la	persévérance.	Amen.
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17	juillet

L’amour	concret
Père,	je	te	loue	pour	ton	amour	fidèle	et	patient,	qui	s’insinue
dans	les	moindres	détails	de	ma	vie	et	qui	s’étend	à	des	milliers
d’autres	personnes	;	qui	ne	connaît	pas	la	fatigue	et	ne	cesse	de
faire	le	bien.	Père,	j’éprouve	souvent	des	difficultés	à	aimer	les
autres	et	à	prendre	soin	de	ceux	qui	m’entourent.	Je	les	perçois
comme	un	fardeau.	Je	ne	trouve	pas	aisé	de	pardonner	ceux	qui
m’ont	 blessé	 ou	 déçu	 et	 souvent,	 j’essaye	 de	 limiter	 mon
engagement	 à	 ce	 qui	 me	 semble	 raisonnable.	 Je	 comprends
difficilement	que	 tu	ne	me	rejettes	pas	 lorsque	 je	suis	 infidèle.
Père,	 aide-moi	 à	 mesurer	 les	 dimensions	 de	 ton	 amour.	Merci
parce	que	ta	bienveillance	sollicite	une	réponse	claire	de	ma	part
et	 non	 seulement	 une	 vague	 réaction.	 Guéris-moi,	 Père	 et
apprend-moi	à	 te	connaître	 tel	que	tu	es,	pour	que	je	 t’aime	en
retour.	Amen.



18	juillet

La	source	de	tout	ce	qui	est	bien
Seigneur,	 tu	 es	 incomparable.	 Toi	 seul	 as	 créé	 l’univers	 et	 le
soutiens	par	ta	parole,	toi	seul	es	l’origine	et	le	centre	de	toute
vie.	Tout	a	été	créé	par	 toi	et	pour	toi.	Toi	seul	es	 la	source	de
toute	beauté,	de	toute	bonté	et	de	toute	vérité.	Tu	transmets	une
espérance	solide,	une	paix	durable,	un	véritable	épanouissement.
Je	te	loue	parce	que	tu	es	le	Dieu	qui	se	donne	et	qui	sert.	Tu	es
parfait	 et	 tu	 n’as	 pas	 besoin	 de	 mon	 service	 ou	 de	 mon	 aide.
Merci	 pour	 Jésus	 le	 roi	 serviteur	 qui	 s’est	 totalement	 sacrifié
pour	moi.	Merci	parce	que	tu	écoutes	mes	prières	et	tu	agis	;	tu
me	 parles	 dans	 ta	 Parole	 et	 tu	 guides	mes	 pensées.	Apprends-
moi	à	trouver	en	toi	ce	qui	m’est	nécessaire,	sois	au	centre	de	ma
vie,	Seigneur.	Amen.



19	juillet

Un	Dieu	digne	d’adoration
Seigneur,	toi	seul	es	digne	de	mon	adoration,	toi	seul	es	digne
d’être	le	centre	de	ma	vie,	en	toi	seul	je	place	tout	mon	espoir.	Je
te	loue	parce	que	je	te	connais	comme	Père	bien	que	tu	sois	le
créateur	 de	 l’univers	 entier.	 Je	 te	 loue	 parce	 que	 tu	 me
comprends	 et	 tu	m’apaises	 bien	 que	 ta	 puissance	m’éblouisse.
J’affirme	te	connaître	mais	je	suis	si	loin	de	saisir	l’amplitude	de
ton	être.	Je	parle	de	ton	amour	mais	comment	décrire	l’amour	de
celui	 qui	 envoie	 son	 Fils	 mourir	 à	 ma	 place	 ?	 Je	 confesse	 ta
sainteté	mais	ta	pureté	et	ta	justice	dépassent	ma	compréhension.
Tu	es	véritablement	au-delà	de	tout	ce	que	mon	esprit	limité	est
capable	d’appréhender	mais	malgré	cela,	tu	as	promis	de	vivre	en
ceux	qui	placent	leur	foi	en	Jésus.	Je	te	loue,	ô	Dieu	vivant,	tu	es
digne	 de	mon	 engagement	 total	 et	 de	 toute	ma	 louange.	Aide-
moi,	 par	 ton	 Esprit,	 à	 t’adorer	 aujourd’hui,	 en	 paroles,	 en
pensées	et	en	actes.	Amen.



Ces pages ne sont pas disponibles à la pré-
visualisation.



1er	août

Déposer	mes	fardeaux	devant	Dieu
Père,	je	viens	à	toi	parce	que	tu	comprends	mes	soucis	et	mes
craintes	 ;	 et	 non	 seulement	 tu	 les	 comprends	 mais	 tu	 as	 le
pouvoir	de	les	apaiser.	Je	m’en	décharge	sur	toi	afin	que	tu	t’en
occupes.	 Je	 pense	 à	 une	 situation	 difficile	 que	 je	 traverse
actuellement	 ;	 accorde-moi	 ta	 sagesse	 et	 montre-moi	 la	 voie	 à
suivre.	 Je	 te	 confie	 une	 difficulté	 relationnelle	 ;	 donne-moi	 ta
patience	et	 interviens	dans	le	processus	de	résolution.	Je	pense
aux	défis	auxquels	je	dois	faire	face	:	donne-moi	ton	courage	et
ta	 force.	 Je	 t’apporte	 les	 situations	 qui	 m’ont	 déçu	 ou	 pour
lesquelles	 je	 me	 sens	 coupable	 ;	 ôte	 ce	 fardeau	 et	 aide-moi	 à
avancer.	 Je	 te	 confie	 également	 les	 personnes	 de	 ma
connaissance	qui	sont	en	difficulté	 :	 interviens	dans	 leur	vie	et
manifeste	ta	puissance	et	ta	compassion.	Je	te	remets	ma	journée
et	toutes	les	situations	qui	sont	devant	moi	:	aide-moi	à	y	faire
face	par	 la	grâce	et	 la	 force	que	 tu	communiques.	Merci	car	 ta
Parole	 m’assure	 que	 tu	 agis,	 pour	 mon	 bien,	 en	 toute
circonstance.	Aide-moi	à	cheminer	avec	toi	aujourd’hui.	Amen.



2	août

Avoir	la	pensée	de	Christ
Seigneur,	je	veux	apprendre	à	penser	comme	toi,	à	adopter	tes
priorités,	 tes	 valeurs,	 tes	 attitudes.	 Lorsque	 je	 suis	 rempli	 de
colère,	 que	 je	 m’endurcis	 ou	 que	 je	 prépare	 une	 revanche,
adoucis	 mon	 cœur	 et	 montre-moi	 la	 voie	 de	 l’humilité	 et	 du
pardon.	 Lorsque	 je	 suis	 craintif	 et	 que	 les	 incertitudes
m’envahissent,	donne-moi	la	paix	qui	naît	de	la	confiance	en	toi.
Quand	je	suis	égoïste,	préoccupé	par	mes	désirs	et	mon	confort,
rappelle-moi	que	ton	chemin	de	sacrifice	est	une	voie	qui	mène	à
la	vie.	Lorsque	mon	esprit	est	rempli	de	tentations	et	de	doute,
rappelle-moi	tes	promesses	et	ta	bonté	qui	vaut	mieux	que	la	vie.
Chaque	fois	que	mon	esprit	se	conforme	à	ce	monde	plutôt	qu’à
ta	volonté,	montre-moi	une	voie	meilleure	et	aide-moi	à	résister
aux	pressions	sociales.	Mais	si	mes	pensées	te	plaisent,	comble
mon	cœur	de	joie	et	de	reconnaissance.	Enseigne-moi	ta	parole
pour	que	j’apprenne	à	penser	comme	tu	penses	et	que	j’acquière
la	sagesse.	Aide-moi	à	persévérer	dans	cette	tâche	et	à	veiller	sur
mon	 cœur.	 Rends-moi	 toujours	 plus	 conforme	 à	 ton	 image.
Amen.



3	août

Changer	de	perspective
Père,	 je	 viens	 à	 toi	 avec	 mes	 craintes,	 mes	 peines	 et	 mes
besoins.	Je	viens	aussi	avec	mes	questions	mais	je	cherche	trop
souvent	 des	 réponses	 faciles,	 plutôt	 que	 de	 vraies	 solutions.
J’attends	 simplement	 que	 tu	 me	 décharges	 rapidement	 de	 mes
soucis	;	je	ne	prends	pas	la	peine	d’aller	au	fond	des	problèmes
ou	de	patienter	en	te	faisant	confiance.	Je	ne	prends	pas	le	temps
d’être	 renouvelé	 ;	 je	 te	 traite	comme	une	source	 instantanée	de
bien-être.	Pardon,	Père.	 Je	veux	dorénavant	 fixer	mes	yeux	sur
toi	 et	 te	 louer	 sincèrement	 pour	 ta	 bonté,	 ta	 puissance,	 ta
sagesse,	 ta	 fidélité.	Je	sais	qu’en	 t’accordant	 la	première	place,
je	 verrai	 autrement	 les	 divers	 aspects	 de	 ma	 vie.	 Je	 te	 rends
grâce,	Père,	pour	le	privilège	de	t’appartenir.	Apprends-moi	à	me
recentrer	sur	toi,	à	prendre	l’habitude	de	m’arrêter	pour	te	louer
et	 pour	 être	 renouvelé.	Aide-moi	 à	 persévérer	 pour	 que	ma	 vie
soit	 transformée	 et	 pour	 que	 mon	 entourage	 en	 perçoive	 les
effets,	afin	qu’eux	aussi	se	tournent	vers	toi.	Je	me	remets	entre
tes	mains	puissantes,	sachant	que	tu	entends	ma	prière.	Amen.
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16	août

Quand	je	suis	lent	à	écouter	Dieu
Seigneur,	 tu	 me	 parles	 mais	 souvent	 je	 suis	 sourd.	 Tu
m’appelles	mais	alors	je	ne	veux	pas	entendre.	Tu	me	lances	des
défis	 mais	 je	 ferme	 mes	 oreilles.	 Tu	 étends	 ta	 main	 pour	 me
guider	mais	je	me	détourne	de	toi	et	je	préfère	suivre	ma	propre
voie.	Tu	me	proposes	ta	consolation	mais	je	suis	trop	sûr	de	moi
pour	la	recevoir.	Tu	marches	avec	moi	sur	le	chemin	mais	je	ne	te
reconnais	 pas.	 Parfois	 tu	 veux	 changer	 la	 direction	 de	 ma	 vie
mais	je	pense	connaître	la	voie	à	suivre	mieux	que	toi.	Seigneur,
pardonne	 mon	 autosuffisance	 et	 ma	 dureté	 de	 cœur.	 Dans	 ta
grâce,	 montre-moi	 de	 nouveau	 combien	 il	 est	 bon	 de	 te
connaître,	de	dépendre	de	toi,	de	t’inclure	dans	chaque	aspect	de
ma	 vie.	 Je	 suis	 émerveillé	 par	 ta	 patience	 et	 ta	 persévérance	 à
mon	égard.	Aide-moi	à	me	 réjouir	chaque	 jour	de	 ta	grâce	et	à
offrir	 la	 même	miséricorde	 aux	 autres.	 Par	ma	 patience	 à	 leur
égard,	qu’ils	contemplent	ta	constance	;	par	le	pardon	que	je	leur
accorde,	qu’ils	découvrent	ton	pardon	infiniment	plus	grand.	Tu
es	merveilleux	Seigneur	!	Amen.



17	août

Le	Dieu	Tout-Puissant	qui	prend	l’initiative
Père,	 je	 n’aurais	 jamais	 réussi	 à	 te	 trouver	 par	 mes	 propres
efforts	 ;	 tu	 es	 trop	 glorieux,	 trop	 élevé,	 bien	 au-delà	 de	 mon
indignité.	Tu	 es	 plus	 juste,	 plus	miséricordieux,	 plus	 créatif	 et
plus	sage	que	je	ne	puis	imaginer.	Merci	parce	que	tu	t’es	révélé
par	ta	Parole	et	par	Jésus	ton	Fils	:	tu	ne	t’es	pas	caché	mais	tu
t’es	laissé	trouver	par	des	êtres	humains	faibles	et	finis.	Père,	je
ne	 pourrais	 jamais	 m’élever	 à	 ton	 image	 par	 mes	 propres
moyens.	Tu	demandes	la	perfection	mais	tu	ne	me	laisses	pas	la
poursuivre	seul.	Tu	m’as	donné	l’assurance	de	ton	pardon	et	 la
présence	 de	 ton	 Esprit	 pour	 me	motiver	 et	 m’équiper	 et	 tu	 as
promis	 de	 parachever	 cette	 transformation	 lorsque	 je	 te	 verrai
face	à	face.	Père,	tu	m’as	prévenu	des	épreuves	qui	attendent	tes
enfants	mais	 tu	ne	me	 laisses	pas	 les	affronter	sans	ressources.
Tu	me	fortifies	par	ta	Parole	et	tu	me	consoles	par	ta	présence	;
tu	 exauces	mes	prières	 et	 tu	 entends	mes	cris	 :	 tu	me	viens	 en
aide.	 Merci	 Père	 car	 tu	 fais	 tout	 pour	 mon	 bien	 ;	 aide-moi	 à
m’appuyer	sur	 toi	avec	confiance,	pour	que	tu	sois	glorifié	aux
yeux	de	ceux	qui	m’entourent	et	qu’eux	aussi	te	découvrent,	toi
le	Dieu	merveilleux.	Amen.



18	août

Reconnaissance	envers	le	Dieu	qui	me
garde
Père,	merci	parce	qu’à	chaque	fois	que	j’ai	été	tenté	de	lâcher
prise,	 tu	m’as	 gardé	 et	 tu	m’as	 ramené	 à	 toi.	 Parfois,	 tu	m’as
laissé	aller	au	bout	de	l’impasse	que	j’avais	empruntée	afin	que
je	constate	 son	 inutilité	 et	que	 je	discerne	 le	 chemin,	meilleur,
que	tu	proposais.	Lorsque	je	devenais	trop	centré	sur	moi-même
et	que	je	t’ignorais,	tu	m’as	conduit	au	pied	de	la	croix,	pour	me
rappeler	la	voie	que	Jésus	avait	empruntée.	Dans	les	moments	de
désespoir	 où	 je	 voulais	 jeter	 l’éponge,	 tu	 m’as	 mis	 face	 à	 tes
précieuses	promesses.	Merci	parce	que	tu	as	garanti	que	la	lutte
en	 vaut	 la	 peine	 et	 que	 la	 gloire	 à	 venir	 n’a	 pas	 de	 commune
mesure	avec	les	souffrances	d’aujourd’hui.	Merci	pour	tes	armes
spirituelles	 qui	 me	 donnent	 tout	 ce	 qui	 est	 nécessaire	 à	 la
bataille,	 quelles	 que	 soient	 les	 circonstances.	 Merci	 pour	 la
promesse	 que	 tu	 ne	 m’abandonneras	 jamais.	 Je	 te	 loue	 aussi
pour	tous	ceux	qui	m’ont	encouragé	et	qui	ont	été	pour	moi	un
exemple	 de	 persévérance	 et	 de	 sainteté	 au	 beau	 milieu	 des
épreuves.	 Donne-moi	 la	 force	 de	 chercher	 à	 encourager	 les
autres	et	de	leur	montrer	ta	fidélité.	Amen.
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31	août

Jésus	mon	berger
Père,	merci	 pour	 Jésus	 qui	 est	 comme	un	berger	 pour	moi.	 Il
veille	 sur	 moi	 chaque	 jour	 ;	 il	 me	 rassure	 lorsque	 je	 suis
désemparé	et	 il	 remporte	 le	combat	 face	aux	problèmes	qui	me
dépassent.	Il	me	soigne	lorsque	je	suis	blessé	;	il	sait	exactement
ce	 qu’il	 convient	 de	 faire,	 comment	 appliquer	 le	 traitement,
toujours	 avec	 délicatesse.	 Il	 me	 donne	 chaque	 jour	 de	 la
nourriture	 pour	mon	 corps	 et	 pour	mon	 âme	 ;	 il	 veille	 sur	ma
croissance.	 Il	 me	 connaît	 par	mon	 nom	 et	 il	 me	 guide	 chaque
jour	vers	ce	qui	est	bon.	Je	te	loue	surtout,	Père,	parce	qu’il	est
le	bon	berger	qui	a	donné	sa	vie	pour	moi	:	il	n’a	pas	cherché	à
éviter	le	danger	qui	me	guettait	mais	il	a	choisi	consciemment	de
l’affronter	 parce	 que	 j’étais	 précieux	 à	 ses	 yeux.	 Merci	 parce
qu’il	est	fidèle	:	là	où	d’autres	m’abandonnent	ou	me	déçoivent,
lui	 reste	 constant.	 Père,	 aide-moi	 à	mon	 tour	 à	 développer	 les
mêmes	 qualités	 :	 l’amour	 désintéressé,	 le	 souci	 des	 autres,	 la
fidélité.	Par	l’Esprit	de	Jésus	qui	habite	en	moi,	transforme-moi
de	plus	en	plus	pour	que	je	sois	conforme	à	son	image.	Amen.



1er	septembre

Pour	mon	utilisation	du	temps
Seigneur,	 tu	 m’as	 créé	 avec	 des	 limites	 :	 je	 suis	 en	 mesure
d’accomplir	un	certain	nombre	de	choses	dans	un	temps	donné
mais	 souvent	 moins	 que	 ce	 que	 je	 pensais.	 J’ai	 besoin	 de
sommeil	et	cela	chaque	nuit.	Parfois,	il	me	semble	qu’il	me	faut
énormément	de	temps	juste	pour	réaliser	les	choses	élémentaires
de	 la	 vie	 :	 manger,	 m’habiller,	 me	 laver…	 Et	 au	 travail,	 il
m’arrive	d’être	paresseux	ou	au	contraire	de	travailler	trop	pour
me	montrer	 fort.	Mon	 temps	est	dévoré	par	mes	attentes	et	par
celles	 des	 autres.	 Je	 dispose	 d’un	 grand	 choix	 en	 termes	 de
loisirs	 ;	 mais	 fréquemment,	 ils	 ne	 s’avèrent	 ni	 reposants	 ni
constructifs.	 J’ai	 du	 mal	 à	 gérer	 mon	 temps.	 Cependant,
Seigneur,	 c’est	 toi	 qui	 me	 le	 confies	 et	 tu	 me	 guides	 par	 ta
Parole	 ;	 tu	 me	 fournis	 beaucoup	 de	 sagesse	 au	 sujet	 de	 mes
priorités,	 de	 ma	 raison	 d’être,	 de	 mes	 limites.	 Seigneur,	 je	 ne
veux	 pas	 suivre	 les	 habitudes	 de	 ce	monde	 dans	 la	 gestion	 de
mon	 temps	 ;	 je	 veux	 que	mes	 choix	 soient	 influencés	 par	 toi.
Aide-moi	 à	 oser	 être	 différent,	 à	 prendre	 du	 temps	 pour	 prier,
pour	être	renouvelé	par	toi,	à	jouir	de	ta	création	et	à	poursuivre
tes	objectifs	éternels.	Façonne-moi	à	ton	image,	Seigneur.	Amen.



2	septembre

Mettre	Dieu	au	centre
Seigneur,	je	m’approche	de	toi	parce	que	je	te	veux	au	cœur	de
ma	vie	et	de	 tout	ce	que	 j’accomplis.	Chaque	 jour,	pourtant,	 je
suis	tenté	de	me	placer	moi-même	au	centre	et	de	ne	penser	qu’à
mon	 confort	 ;	 chaque	 jour	 les	 biens	matériels,	 les	 projets,	 les
divertissements	 m’attirent	 et	 j’y	 consacre	 mon	 attention.
Pourtant,	 je	 sais	 que	 lorsque	 je	 te	 donne	 la	 première	 place,	 je
bénéficie	d’une	perspective	plus	juste	sur	moi-même	et	sur	mon
environnement.	Mon	cœur	est	émerveillé	par	ta	grandeur	et	mon
esprit	est	encouragé	par	 tes	promesses.	Merci	pour	 ton	pardon,
pour	 la	vie	 abondante,	pour	 la	 relation	 intime	avec	 toi,	 chaque
jour.	Je	suis	confondu	en	voyant	la	place	que	tu	donnes	à	l’être
humain	dans	 ton	projet	 et	 à	quel	point	 tu	 cherches	 toujours	 le
meilleur	pour	moi.	Apprends-moi,	Seigneur,	à	aimer	Jésus	mon
sauveur,	à	méditer	sa	parole,	à	considérer	sa	vie,	à	 tourner	mes
pensées	 vers	 lui	 et	 à	 persévérer	 malgré	 les	 distractions	 et	 les
tentations.	Aide-moi,	Seigneur,	 par	 ton	Esprit,	 à	 t’apprécier	de
plus	en	plus	et	à	recevoir	ton	amour.	Amen.
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15	septembre

Une	Bonne	Nouvelle	à	partager
Père,	je	te	loue	pour	la	Bonne	Nouvelle	de	Jésus	:	il	est	le	roi
qui	 règne	 avec	 justice,	 il	 s’est	 donné	 pour	 nous	 libérer	 de	 la
condamnation,	 il	 est	 ressuscité	 et	 a	 vaincu	 la	mort.	 Je	 te	 loue
parce	 que	 c’est	 un	 message	 universel,	 quels	 que	 soit	 la
nationalité,	 l’arrière-plan	 culturel	 ou	 l’expérience	 acquise.
Merci	parce	que	ce	message	est	parvenu	jusqu’à	moi	et	que	j’en
suis	bénéficiaire.	Je	te	loue	parce	que	c’est	une	promesse	fiable
et	agissante,	qui	a	changé	la	vie	de	tant	de	personnes	à	travers	le
monde	 et	 au	 fil	 des	 siècles	 et	 qui	 transforme	 des	 existences
aujourd’hui	encore.	Père,	aide-moi	à	croire	à	la	puissance	et	à	la
pertinence	 de	 ce	message,	même	 lorsqu’il	 est	 rejeté,	 ignoré	 ou
ridiculisé.	Fortifie	ma	confiance	en	cette	Bonne	Nouvelle,	pour
que	 je	 sois	 motivé	 et	 actif	 dans	 le	 partage	 de	 l’espérance	 qui
m’anime.	Père,	 tu	 as	payé	un	 si	grand	prix	pour	que	 le	monde
soit	réconcilié	avec	toi	:	aide-moi	à	prendre	part	au	témoignage
nécessaire	pour	faire	connaître	le	sacrifice	de	Jésus.	Équipe-moi
par	 ton	 Saint-Esprit	 pour	 que	 je	 sois	 porteur	 de	 cette	 Bonne
Nouvelle.	Amen.



16	septembre

Pour	les	chrétiens	persécutés
Seigneur,	tu	ne	nous	as	pas	caché	la	persécution	et	les	épreuves
qui	nous	attendaient	lorsque	nous	avons	décidé	de	t’appartenir.
Tu	 as	 vécu	 toi-même	 dans	 l’adversité,	 dès	 le	 début	 de	 ton
ministère.	Je	te	prie	pour	ceux	qui	risquent	beaucoup	en	venant
à	 toi	 :	 pour	 ceux	qui	 perdent	 leur	 travail	 ou	qui	 font	 face	 à	 la
discrimination	 et	 qui	 s’inquiètent	 du	 moyen	 de	 pourvoir	 aux
besoins	de	leur	famille.	Aide-les	à	te	faire	confiance,	parce	que
tu	as	dit	que	leur	Père	céleste	connaît	leurs	besoins.	Je	prie	pour
ceux	qui	sont	 rejetés	par	 leur	 famille,	expulsés	et	déshonorés	 :
aide-les	à	trouver	la	consolation	en	toi	et	une	nouvelle	famille	en
ton	Église.	Je	prie	pour	ceux	qui	sont	emprisonnés	et	torturés	et
qui	font	face	à	la	mort	:	donne-leur	la	grâce	de	persévérer	et	de
fixer	les	yeux	sur	Jésus	qui	les	accompagne	et	qui	leur	a	garanti
un	avenir	glorieux.	Je	prie	pour	moi-même,	afin	que	j’apprenne
de	 leur	 exemple,	 à	 compter	 toutes	 choses	 comme	 rien	 en
comparaison	 avec	 le	 bonheur	 de	 te	 connaître.	Merci,	 Seigneur,
parce	que	tu	es	fidèle.	Glorifie-toi	en	ton	peuple.	Amen.



17	septembre

Adorer	Dieu	pour	tous	ses	bienfaits
Seigneur,	 je	 t’adore	 ;	 non	 parce	 que	 j’y	 suis	 contraint	 mais
parce	 que	 c’est	 le	 désir	 de	mon	 cœur.	Tu	 as	 changé	ma	vie	 et,
chaque	jour,	tu	me	combles.	Lorsque	je	pense	à	tes	bienfaits,	j’ai
envie	de	te	louer.	Tu	as	pardonné	mes	péchés	et	tu	m’as	adopté
comme	ton	enfant,	ton	amour	à	mon	égard	est	constant,	quel	que
soit	 mon	 comportement.	 À	 chaque	 instant,	 je	 bénéficie	 de	 ta
compassion,	de	ta	puissance,	de	ta	grâce.	Il	est	bon	de	marcher
avec	 un	 Dieu	 si	 fidèle	 !	 Merci	 pour	 le	 libre	 accès	 que	 tu
m’accordes	auprès	de	toi	:	nul	besoin	d’attendre	ou	de	chercher
à	 mériter	 ton	 attention	 car	 Jésus	 a	 ouvert	 un	 passage	 en	 ta
direction	et	j’avance	avec	confiance,	sachant	que	tu	me	recevras
avec	 bonté.	 Seigneur,	 certains	 vivent	 dans	 la	 crainte	 du	 rejet.
J’aimerais	que	ces	personnes	découvrent	ton	amour	abondant	et
sans	 faille.	 Aide-moi	 à	 leur	 montrer	 cet	 amour	 par	 ma	 façon
d’être,	par	la	loyauté	et	par	le	pardon	que	je	leur	offre.	Donne-
moi	aussi	les	mots	pour	parler	de	toi,	pour	transmettre	ton	amour
si	merveilleux.	Amen.
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30	septembre

La	liberté	des	enfants	de	Dieu
Seigneur,	je	te	loue	parce	que	tu	nous	as	créés	à	la	fois	libres	et
dépendants	 de	 toi,	 capables	 d’établir	 avec	 toi	 une	 authentique
relation	 d’intimité	 et	 de	 confiance.	 C’est	 un	 privilège	 de
connaître	 le	Dieu	 de	 l’univers,	 sans	 qui	 nous	 ne	 sommes	 rien.
Malheureusement,	 nous	 avons	 opté	 pour	 la	 rébellion,	 pensant
ainsi	 nous	 procurer	 une	 plus	 grande	 liberté,	 un	 bonheur	 plus
intense.	Le	résultat	fut	tragique.	Nous	sommes	devenus	esclaves
du	péché	et	privés	de	ta	présence.	Merci	pour	la	venue	de	Jésus,
qui	a	payé	le	prix	de	notre	affranchissement,	qui	a	offert	sa	vie
en	 choisissant	 de	 mourir	 comme	 un	 criminel,	 un	 coupable.
Merci	parce	qu’il	a	ainsi	payé	notre	rançon.	Seigneur,	aide-moi	à
vivre	 de	 cette	 nouvelle	 liberté	 :	 liberté	 de	 marcher	 en	 ta
compagnie,	de	sans	cesse	mieux	te	connaître,	de	vivre	la	vie	pour
laquelle	tu	m’as	créé.	Aide-moi	à	ne	pas	me	comporter	comme	si
le	péché	était	toujours	mon	maître.	Aide-moi	aussi	à	transmettre
cette	liberté	aux	autres.	Amen.



1er	octobre

Pardon	pour	l’infidélité	quotidienne	envers
Dieu
Seigneur,	je	ne	suis	pas	souvent	face	à	de	grandes	décisions,	je
traverse	rarement	des	situations	dramatiques	;	mais	ma	fidélité	à
ton	 égard	 se	 manifeste	 lors	 de	 nombreuses	 petites	 décisions,
attitudes	 et	 réactions.	 Pardon	 pour	 les	 échecs,	 sans	 doute
minimes	mais	qui	sont	révélateurs	de	mon	manque	de	confiance
dans	 de	 trop	 nombreux	 domaines.	 Je	 fais	 place	 à	 l’inquiétude
plutôt	que	de	te	confier	mes	soucis.	Je	crains	l’opinion	de	ceux
qui	m’entourent	 au	 lieu	 de	me	 souvenir	 que	 c’est	 ton	 avis	 qui
importe.	 Je	 désire	 naturellement	 mon	 propre	 confort	 et	 ma
propre	sécurité	au	lieu	d’aimer	mon	prochain.	Je	choisis	souvent
de	 garder	 rancune	 au	 lieu	 de	 pardonner	 et	 de	 chercher	 la
réconciliation.	 Seigneur,	 pardonne-moi	 et	 apprends-moi	 à	 être
plus	conséquent	dans	ces	domaines,	à	vivre	non	pas	selon	mes
instincts	ou	 les	habitudes	de	 ce	monde	mais	 selon	 tes	voies	 et
par	ta	force.	Que	ton	Saint-Esprit	me	transforme	pour	que	je	sois
toujours	 plus	 conforme	 à	 ton	 image	 et	 pour	 que	 je	 te	 rende
gloire.	Amen.



2	octobre

Lorsque	je	suis	trop	sûr	de	moi
Père,	 je	 suis	 trop	 souvent	 imbu	de	moi-même,	 aux	 limites	 de
l’autosatisfaction.	Mais	les	épreuves,	si	passagères	soient-elles,
m’aident	 à	 prendre	 conscience	de	 cette	mauvaise	 attitude.	Mes
«	victoires	»	ne	durent	jamais	très	longtemps,	parce	que	ce	n’est
pas	toi	qui	les	as	obtenues.	Une	critique,	un	découragement,	un
obstacle	 suffisent	 à	 me	 rappeler	 que	 j’ai	 besoin	 de	 toi.	 Ce
sentiment	d’autosuffisance	me	rend	parfois	hypocrite	:	je	juge	et
je	critique	 les	autres	 lorsqu’ils	ne	 tiennent	pas	fermes	 ;	puis	 je
chute	moi-même.	 Je	 refuse	 de	 les	 consoler	 ;	 puis	 je	me	 plains
lorsque	 c’est	 à	 mon	 tour	 de	 souffrir.	 Père,	 aide-moi	 à	 me
rappeler	combien	je	suis	faible	et	à	quel	point	j’ai	besoin	de	toi.
Apprends-moi	 l’humilité.	 Montre-moi	 comment	 être
compatissant	envers	les	autres,	au	vu	de	mes	propres	faiblesses.
Garde-moi	de	m’apitoyer	 sur	mon	 sort	 lorsque	 je	 fais	 face	 aux
épreuves,	 aide-moi	 à	 fixer	mes	 regards	 sur	 toi,	 te	 glorifiant	 toi
seul.	Amen.
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15	octobre

Pour	notre	pays
Seigneur,	je	prie	pour	notre	pays.	Merci	pour	tout	ce	que	tu	lui
as	 accordé,	 de	 richesses,	 de	 potentialités,	 de	 bénédictions,	 la
liberté	de	culte,	les	lois	sociales,	destinées	aux	plus	faibles	;	la
justice	et	la	démocratie,	malgré	leurs	imperfections.	Seigneur,	je
te	 remets	 aussi	 les	 faiblesses	 de	 notre	 système	 :	 le	 fait	 que
chacun	cherche	ses	propres	intérêts	plutôt	que	l’intérêt	collectif,
les	 riches	 voulant	 conserver	 leurs	 privilèges	 et	 les	 autres
réagissant	souvent	avec	violence	ou	amertume.	La	corruption,	la
malhonnêteté,	 la	 fraude.	 La	 discrimination,	 raciale,	 sexuelle,
générationnelle	qui	s’insinue	dans	bien	des	domaines.	Quantité
de	personnes	souffrent	de	solitude	et	pourtant	chacun	se	réfugie
dans	 ses	 loisirs	 n’ayant	 plus	 de	 temps	 à	 consacrer	 aux	 autres.
Seigneur,	 merci	 pour	 ta	 compassion	 envers	 nous.	 Dans	 ta
miséricorde,	 restreins	 les	 conséquences	 de	 nos	 mauvaises
actions	 et	 conduis-nous	 sur	 tes	 chemins.	 Que	 ton	 peuple	 soit
une	lumière	et	une	source	d’espérance.	Amen.



16	octobre

Pour	l’unité	de	l’Église
Seigneur,	 merci	 de	 nous	 avoir	 appelés	 à	 nous	 joindre	 à	 ta
famille	à	travers	le	monde	et	à	travers	les	siècles	mais	aussi,	plus
concrètement	à	 la	communauté	qui	 se	 réunit	 localement.	Merci
pour	 les	 encouragements	 et	 les	 occasions	 de	 grandir	 qui	 en
découlent.	 Merci	 parce	 que	 ceux	 qui	 t’appartiennent	 sont	 tes
enfants	et	deviennent	mes	frères	et	sœurs.	Seigneur,	je	prie	pour
l’unité	 de	 l’église	 locale	 :	 nous	 avons	 le	 même	 Seigneur	 et
sauveur,	 nous	 participons	 au	 même	 salut	 ;	 apprends-nous	 à
poursuivre	 les	mêmes	objectifs,	 à	 cultiver	 les	mêmes	valeurs,	 à
marcher	 dans	 la	 même	 direction	 avec	 nos	 dons	 et	 nos
particularismes	 respectifs.	 Aide-nous	 à	 nous	 enrichir	 de	 nos
différences,	à	nous	supporter	et	à	nous	pardonner	mutuellement.
Aide	chacun	de	nous	à	sonder	son	cœur	et	à	 lever	les	barrières
d’orgueil,	de	jalousie	et	d’égoïsme	qui	créent	des	dissensions	et
entravent	 notre	 unité.	 Apprends-nous	 à	 nous	 aimer	 réellement
les	 uns	 les	 autres,	 pour	 que	 chacun	 sache	 que	 nous
t’appartenons	et	que	c’est	 toi	qui	accomplis	ce	 travail	en	nous.
Protège-nous,	 Seigneur	 et	 aide-nous	 à	 veiller	 à	 notre	 unité.
Amen.



17	octobre

Pour	ceux	qui	sont	dans	l’église	mais	pas
encore	dans	le	royaume
Seigneur,	merci	pour	tous	ceux	qui	viennent	à	l’église	mais	qui
ne	t’ont	pas	encore	remis	leur	vie	et	leur	salut.	Merci	parce	que
tu	leur	permets	d’entendre	la	Parole	de	vie	et	de	contempler	ton
œuvre	 en	 ceux	 qui	 t’appartiennent.	 Je	 prie	 pour	 ceux	 qui	 ont
grandi	 dans	 l’église,	 au	 sein	 d’une	 famille	 chrétienne	 mais
auxquels	 manque	 néanmoins	 l’essentiel.	 Ouvre	 leurs	 yeux,
Seigneur	 afin	 qu’ils	 prennent	 conscience	 que,	 malgré	 leurs
pratiques	religieuses,	ils	n’accèdent	pas	à	ton	plein	salut.	Je	prie
pour	 ceux	 qui	 viennent	 seulement	 en	 curieux,	 qui	 ont	 pris
l’habitude	d’être	des	spectateurs	et	qui	ne	progressent	pas	dans
leur	 recherche.	 Ouvre	 leurs	 oreilles	 afin	 qu’ils	 ne	 restent	 pas
sourds	 à	 ton	 appel,	 aide-les	 à	 mesurer	 l’importance	 de	 la
décision	 à	 prendre.	 Je	 prie	 pour	 ceux	 qui	 se	 disent	 chrétiens
mais	 ne	 se	 conduisent	 pas	 en	 conséquence.	 Ouvre	 leur
intelligence,	 Seigneur,	 pour	 qu’ils	 considèrent	 ta	 sainteté	 et
l’excellence	 de	 tes	 voies.	 Je	 prie	 pour	moi-même	 :	 aide-moi	 à
avancer	à	ta	suite,	garde-moi	du	mal	et	accorde-moi	l’humilité	et
la	compassion.	Amen.
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30	octobre

L’enseignement	de	Jésus
Père,	 je	 te	 loue	 pour	 les	 enseignements	 que	 Jésus	 nous	 a
laissés.	 Ils	 touchent	 à	 tous	 les	 domaines	 de	 notre	 vie	 et
démontrent	sa	sagesse	et	sa	clairvoyance.	Il	a	abordé	le	domaine
de	nos	 finances,	de	notre	vie	sentimentale	et	conjugale,	de	nos
relations	interpersonnelles,	de	nos	préoccupations	quotidiennes
mais	aussi	de	notre	destinée	éternelle,	de	 la	bonne	 façon	de	 te
rendre	un	culte	et	de	t’adresser	nos	prières.	Il	est	venu	comme	un
simple	 homme	 mais	 il	 parlait	 avec	 autorité.	 Son	 approche
radicale	nous	a	ouvert	de	nouvelles	perspectives.	Je	te	loue	aussi
pour	 son	 enseignement	 concernant	 ton	 royaume.	 Il	 règne	 lui-
même	 à	 ta	 droite	 avec	 justice,	 générosité	 et	 sagesse,	 sans
corruption	 ni	 favoritisme.	 Je	 te	 loue	 également	 pour	 ce	 qu’il	 a
dit	de	 lui-même,	dévoilant	 sa	divinité	devant	 ses	disciples.	 Il	 a
usé	 du	 pouvoir	 de	 pardonner	 les	 péchés,	 de	 vaincre	 la	 mort,
demandant	à	chacun	de	le	suivre	sur	cette	voie.	Il	sera	adoré	de
toutes	les	nations	alors	qu’il	reviendra	pour	régner	sur	le	monde.
Je	 suis	 émerveillé	 par	 la	 splendeur	 de	 sa	 personne	 et	 de	 ses
préceptes.	Je	veux	lui	répondre	avec	amour,	fidélité,	obéissance
et	louange.	Amen.



31	octobre

Les	avant-goûts	de	la	vie	à	venir
Merci	Seigneur	pour	ta	promesse	de	renouveler	toutes	choses.
En	 Jésus,	 le	 Christ,	 tu	 as	 inauguré	 ton	 royaume	 et,	 par	 sa
résurrection,	tu	as	instauré	une	nouvelle	ère.	Merci	pour	chaque
avant-goût	 de	 ce	 nouveau	 monde	 :	 pour	 l’assurance	 que	 le
verdict,	au	jour	du	jugement,	sera	:	«	acquitté	!	».	Merci	pour	la
présence	du	Saint-Esprit	qui	me	rappelle	que	je	te	verrai	face	à
face	;	pour	les	guérisons	que	tu	opères	et	qui	attestent	que	nous
recevrons	 un	 jour	 un	 corps	 de	 gloire.	 Merci	 parce	 que	 tu	 me
prépares	 pour	 cette	 nouvelle	 création	 me	 rendant	 conforme	 à
l’image	de	Jésus.	Tu	m’apprends	à	 t’aimer	et	à	 te	 louer,	en	vue
d’une	 louange	 éternelle.	 Tu	 m’apprends	 aussi	 à	 aimer	 mon
prochain,	à	pratiquer	le	pardon	et	la	réconciliation,	à	encourager
et	 à	 servir.	 Je	 te	 loue	 pour	 la	 joie	 que	 j’éprouve	 dans	 la
communion	 avec	 mes	 frères	 et	 sœurs,	 sachant	 que	 nous
passerons	 l’éternité,	 ensemble,	 en	 ta	 présence.	 Seigneur,	 je	 ne
veux	 pas	minimiser	 ce	 privilège	 :	 aide-moi	 à	 témoigner	 de	 ton
royaume	auprès	de	mon	entourage	afin	qu’il	te	découvre	et	goute
aux	fruits	de	tes	promesses.	Amen.



1er	novembre

Face	au	Dieu	très	saint
Seigneur,	 je	 te	 loue	 pour	 ta	 sainteté	 et	 pour	 ta	 perfection	 en
chacune	 de	 tes	 qualités	 :	 amour,	 compassion,	 justice,	 sagesse.
Elles	n’ont	ni	faille	ni	limite.	C’est	pourquoi,	je	suis	émerveillé
et	je	t’adore.	Mais	je	sais	aussi	que	je	suis	très	loin	de	t’honorer
comme	tu	le	mérites	et	que	souvent,	ma	façon	de	vivre	n’est	pas
conséquente.	Par	faiblesse,	je	cède	à	la	tentation,	je	me	complais
dans	 le	 confort,	 je	 ne	 te	 consacre	 pas	ma	 vie.	 Par	 négligence,
j’omets	de	prier	 et	 de	puiser	mes	 forces	 en	 toi,	 j’oublie	de	me
nourrir	 de	 ta	 Parole	 et	 d’assumer	 ma	 nouvelle	 identité,	 je	 ne
prends	 pas	 le	 temps	 de	 te	 louer.	 Parfois,	 j’agis	 mal,
délibérément,	jouant	de	ton	pardon.	J’attriste	le	Saint-Esprit	qui
habite	en	moi	et	je	méprise	le	sacrifice	de	Jésus	par	mon	attitude
et	 mes	 actes.	 Seigneur,	 pardonne-moi	 ;	 donne-moi	 une	 vision
plus	 vaste	 afin	 que	 je	 te	 craigne	 ;	 donne-moi	 un	 amour	 plus
profond	afin	que	je	fasse	 tout	pour	 te	plaire,	 transforme-moi	et
fortifie-moi	par	ton	Esprit	pour	que	je	te	ressemble	et	que	je	te
glorifie.	Amen.
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13	novembre

Remettre	la	journée	à	Dieu
Seigneur,	ma	vie	t’appartient	et	mon	avenir	est	entre	tes	mains.
Merci	 pour	 ta	 présence	 constante	 et	 bienveillante.	 En	 effet,	 tu
utilises	chaque	circonstance	pour	favoriser	ma	croissance.	Je	te
remets	cette	 journée	avec	 tout	ce	que	 je	devrai	affronter.	Merci
pour	 ce	 qui	 m’apporte	 du	 plaisir	 :	 les	 moments	 partagés	 avec
ceux	que	j’aime,	la	détente,	la	nourriture	à	laquelle	tu	pourvois,
la	 satisfaction	du	 travail	 bien	 fait.	Aide-moi	 à	 ne	pas	 t’oublier
dans	 ces	 moments	 et	 à	 t’exprimer	 ma	 reconnaissance,	 en
recevant	ces	bénédictions	comme	un	don	de	ta	part.	Je	te	remets
aussi	 les	moments	 que	 je	 redoute,	 qui	m’effraient,	me	 rendent
anxieux	 ou	 perplexe	 :	 les	 difficultés	 au	 travail,	 les	 relations
délicates	avec	mon	entourage,	les	tâches	astreignantes.	Seigneur,
c’est	 toi	qui	permets	ces	différentes	phases	de	ma	journée,	non
pour	me	mettre	à	l’épreuve	ou	pour	me	décourager	mais	pour	me
faire	progresser.	Aide-moi	à	te	faire	confiance,	même	lorsque	je
ne	 vois	 pas	 le	 bien	 qui	 pourrait	 découler	 de	 ces	moments.	 Tu
aplanis	 mon	 chemin	 et	 tu	 me	 donnes	 la	 force	 et	 la	 grâce
d’affronter	ces	problèmes.	Merci	parce	que	je	sais	qu’il	n’est	pas
vain	 de	 te	 confier	 tous	 les	 aspects	 de	 l’existence.	 Dirige-moi
aujourd’hui,	Seigneur.	Amen.



14	novembre

L’Église	comme	famille
Père,	merci	car,	lorsque	tu	nous	appelles	à	te	suivre,	tu	deviens
notre	 Père.	 Mais	 tu	 nous	 donnes	 également	 des	 frères	 et	 des
sœurs	qui	 t’appartiennent	eux	aussi.	Nous	expérimentons	alors
ton	amour,	la	façon	dont	tu	prends	soin	de	nous	et	les	bienfaits
attachés	 au	 fait	 d’être	 membres	 de	 ta	 famille	 :	 l’unité	 et	 les
valeurs	 partagées	 avec	 des	 chrétiens	 venant	 de	 milieux
différents,	la	solidarité	et	l’encouragement	mutuel,	la	variété	des
capacités	et	des	dons.	Merci	parce	que	tu	ne	nous	appelles	pas	à
une	spiritualité	solitaire,	désincarnée	et	autocentrée	mais	à	une
communauté,	 à	 une	 piété	 vécue,	 avec	 et	 parmi	 les	 autres.	 Que
nous	 soyons	 jeunes	 ou	 vieux,	 célibataires	 ou	 mariés,	 nous
partageons	 la	 joie	 d’appartenir	 à	 ta	 famille.	 Pardonne-moi	 les
moments	où	je	suis	trop	renfermé	en	moi-même	ou	me	contente
de	mon	cercle	d’amis	et	où	je	néglige	d’aller	vers	les	autres,	dans
l’église	 comme	 au-dehors.	 Apprends-moi	 à	 accueillir	 ceux	 qui
sont	nouveaux,	malgré	ma	timidité	ou	ma	préférence	pour	ceux
que	 je	 connais	 déjà.	 Prépare-moi	 pour	 le	 temps	 où	 ton	 peuple
réuni	se	retrouvera	dans	le	royaume	à	venir.	Amen.



15	novembre

La	présence	de	Dieu	en	toutes
circonstances
Père,	merci	parce	que	tu	m’accompagnes	en	permanence	même
si	je	n’en	suis	pas	toujours	conscient	et	si	je	vis	parfois	comme
si	tu	n’existais	pas.	Merci	parce	que	tu	utilises	tous	les	moyens
pour	me	 rappeler	 ta	 présence.	Lorsque	 j’ai	 peur,	 tu	me	donnes
force	et	confiance	en	toi.	Quand	je	suis	heureux,	tu	prends	part	à
ma	 joie	 et	 tu	 me	 rappelles	 ainsi	 qu’elle	 sera	 beaucoup	 plus
intense	lorsque	je	te	verrai	face	à	face.	Lorsque	je	suis	déçu,	tu
me	 redis	 les	 promesses	 de	 ta	 Parole	 qui	 ne	 passera	 jamais.
Quand	 je	 planifie	ma	 vie	 et	 que	 j’ose	 rêver,	 tu	me	 donnes	 foi
pour	 réaliser	combien	 tu	es	capable	de	 faire	 infiniment	au-delà
de	 tout	 ce	que	 je	peux	 imaginer.	Lorsque	 je	 suis	découragé,	 tu
relèves	ma	tête	et	tu	me	motives	à	poursuivre	la	route.	Quand	je
suis	 conscient	 de	 mon	 péché,	 tu	 m’appelles	 à	 une	 véritable
repentance	 et	 tu	m’assures	 de	 ton	 pardon.	 Père,	merci	 pour	 ta
fidélité.	 Tu	 n’es	 pas	 déstabilisé	 par	 les	 circonstances	 mais	 tu
tiens	ferme	le	gouvernail	de	ma	vie.	Je	te	prie	pour	les	chrétiens
qui	craignent	que	tu	les	aies	oubliés	et	pour	les	non-croyants	qui
ne	sont	pas	conscients	de	ta	présence	:	révèle-toi	à	eux	et	ouvre
leurs	yeux	pour	qu’ils	discernent	ton	action	en	toutes	situations.
Amen.
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28	novembre

Le	Dieu	exalté
Père,	 je	 te	 loue	parce	que	tu	es	 le	Très-Haut,	 le	roi	exalté	qui
règne	 sur	 tout	 l’univers.	 Je	 te	 loue	 pour	 l’ascension	 de	 Jésus.
Merci	 parce	 que	 sa	 vie	 n’a	 pas	 fini	 en	 s’étiolant	 jusqu’à
s’achever	 de	 manière	 décevante,	 mais	 qu’il	 est	 parti	 pour	 être
avec	toi	dans	la	gloire.	Merci	pour	son	intronisation	à	ta	droite,
d’où	 il	 règne	 sans	 rival.	 Je	 te	 loue	parce	qu’il	 a	 accompli	 tout
son	travail	sur	terre,	mais	qu’il	ne	nous	a	pas	laissés	orphelins	:
il	a	envoyé	son	Esprit.	Père,	parfois	j’oublie	que	c’est	lui	le	roi
de	l’univers,	et	qu’il	reviendra	un	jour	pour	exercer	pleinement
son	 règne.	Lorsque	 je	vois	 le	 chaos	de	 ce	monde,	 ou	quand	 je
vois	que	 les	événements	se	succèdent	de	 la	même	façon	depuis
des	siècles,	j’ai	tendance	à	vivre	comme	si	Jésus	ne	régnait	pas
et	 ne	 reviendra	 pas.	 Pardon,	 Père.	 Apprends-moi	 à	 vivre	 en
cohérence	 avec	 ce	 que	 je	 sais,	 à	 vivre	 avec	 Jésus	 comme	 avec
mon	 roi.	 Merci	 parce	 qu’il	 est	 puissant	 pour	 répondre	 aux
prières	comme	pour	faire	justice.	Montre-moi	très	concrètement
comment	répondre	à	l’appel	de	sa	royauté.	Aide-moi	à	ne	pas	le
déshonorer	aujourd’hui,	et	à	apprendre	à	 le	suivre	chaque	 jour.
Amen.



29	novembre

Rempli	du	Saint-Esprit
Seigneur,	 merci	 d’avoir	 envoyé	 ton	 Esprit	 afin	 de	 poursuivre
ton	travail	sur	terre,	pour	manifester	ta	présence	et	ta	puissance
et	 pour	 transformer	 ton	 peuple	 à	 ton	 image.	 Je	 prie	 pour	 ceux
que	je	connais	qui	vivent	comme	si	tu	n’existais	pas,	pour	ceux
qui	apprécient	cette	vie	mais	ne	savent	pas	envers	qui	ils	doivent
être	reconnaissants,	et	pour	ceux	qui	sont	tellement	absorbés	par
ce	monde	qu’ils	 ne	pensent	pas	 à	«	 celui	 qui	 vient	».	Que	 ton
Esprit	 leur	 ouvre	 les	 yeux	 et	 le	 cœur.	 Je	 prie	 aussi	 pour	moi-
même	et	pour	les	chrétiens	que	je	côtoie.	Nous	risquons	en	effet
de	 ne	 pas	 progresser	 avec	 toi	 mais	 de	 rester	 en	 place
confortablement,	 nous	 qui	 craignons	 ce	 que	 tu	 pourrais	 nous
demander	 si	 nous	 nous	 ouvrions	 davantage	 à	 ta	 volonté,	 qui
connaissons	 tes	 commandements	 mais	 ne	 les	 mettons	 pas	 en
pratique.	Que	ton	Esprit	agisse	en	nous	pour	briser	les	barrières
que	 nous	 érigeons	 contre	 la	 vie	 ;	 qu’il	 nous	 libère	 de	 nos
craintes	 et	 nous	 donne	 le	 courage	 nécessaire.	Merci,	 Seigneur,
car	tu	n’abandonnes	pas	tes	projets	pour	nous	et	pour	ce	monde,
mais	 tu	 agis	 puissamment	 par	 ton	 Esprit	 pour	 apporter	 le
changement,	là	même	où	l’espoir	semble	avoir	disparu.	Amen.



30	novembre

Résister	à	la	tentation
Père,	 je	 confesse	que	 je	n’ai	pas	 résisté	à	 la	 tentation	comme
j’aurais	dû.	Parfois	 je	suis	partagé	entre	 ta	voie	et	une	autre	et
n’étant	pas	pleinement	convaincu	que	ton	chemin	est	le	meilleur,
je	 finis	par	dévier.	Montre-moi	de	nouveau	combien	 ta	volonté
est	bonne	et	satisfaisante.	Souvent	je	m’habitue	à	un	péché	et	je
fais	moins	d’efforts	pour	 le	 combattre.	Rappelle-moi	 la	gravité
du	péché	et	donne-moi	de	l’aversion	pour	tout	ce	qui	te	déplaît.
J’oublie	 de	 prier	 et	 de	 veiller,	 pensant	 que	 je	 suis	 capable	 de
faire	 face	à	 la	 tentation	par	mes	propres	 forces	et	oubliant	que
c’est	 une	 lutte	 spirituelle.	Montre-moi	 de	 nouveau	 combien	 je
suis	 faible	 et	 combien	 j’ai	 besoin	 de	 ton	 aide.	 Souvent	 je	 ne
prends	 pas	 le	 temps	 de	 m’équiper	 de	 tes	 armes	 contre	 la
tentation,	 de	me	 nourrir	 de	 ta	 Parole,	 de	 garder	 tes	 promesses
dans	 mon	 cœur.	 Aide-moi	 à	 prendre	 au	 sérieux	 mon	 rôle	 de
disciple	et	à	me	préparer	à	l’avance	aux	pressions	auxquelles	je
pourrai	 avoir	 à	 faire	 face.	 Il	 arrive	 aussi	 que	 je	 sois	 tellement
conscient	 de	ma	 faiblesse	 que	 j’oublie	 que	 tu	m’as	 donné	 une
nouvelle	vie	avec	 la	capacité	de	 te	suivre,	par	 ton	Esprit.	Aide-
moi	à	devenir	de	plus	en	plus	conforme	à	ma	nouvelle	identité	et
à	te	glorifier.	Amen.
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13	décembre

Pour	ceux	qui	sont	opprimés
Seigneur,	merci	parce	que	tu	es	le	Dieu	de	la	justice	;	tu	portes
un	regard	tout	particulier	sur	ceux	qui	sont	faibles	et	opprimés.
Tu	as	toujours	appelé	ton	peuple	à	pratiquer	l’équité	dans	tous
les	 domaines	 et	 à	 veiller	 à	 assurer	 la	 justice	 pour	 tous.	Merci
pour	l’exemple	de	tous	ceux	qui	sont	venus	en	aide	aux	faibles	:
esclaves,	pauvres,	enfants	abandonnés.	Seigneur,	ouvre	nos	yeux
sur	 ceux	 qui	 sont	 négligés	 par	 la	 société	 :	 celles	 qui	 se	 font
piéger	par	la	prostitution,	ceux	qui	sont	obligés	de	mendier	pour
le	compte	d’un	autre,	ceux	qui	sont	mal	logés	ou	qui	travaillent
dans	 la	 précarité,	 ceux	 qui	 souffrent	 de	 la	 solitude…	Souvent
ces	 problèmes	 paraissent	 trop	 complexes	 pour	 que	 nous
agissions	;	mais	rien	ne	t’est	impossible.	Montre-nous	comment
tu	 veux	 que	 nous	 soyons	 impliqués	 et	 quel	 temps	 y	 consacrer.
Ouvre	 les	 portes	 pour	 que	 nous	 manifestions	 l’espoir	 qui	 se
trouve	en	toi.	Merci	parce	que	tu	n’as	pas	été	indifférent	à	notre
faiblesse	et	à	notre	souffrance	mais	 tu	as	agi	avec	persévérance
pour	nous	secourir.	Aide-nous	à	marcher	dans	tes	pas.	Amen.



14	décembre

Pour	les	enfants	de	parents	chrétiens
Seigneur,	merci	 pour	 le	 privilège	 de	 grandir	 dans	 une	 famille
chrétienne	 ;	 pour	 les	 enfants	 qui	 ont	 la	 possibilité	 de	 te
connaître	 dès	 leur	 plus	 jeune	 âge	 et	 qui	 savent	 ce	 que	 signifie
vivre	 avec	 toi	 tous	 les	 jours.	Seigneur,	 je	 prie	 pour	 les	 parents
qui	 peinent	 à	 élever	 leurs	 enfants	 dans	 la	 foi.	Apprends-leur	 à
témoigner	 naturellement	 et	 spontanément	 au	 sein	 de	 leur	 vie
quotidienne,	à	prier	et	à	lire	ta	Parole	avec	eux.	Je	prie	pour	les
enfants	;	à	ceux	qui	acceptent	tout	sans	réserve,	donne	leur	une
foi	personnelle	 ;	 à	ceux	qui	posent	des	questions,	 apporte-leur
tes	réponses	;	à	ceux	qui	cherchent	leur	indépendance,	montre-
leur	le	bonheur	de	dépendre	de	toi.	Je	prie	aussi	pour	ceux	qui
ont	renoncé	à	la	foi	de	leurs	parents,	qu’ils	soient	jeunes	ou	déjà
adultes.	Ta	Parole	est	comme	une	semence	qui	germe	dès	que	les
conditions	 climatiques	 sont	 favorables.	 Tu	 surmontes	 les
barrières	qu’ils	ont	érigées	et	tu	leur	montres	que	la	vie	véritable
et	 la	 liberté	 authentique	 se	 trouvent	 en	 toi.	 Je	 prie	 afin	 qu’ils
découvrent	ta	bonté	et	ta	générosité.	Amen.



15	décembre

Envie	de	grandir
Seigneur,	 tu	 m’as	 conduit	 tout	 au	 long	 de	 mon	 parcours	 et
depuis	 que	 je	 t’ai	 confié	 ma	 vie	 tu	 as	 initié	 un	 projet	 de
transformation	 qui	 durera	 jusqu’à	 ma	 mort.	 Merci	 parce	 que
c’est	 une	 entreprise	 que	 tu	 n’abandonneras	 jamais	 :	 tu	 me
transformes	de	gloire	en	gloire,	chaque	jour,	même	lorsque	je	ne
m’en	 rends	 pas	 compte.	 Seigneur,	 en	 ce	moment	 j’ai	 envie	 de
grandir,	je	perçois	que	tu	m’appelles	à	aller	plus	loin	avec	toi	;
mais	 je	 ne	 sais	 pas	 comment	m’y	 prendre.	 Je	 ne	 veux	 pas	me
contenter	de	l’acquis	mais	je	souhaite	que	tu	travailles	dans	les
différents	 domaines	 de	 ma	 vie,	 pour	 m’indiquer	 les	 axes
potentiels	de	croissance.	Que	ce	soit	par	la	révélation	de	vérités
nouvelles	ou	par	un	approfondissement	de	celles	que	je	connais,
je	 veux	 te	 connaître	 mieux,	 aller	 plus	 loin	 avec	 toi,	 mieux
percevoir	ton	œuvre	dans	ce	monde,	découvrir	davantage	la	joie
de	 t’obéir.	 Ma	 vie	 est	 à	 toi,	 Seigneur	 ;	 guide-moi	 dans	 les
chemins	 que	 tu	 as	 prévus	 pour	 moi	 et	 donne-moi	 la	 grâce
précieuse	d’une	relation	plus	profonde	avec	toi.	Amen.
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28	décembre

L’espoir
Père,	merci	 d’avoir	 démontré	 que	 tu	 n’abandonnais	 pas	 notre
monde	lorsque	tu	as	envoyé	ton	propre	Fils.	Tes	projets	à	notre
égard	 étaient	 tellement	 importants	 qu’il	 a	 quitté	 ta	 présence
glorieuse	 pour	 vivre,	 parmi	 nous,	 en	 humble	 serviteur.	 Tu	 n’as
jamais	 baissé	 les	 bras	 devant	 nos	 insuffisances.	 Nous	 étions
censés	 te	 représenter	 en	 gérant	 la	 création	 ;	 cependant	 nous
l’avons	 méprisée	 et	 exploitée	 sans	 modération.	 Jésus,	 quant	 à
lui,	 a	 vécu	 en	 homme	 véritable,	 marchant	 dans	 nos	 traces	 et
réalisant	 ce	 que	 nous	 avions	 raté.	 Merci	 parce	 qu’il	 t’a	 obéi
parfaitement.	En	tant	qu’homme,	il	est	devenu	notre	représentant
devant	toi	et	il	plaide	en	notre	faveur.	Merci	parce	qu’il	a	choisi
de	 laisser	 les	 richesses	 du	 ciel	 se	 faisant	 pauvre	 afin	 de	 nous
enrichir.	Merci	 parce	 qu’il	 est	 devenu	 notre	 frère.	Merci	 parce
que	tu	n’as	pas	abandonné	tes	projets	pour	l’humanité	mais	les
as	accomplis	en	lui,	pour	nous	donner	un	avenir	glorieux.	Loué
sois-tu,	Seigneur.	Amen.



29	décembre

Venir	les	mains	vides
Père,	 parfois	 je	 suis	 conscient	 de	 venir	 devant	 toi	 les	 mains
vides.	 Je	n’ai	 rien	à	 t’offrir,	 hormis	mes	échecs	 et	mes	péchés,
mon	 manque	 d’enthousiasme,	 mes	 journées	 gâchées.	 Et
pourtant,	tu	m’accueilles	tel	que	je	suis.	Inutile	d’attendre	d’être
meilleur,	 inutile	 de	 tenter	 de	 t’impressionner.	 Tu	 veux	 que	 je
devienne	comme	un	petit	enfant	qui	accepte	la	dépendance	et	le
don.	Lorsque	je	sais	que	mes	efforts	sont	défaillants,	je	regarde
l’œuvre	de	ton	Fils	accomplie	sur	la	croix.	Je	te	loue	parce	qu’il
a	 payé	 pour	 tous	 mes	 manquements.	 Non	 seulement	 pour	 les
miens	mais	aussi	pour	ceux	du	monde	entier.	Toi	seul	me	donnes
la	 possibilité	 d’être	 transformé.	 Tes	 promesses	 me	 motivent	 à
prendre	un	nouveau	départ	après	chaque	échec.	Mais	parfois	je
sombre	 dans	 le	 découragement.	 Merci	 pour	 ta	 présence	 qui
m’accompagne	chaque	jour	et	pour	le	fait	que	tu	sois	pour	moi
et	 non	 pas	 contre	 moi.	 Je	 m’attends	 à	 toi	 pour	 faire	 face	 aux
défis	 d’aujourd’hui.	 Toi	 qui	 pardonnes	mes	 fautes,	 aide-moi	 à
me	montrer	compréhensif	envers	les	autres.	Amen.



30	décembre

Notre	Père
Notre	Père	qui	es	au	cieux,
fais	connaître	à	tous	qui	tu	es,
fais	venir	ton	règne,
fais	se	réaliser	ta	volonté	sur	la	terre	à	l’image	du	ciel.
Donne-nous	aujourd’hui	le	pain	dont	nous	avons
besoin,
pardonne-nous	nos	 torts	 envers	 toi,	 comme	nous-mêmes	nous
avons	pardonné
à	ceux	qui	avaient	des	torts	envers	nous,
et	ne	nous	conduis	pas	dans	la	tentation,
mais	délivre-nous	du	tentateur.
Amen



Ces pages ne sont pas disponibles à la pré-
visualisation.



14	décembre
Pour	les	enfants	de	parents	chrétiens

15	décembre
Envie	de	grandir

16	décembre
Être	sûr	de	l’amour	du	Christ

17	décembre
Créés	à	l’image	de	Dieu

18	décembre
Revenir	à	Dieu

19	décembre
Obéir	pleinement	à	Dieu

20	décembre
Faire	confiance	à	Dieu	dans	la	souffrance

21	décembre
Vivre	une	vie	de	sacrifice

22	décembre
L’accomplissement	des	Écritures	en	Jésus	Christ

23	décembre
L’humilité	de	Christ

24	décembre
Noël	:	venir	à	Celui	qui	est	venu	à	nous

25	décembre
Noël	:	le	Dieu	qui	est	venu	humblement

26	décembre
Pour	ma	communauté

27	décembre
La	force	pour	aujourd’hui

28	décembre
L’espoir

29	décembre
Venir	les	mains	vides



30	décembre
Notre	Père

31	décembre
À	la	fin	de	l’année

Table	des	matières






