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Pourquoi ce manuel a-t-il  
été écrit ?

Prier est certainement l’une des tâches les plus difficiles de la vie chré-
tienne, même si c’est aussi l’un de ses plus grands privilèges. Peut-être le 
plus difficile est simplement de commencer à prier. Ensuite, un autre défi 
s’impose rapidement : « Comment faut-il prier pour que nos demandes 
soient exaucées ? » L’Écriture fournit une solution évidente à ce dilemme :

Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque 
chose selon sa volonté, il nous écoute.
—  1 Jean 5.14

Ce verset nous explique comment faire en sorte que nos prières 
soient exaucées. Il nous montre ensuite comment prier avec foi. Nous 
devons prier selon la volonté de Dieu. Dieu a révélé sa volonté de plu-
sieurs façons dans l’Écriture. Toutefois, ce livre traite seulement de deux 
de ces façons : les promesses de l’Écriture et les prières de l’Écriture. 
Les promesses de Dieu révèlent ses désirs et ses intentions. Ainsi, lorsque 
nous lui demandons d’accomplir ses propres promesses, nous prions assu-
rément « selon sa volonté ». 

Le pasteur puritain John Owen croyait fermement au lien entre les 
promesses de Dieu et la prière puisqu’il a dit :

Les promesses de Dieu, toutes les promesses de Dieu et rien de plus, c’est 
ce que nous devons demander dans nos prières.
—  John Owen, The Work of the Holy Spirit in Prayer, vol. 4, p. 275.  

(traduction libre)

Il a ensuite mis l’accent sur le rôle essentiel des promesses dans la 
stimulation de notre foi pour la prière :
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Nous devons prier avec foi, et la foi respecte les promesses de Dieu. Ainsi, 
si nous ne comprenons pas ce que Dieu a promis, nous ne pouvons pas 
prier du tout.
—  John Owen, The Work of the Holy Spirit in Prayer, vol. 4, p. 276.  

(traduction libre)

C’est avec des promesses centrées sur Christ que la foi prend vie et 
que nous « prenons part » à la promesse. Il est essentiel d’avoir la foi 
pour s’approprier chaque promesse, et mystérieusement, du même coup, 
chaque promesse génère la foi et la confiance requises pour présenter 
cette promesse en prière !

Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur
qui a traversé les cieux,
Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons.
Car nous n’avons pas un souverain sacrificateur
qui ne puisse compatir à nos faiblesses ;
au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses,
sans commettre de péché.
Approchons-nous donc avec assurance
du trône de la grâce,
afin d’obtenir miséricorde et de trouver grâce,
pour être secourus dans nos besoins.
—  Hébreux 4.14-16

Le présent ouvrage comprend plus de 2 500 prières et promesses 
qui ont été classées par catégories pour être utilisées dans le cadre de 
la prière. Ces textes bibliques forment le cœur de ce livre. Ils sont aussi 
accompagnés de plusieurs déclarations de foi (des prières qui déclarent 
la vérité avec assurance).

Pour aider les gens à mieux utiliser cette ressource, nous proposons 
une méthode simple accompagnée d’exemples dans différents contextes. 
Nous avons fait très attention à ne pas sortir les versets de leur contexte, 
mais à les utiliser tels que l’Écriture les utilise.
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Une méthode de prière 
suggérée

Notre garage est rempli de boîtes contenant des lettres et des documents 
importants, mais parce que je n’ai pas créé de système d’organisation pour 
classer et retrouver mes papiers, les boîtes restent là, année après année, 
sans que j’ose y toucher. Le même problème pourrait facilement survenir 
avec l’utilisation de ce livre. Se retrouver parmi des centaines de versets 
de tous genres pourrait sembler intimidant et accablant pour la plupart.

Comment peut-on utiliser ce livre pour prier ? Comment cette res-
source peut-elle être utilisée par une personne, un groupe, une famille, 
une église, une rencontre de prière, une retraite ou même une conférence ?

Voici une méthode en cinq étapes pour vous aider à utiliser ce 
manuel efficacement. C’est un système très simple qui rendra ce livre 
facile à utiliser.

Tout au long de votre lecture, vous remarquerez des icônes qui repré-
sentent l’une des cinq étapes. Ces icônes vous aideront à retrouver et à 
utiliser les versets fournis.

Voici la méthode de prière en cinq étapes que je propose :

  1. Louez Dieu

  2. Confessez vos péchés

  3. Priez en utilisant les promesses

  4. Priez en utilisant les prières de l’Écriture

  5. Priez en utilisant les déclarations de foi 
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 1. LOUEZ DIEU

La première catégorie consiste à méditer sur la gloire de Christ et la 
grandeur de Di eu, puis à lui offrir nos louanges et nos actions de grâce. 
Cette première étape est tout à fait nécessaire si nous voulons que nos 
prières soient centrées sur Dieu et que notre foi soit fortifiée en vue de 
requêtes importantes.

L’icône représente notre joie, notre adoration et notre gratitude envers 
Dieu pour tout ce qu’il est et tout ce qu’il a fait. C’est le cœur de toute 
prière faite avec foi.

 2. CONFESSEZ VOS PÉCHÉS

Après avoir médité sur l’excellence de Dieu, nous lui confessons que 
notre caractère est loin de ressembler au sien. La croix de Christ offre le 
pardon total et la purification complète. Nous nous confessons non pas 
dans le but de commencer la relation (si nous avons déjà la foi en Christ), 
mais pour restaurer notre communion avec Dieu. Notre alliance avec 
Dieu est assurée pour toujours, mais le péché interrompt souvent notre 
relation avec lui.

Un cœur qui s’épanche du mal qu’il contient illustre la pratique 
essentielle qu’est la confession de nos péchés à Dieu. Nous devons 
toujours avoir le cœur purifié avant de pouvoir prier.

 3. PRIEZ EN UTILISANT LES PROMESSES

Les promesses de Dieu ne sont pas des dons que nous devons admirer pas-
sivement, mais que nous devons utiliser. Les promesses produisent la foi et 
sont comprises par la foi. Tout comme la promesse du salut et du pardon 
des péchés est reçue par la foi, de même chaque promesse de l’Écriture est 
reçue par la foi. Certaines sont conditionnelles, d’autres inconditionnelles. 
Certaines se concrétisent instantanément, d’autres prennent beaucoup de 
temps à se concrétiser. Quelques-unes ne s’accompliront plus, mais la plu-
part sont offertes à tous les croyants (plus de détails à venir). Les promesses 
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reflètent la volonté de Dieu (ce qu’il planifie de faire) et nous prenons part 
aux promesses en priant Dieu de les accomplir. 

… que la puissance du Seigneur se montre dans sa grandeur, comme tu 
l’as déclaré…
—  Nombres 14.17

L’icône illustre les promesses de Dieu qui nous sont faites dans 
l’Écriture. Ces promesses sont des dons de Dieu qui doivent être reçus 
par la foi. Nous citons les propres paroles de Dieu lorsque nous prions 
en utilisant ses promesses.

 4. PRIEZ EN UTILISANT LES PRIÈRES DE 

L’ÉCRITURE

La Bible renferme des centaines de passages qui nous expliquent très 
bien comment prier. Ces prières ont une grande importance pour Dieu 
lorsque nous nous en inspirons avec foi dans nos propres prières.

L’icône illustre les prières de l’Écriture qui montent vers Dieu. La 
Bible nous offre beaucoup de prières « inspirées » qui nous enseignent 
comment prier. Nous apprenons à faire des prières de l’Écriture un 
« langage » que nous utilisons lorsque nous prions.

Trois questions

Les sections Priez en utilisant les promesses et Priez en utilisant 
les prières de l’Écriture seront utilisées pour prier autant pour ceux 
qui sont « en Christ » que pour ceux qui ne le sont pas. Lorsque nous 
prions en utilisant les promesses et les prières de l’Écriture, nous devons 
nous demander :

1. Qui est le sujet principal de ma prière ?

 Cette prière est-elle pour quelqu’un qui appartient à 
Christ ? Le point à l’intérieur du carré représente ceux qui 
croient en Jésus-Christ et lui appartiennent.
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 Cette prière est-elle pour quelqu’un qui n’appartient pas à 
Christ ? Le point à l’extérieur du carré représente ceux qui 
n’ont pas cru en Jésus-Christ et qui ne lui appartiennent 
pas. 

2. Quel est leur besoin le plus urgent ?

3. Comment la Parole de Dieu répond-elle à ce besoin ?

 5. PRIEZ EN UTILISANT LES DÉCLARATIONS 

DE FOI

La dernière étape est celle de la déclaration de foi. C’est probablement 
l’élément le plus négligé de la prière qui est enseignée dans la Bible. 
La plupart des gens pratiquent une forme de déclaration de foi très 
condensée lorsqu’ils disent « amen » à la fin de leur prière, même s’ils ne 
savent peut-être pas ce que ce mot veut dire. Le terme « amen » signifie 
« ainsi soit-il ». C’est une façon de ponctuer la fin de nos prières avec une 
démonstration de foi en Dieu. Les déclarations de foi se retrouvent par 
centaines un peu partout dans l’Écriture, mais on les retrouve particuliè-
rement dans les Psaumes. Elles ne sont pas des requêtes, ni uniquement 
des louanges. Elles sont plutôt des déclarations au sujet de Dieu et de ses 
projets. Elles sont des déclarations verbales de confiance, des « amen » éti-
rés si l’on veut. Ces déclarations expriment notre foi, mais l’affermissent 
aussi lorsque nous les utilisons.

Le point d’exclamation représente une déclaration de foi ferme qui 
s’appuie sur les vérités de l’Écriture, lorsqu’elle est utilisée dans une prière.

 PRÉSENTER À DIEU

La flèche qui pointe vers l’extérieur d’une tasse vide représente le fait de 
nous présenter continuellement devant Dieu.
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 ACCEPTER DE DIEU

La flèche qui pointe vers l’intérieur d’une tasse vide représente le fait 
d’accepter continuellement la volonté de Dieu lorsque nous ne maîtrisons 
pas, ne comprenons pas ou n’apprécions pas ce qui nous arrive.
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La méthode de prière en 
application

Dans cette section, j’aimerais vous expliquer comment fonctionne la 
méthode en vous donnant un exemple. Je vous guiderai à travers chaque 
étape en vous expliquant comment utiliser le système simple décrit dans 
la section précédente. Vous trouverez d’autres exemples qui s’appliquent 
à différentes situations dans l’appendice.

Je souhaite que le système, qui a été créé pour être utilisé facilement 
et par n’importe qui, vous aidera à utiliser ce livre plus efficacement. Si 
vous voyez ce livre et ces centaines de versets comme un train qui anime 
la prière, les cinq étapes du système sont comme des rails de chemin de 
fer. Elles permettent au train d’avancer.

2500 
versets de 
l’Écriture

La méthode 
de prière en 

5 étapes

Une vie de prière fondée 
sur l’Écriture

UN EXEMPLE DE PRIÈRE AU SUJET D’UN 

PROBLÈME AVEC LE PÉCHÉ

Nous luttons tous personnellement avec le péché. Heureusement, 
l’Écriture renferme beaucoup de passages qui nous aident dans ce com-
bat, en particulier des versets qui nous aident à prier lorsque nous nous 
trouvons dans la tourmente.

Pour chacun de nos besoins, aussi grand qu’il soit, nous devrions 
toujours commencer par nous tourner vers Dieu.
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 Louez Dieu

Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a tra-
versé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que 
nous professons. Car nous n’avons pas un souverain sacrificateur qui ne 
puisse compatir à nos faiblesses ; au contraire, il a été tenté comme nous 
en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec 
assurance du trône de la grâce, afin d’obtenir miséricorde et de trouver 
grâce, pour être secourus dans nos besoins.
—  Hébreux 4.14-16

Je débute en lisant les versets qui m’amènent à Contempler la 
grandeur de Dieu (p. 64) ou à Contempler la gloire de Christ 
(p. 55). J’utilise la table des matières pour trouver les pages où ils 
apparaissent. Je cherche des passages qui exaltent Dieu afin d’obte-
nir la foi et vaincre la réticence que j’ai envers tout le processus de 
prière. Lorsque je suis aux prises avec un péché, j’ai de la difficulté 
à prier. Je ne veux tout simplement pas prier. Je sais que j’ai besoin 
de lire des versets qui me montrent que Christ m’invite à lui et qui 
me certifient qu’il m’écoutera malgré mon péché. En parcourant 
la liste, je tombe sur Hébreux 4.14-16 qui convient parfaitement.

Je médite les vérités sur Christ. Je laisse les vérités retirer l’in-
crédulité de mon cœur pour faire place à la foi. Je possède un 
souverain sacrificateur qui compatit à mes faiblesses. Lui aussi a 
été tenté. Il connaît la puissance de la tentation et, malgré tout, il 
n’a jamais cédé à sa puissance. Il m’invite devant son trône pour 
recevoir la miséricorde et la grâce qui m’aideront lorsque j’en aurai 
besoin. En méditant cela, mon cœur se met à adorer. Je prends 
chaque ligne et la transforme en prière de louange et d’adoration.
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 Confessez vos péchés

C’est à cause de ton nom, ô Éternel ! que tu pardonneras mon iniquité, 
car elle est grande.
—  Psaumes 25.11

… tu ne nous aies pas, ô notre Dieu, punis en proportion de nos 
iniquités…
—  Esdras 9.13

Il est essentiel de prendre le temps de confesser nos péchés. Cela 
nous purifie et restaure notre communion avec Dieu. Cette confes-
sion nous rappelle à quel point nous sommes différents de Dieu et 
cela nous rend humbles. Nous voyons plus clairement nos besoins, 
ce qui nous pousse davantage à prier. Cela nous rappelle la raison 
de la mort de Christ sur la croix et notre plus grand problème.

Je vais à la section de la table des matières et je cherche 
Promesses de pardon (p. 83) et Prières recherchant le pardon 
(p. 85). Je trouve quelques prières qui expriment la gravité de 
nos péchés devant un Dieu saint. Je compare ce que mes péchés 
méritent avec ce que j’ai reçu. Je prie ces confessions et je médite 
sur leur caractère véritable.

 Priez en utilisant les promesses

Ils viennent en pleurant, et je les conduis au milieu de leurs supplica-
tions ; je les mène vers des torrents d’eau, par un chemin uni où ils ne 
chancellent pas ; car je suis un père pour Israël, et Éphraïm est mon 
premier-né.
—  Jérémie 31.9
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À ce stade-ci de la prière, j’entreprends la tâche difficile de prier 
au sujet du péché en question. Pour bien accomplir cette étape, je 
dois trouver une promesse de Dieu que je peux ajouter à ma prière. 
La promesse renforce ma foi en la prière et me confirme que c’est 
la volonté de Dieu.

Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque 
chose selon sa volonté, il nous écoute.
—  1 Jean 5.14

Je retourne à la table des matières et je trouve la section Promesses 
aux croyants aux prises avec le péché (p. 169). Je choisis une 
promesse qui se concentre sur ce que Dieu dit qu’il fera à ceux qui 
implorent sa miséricorde.

Il promet de me ramener sur le droit chemin. Il ira même 
jusqu’à me restaurer à l’aide de torrents d’eau.

Voici comment je prie pour demander à Dieu d’accomplir 
la promesse : Notre Père qui es aux cieux, tu as promis de nous 
ramener et de remplir notre bouche de supplications pour ta misé-
ricorde. Tu as dit que tu nous ramènerais sans nous faire trébucher 
ni faiblir. S’il te plaît, fais comme tu l’as promis ! Fais ce que tu 
as dit ! Sois fidèle à ta Parole ! »

 Priez en utilisant les prières de l’Écriture

Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon 
cœur, ô Éternel, mon rocher et mon rédempteur !
—  Psaumes 19.15
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Après avoir prié pour que Dieu accomplisse ce qu’il a promis, 
je cherche une prière qui exprime le désir de mon cœur. Dans 
la section Promesses aux croyants aux prises avec le péché 
(p. 169), il y a des prières sur le même sujet qui apparaissent tout 
de suite après la liste des promesses (cette structure revient dans 
tout le livre) – dans ce cas-ci, Prières pour recevoir la grâce 
sanctificatrice (p. 171).

En parcourant la liste, je tombe sur la prière du Psaume 19.15 
qui s’applique parfaitement à mes péchés (dureté de cœur et 
paroles haineuses) et j’exprime mon besoin. Je choisis de mémori-
ser cette prière simple et je la prie chaque matin en me réveillant.

 Priez en utilisant les déclarations de foi

Notre âme espère en l’Éternel ; il est notre secours et notre bouclier. Car 
notre cœur met en lui sa joie, car nous avons confiance en son saint nom.
—  Psaumes 33.20,21

Pour cette déclaration de foi, je vais à la section Promesses à ceux 
qui croient en Dieu (p. 47) de la table des matières, sous la sec-
tion Affermir sa foi en méditant sur la fidélité de Dieu (p. 44) 
parce que je veux exprimer ma confiance. J’ai besoin de verbaliser 
ma confiance en Dieu. Je dis à Dieu que je suis heureux malgré ma 
lutte contre mon péché. Je suis certain qu’il m’aidera à le vaincre. 
Je prie cette déclaration à haute voix. Je veux que Dieu l’entende. 
Je veux que le diable l’entende. Je veux que mon âme l’entende. 
C’est un moyen de prier qui perce la noirceur de l’incrédulité avec 
l’expression de ma foi.
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I.  Utiliser l’Écriture pour  
se préparer à prier

1) TROUVER LA MOTIVATION DE PRIER :  

LA GLOIRE DE DIEU

Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu’il veut.
—  Psaumes 115.3

L’Éternel sera roi de toute la terre ; en ce jour-là, l’Éternel sera le seul 
Éternel, et son nom sera le seul nom.
—  Zacharie 14.9

L’Éternel a exécuté ce qu’il avait résolu, il a accompli la parole qu’il avait 
dès longtemps arrêtée…
—  Lamentations 2.17

Le temps est venu de rassembler toutes les nations et toutes les langues ; 
elles viendront et verront ma gloire.
—  Ésaïe 66.18

C’est pour l’amour de moi, pour l’amour de moi, que je veux agir ; car com-
ment mon nom serait-il profané ? Je ne donnerai pas ma gloire à un autre.
—  Ésaïe 48.11

… il n’y a qu’un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour 
qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes 
choses et par qui nous sommes.
—  1 Corinthiens 8.6

Tout a été créé par lui et pour lui.
—  Colossiens 1.16
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… celui pour qui et par qui sont toutes choses…
—  Hébreux 2.10

C’est de lui, par lui, et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans 
tous les siècles ! Amen !
—  Romains 11.36

 Prier pour l’honneur et la gloire de Dieu

Et que feras-tu pour ton grand nom ?
—  Josué 7.9

Quand l’étranger, qui n’est pas de ton peuple d’Israël, viendra d’un pays 
lointain, à cause de ton nom, car on saura que ton nom est grand, ta 
main forte, et ton bras étendu, quand il viendra prier dans cette maison, 
exauce-le des cieux, du lieu de ta demeure, et accorde à cet étranger tout 
ce qu’il te demandera, afin que tous les peuples de la terre connaissent 
ton nom pour te craindre…
—  1 Rois 8.41-43

Que ces paroles, objet de mes supplications devant l’Éternel, soient jour 
et nuit présentes à l’Éternel, notre Dieu, et qu’il fasse en tout temps droit 
à son serviteur et à son peuple d’Israël, afin que tous les peuples de la 
terre reconnaissent que l’Éternel est Dieu, qu’il n’y en a point d’autre !
—  1 Rois 8.59,60

Éternel, Dieu d’Abraham, d’Isaac et d’Israël ! que l’on sache aujourd’hui 
que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur, et que j’ai fait toutes 
ces choses par ta parole ! Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que 
ce peuple reconnaisse que c’est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c’est toi 
qui ramènes leur cœur !
—  1 Rois 18.36,37

Éternel, Dieu d’Israël, assis sur les chérubins ! C’est toi qui es le seul Dieu 
de tous les royaumes de la terre, c’est toi qui as fait les cieux et la terre. 
Éternel ! incline ton oreille, et écoute. Éternel ! ouvre tes yeux, et regarde. 
Entends les paroles de Sanchérib, qui a envoyé Rabschaké pour insulter 
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le Dieu vivant… Maintenant, Éternel, notre Dieu ! délivre-nous de la 
main de Sanchérib, et que tous les royaumes de la terre sachent que toi 
seul es Dieu, ô Éternel !
—  2 Rois 19.15,16,19

Que ma bouche soit remplie de tes louanges, que chaque jour elle te glorifie !
—  Psaumes 71.8

Sauve-nous, Éternel, notre Dieu  ! et rassemble-nous du milieu des 
nations, afin que nous célébrions ton saint nom, et que nous mettions 
notre gloire à te louer !
—  Psaumes 106.47

Secours-nous, Dieu de notre salut, pour la gloire de ton nom ! Délivre-
nous, et pardonne nos péchés, à cause de ton nom !
—  Psaumes 79.9

Souviens-toi que l’ennemi outrage l’Éternel, et qu’un peuple insensé 
méprise ton nom ! … Aie égard à l’alliance ! Car les lieux sombres du 
pays sont pleins de repaires de brigands… Lève-toi, ô Dieu ! défends ta 
cause ! Souviens-toi des outrages que te fait chaque jour l’insensé !
—  Psaumes 74.18,20,22

Couvre leur face d’ignominie, afin qu’ils cherchent ton nom, ô Éternel !
—  Psaumes 83.17

Qu’ils soient confus et épouvantés pour toujours, qu’ils soient honteux 
et qu’ils périssent ! Qu’ils sachent que toi seul, dont le nom est l’Éternel, 
tu es le Très-Haut sur toute la terre !
—  Psaumes 83.18,19

Et qu’ils sachent que c’est ta main, que c’est toi, Éternel, qui l’as fait !
—  Psaumes 109.27

Éternel, nous reconnaissons notre méchanceté, l’iniquité de nos pères ; 
car nous avons péché contre toi. À cause de ton nom, ne méprise pas, 
ne déshonore pas le trône de ta gloire ! N’oublie pas, ne romps pas ton 
alliance avec nous !
—  Jérémie 14.20,21
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Père, je veux que là où je suis ceux que tu m’as donnés soient aussi avec 
moi, afin qu’ils voient ma gloire, la gloire que tu m’as donnée, parce que 
tu m’as aimé avant la fondation du monde.
—  Jean 17.24

 Déclarations de foi

Maintenant mon âme est troublée. Et que dirais-je ?… Père, délivre-moi 
de cette heure ?… Mais c’est pour cela que je suis venu jusqu’à cette 
heure. Père, glorifie ton nom !
—  Jean 12.27,28

Toutes les nations que tu as faites viendront se prosterner devant ta face, 
Seigneur, et rendre gloire à ton nom.
—  Psaumes 86.9

Éternel ! ton nom subsiste à toujours, Éternel ! ta mémoire dure de géné-
ration en génération.
—  Psaumes 135.13

Aussi nous t’attendons, ô Éternel !… Notre âme soupire après ton nom 
et après ton souvenir.
—  Ésaïe 26.8

2) AFFERMIR SA FOI EN MÉDITANT SUR  

LA FIDÉLITÉ DE DIEU

Jésus leur répondit : N’êtes-vous pas dans l’erreur, parce que vous ne 
comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu ?
—  Marc 12.24

Sache donc que c’est l’Éternel, ton Dieu, qui est Dieu. Ce Dieu fidèle 
garde son alliance et sa miséricorde jusqu’à la millième génération envers 
ceux qui l’aiment et qui observent ses commandements.
—  Deutéronome 7.9
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Reconnaissez de tout votre cœur et de toute votre âme qu’aucune de toutes 
les bonnes paroles prononcées sur vous par l’Éternel, votre Dieu, n’est restée 
sans effet ; toutes se sont accomplies pour vous, aucune n’est restée sans effet.
—  Josué 23.14

Et tu as tenu ta parole, car tu es juste.
—  Néhémie 9.8

… la vraie parole…
—  Tite 1.9

Les voies de Dieu sont parfaites, la parole de l’Éternel est éprouvée…
—  2 Samuel 22.31

… le témoignage de l’Éternel est véritable…
—  Psaumes 19.8

… l’espérance de la vie éternelle, promise avant tous les siècles par le Dieu 
qui ne ment point…
—  Tite 1.2

… l’Écriture ne peut être anéantie…
—  Jean 10.35

Ces paroles sont certaines et véritables…
—  Apocalypse 22.6

Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point.
—  Matthieu 24.35

Et nous tenons pour d’autant plus certaine la parole prophétique, à 
laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui 
brille dans un lieu obscur, jusqu’à ce que le jour vienne à paraître et que 
l’étoile du matin se lève dans vos cœurs…
—  2 Pierre 1.19

Toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui 
cherchent en lui un refuge.
—  Proverbes 30.5
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… si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier 
lui-même.
—  2 Timothée 2.13

Tes témoignages sont entièrement véritables ; la sainteté convient à ta 
maison, o Éternel ! pour toute la durée des temps.
—  Psaumes 93.5

… Dieu, voulant montrer avec plus d’évidence aux héritiers de la pro-
messe l’immuabilité de sa résolution, intervint par un serment, afin que, 
par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu 
mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul 
refuge a été de saisir l’espérance qui nous était proposée. Cette espérance, 
nous la possédons comme une ancre de l’âme, sûre et solide…
—  Hébreux 6.17-19

Celui qui vous a appelés est fidèle, et c’est lui qui le fera.
—  1 Thessaloniciens 5.24

… celui qui a fait la promesse est fidèle.
—  Hébreux 10.23

Maintenant, Seigneur Éternel, tu es Dieu, et tes paroles sont vérité, et tu 
as annoncé cette grâce à ton serviteur.
—  2 Samuel 7.28

… c’est un Dieu fidèle et sans iniquité, il est juste et droit.
—  Deutéronome 32.4

L’Éternel est juste dans toutes ses voies, et miséricordieux dans toutes 
ses œuvres.
—  Psaumes 145.17

Les œuvres de ses mains sont fidélité et justice ; toutes ses ordonnances 
sont véritables…
—  Psaumes 111.7
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Ainsi parle l’Éternel, le rédempteur, le Saint d’Israël… l’Éternel, qui est 
fidèle, du Saint d’Israël, qui t’a choisi.
—  Ésaïe 49.7

Dieu est fidèle, lui qui vous a appelés à la communion de son Fils, 
Jésus-Christ notre Seigneur.
—  1 Corinthiens 1.9

Le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous préservera du malin.
—  2 Thessaloniciens 3.3

Béni soit l’Éternel, le Dieu d’Israël, qui a parlé de sa bouche à David, 
mon père, et qui accomplit par sa puissance ce qu’il avait déclaré…
—  1 Rois 8.15

 Promesses à ceux qui croient en Dieu

Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi. Car tu n’abandonnes 
pas ceux qui te cherchent, ô Éternel !
—  Psaumes 9.11

Béni soit l’homme qui se confie dans l’Éternel, et dont l’Éternel est l’es-
pérance ! Il est comme un arbre planté près des eaux, et qui étend ses 
racines vers le courant ; il n’aperçoit point la chaleur quand elle vient, 
et son feuillage reste vert ; dans l’année de la sécheresse, il n’a point de 
crainte, et il ne cesse de porter du fruit.
—  Jérémie 17.7,8

L’Éternel est bon, il est un refuge au jour de la détresse ; il connaît ceux 
qui se confient en lui.
—  Nahum 1.7

N’abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une 
grande rémunération.
—  Hébreux 10.35



48   |   Utiliser l’Écriture pour se préparer à prier 

Jésus dit… : Va, qu’il te soit fait selon ta foi. Et à l’heure même le servi-
teur fut guéri.
—  Matthieu 8.13

Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en 
lui reçoit par son nom le pardon des péchés.
—  Actes 10.43

… que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous 
ne pouviez être justifiés par la loi de Moïse.
—  Actes 13.39

Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient.
—  Romains 10.4

… l’Évangile : c’est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit…
—  Romains 1.16

Jésus s’était écrié : Celui qui croit en moi croit, non pas en moi, mais en 
celui qui m’a envoyé…
—  Jean 12.44

… quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais.
—  Jean 11.26

Mais à tous ceux… qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de 
devenir enfants de Dieu…
—  Jean 1.12

Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que 
quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu’il ait la vie éternelle.
—  Jean 3.16

Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille.
—  Actes 16.31

… sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoi-
gnage la loi et les prophètes, justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ 
pour tous ceux qui croient.
—  Romains 3.21,22
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… à celui qui ne fait point d’œuvre, mais qui croit en celui qui justifie 
l’impie, sa foi lui est imputée à justice.
—  Romains 4.5

L’Éternel délivre l’âme de ses serviteurs, et tous ceux qui l’ont pour refuge 
échappent au châtiment.
—  Psaumes 34.23

Quiconque croit en lui ne sera point confus.
—  Romains 10.11

Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur 
que Dieu l’a ressuscité des morts, tu seras sauvé.
—  Romains 10.9

Car puisque le monde, avec sa sagesse, n’a point connu Dieu, il a plu à 
Dieu dans sa sagesse de sauver les croyants par la folie de la prédication.
—  1 Corinthiens 1.21

… je sais en qui j’ai cru, et je suis persuadé qu’il a la puissance de garder 
mon dépôt jusqu’à ce jour-là.
—  2 Timothée 1.12

… nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions 
fermement jusqu’à la fin l’assurance que nous avions au commencement…
—  Hébreux 3.14

Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu…
—  1 Jean 5.1

Je vous ai écrit ces choses, afin que vous sachiez que vous avez la vie éter-
nelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu.
—  1 Jean 5.13

Jésus leur dit : Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n’aura jamais 
faim, et celui qui croit en moi n’aura jamais soif.
—  Jean 6.35
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Celui qui croit en moi, des fleuves d’eau vive couleront de son sein, 
comme dit l’Écriture. Il dit cela de l’Esprit…
—  Jean 7.38,39

En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres 
que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m’en vais au Père…
—  Jean 14.12

… et quelle est envers nous qui croyons l’infinie grandeur de sa puissance…
—  Éphésiens 1.19

Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d’obte-
nir miséricorde et de trouver grâce, pour être secourus dans nos besoins.
—  Hébreux 4.16

C’est pourquoi je vous dis : Tout ce que vous demanderez en priant, 
croyez que vous l’avez reçu, et vous le verrez s’accomplir.
—  Marc 11.24

… nous avons de l’assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous 
demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses com-
mandements et que nous faisons ce qui lui est agréable.
—  1 Jean 3.21,22

Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque 
chose selon sa volonté, il nous écoute.
—  1 Jean 5.14

Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénevé, 
vous diriez à cette montagne : Transporte-toi d’ici là, et elle se transpor-
terait ; rien ne vous serait impossible.
—  Matthieu 17.20

… sans la foi, il est impossible de lui être agréable ; car il faut que celui 
qui s’approche de Dieu croie que Dieu existe, et qu’il est le rémunérateur 
de ceux qui le cherchent.
—  Hébreux 11.6
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Tout est possible à celui qui croit.
—  Marc 9.23

Recommande ton sort à l’Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Il fera 
paraître ta justice comme la lumière, et ton droit comme le soleil à son midi.
—  Psaumes 37.5,6

Ceux qui se confient en l’Éternel sont comme la montagne de Sion : elle 
ne chancelle point, elle est affermie pour toujours.
—  Psaumes 125.1

C’est dans le calme et la confiance que sera votre force.
—  Ésaïe 30.15

Confie-toi en l’Éternel de tout ton cœur, et ne t’appuie pas sur ta sagesse ; 
reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers.
—  Proverbes 3.5,6

Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit 
en moi ne demeure pas dans les ténèbres.
—  Jean 12.46

… le Père lui-même vous aime, parce que vous m’avez aimé, et que vous 
avez cru que je suis sorti de Dieu.
—  Jean 16.27

Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus 
est le Fils de Dieu ?
—  1 Jean 5.5

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…
—  Psaumes 31.20

… prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pour-
rez éteindre tous les traits enflammés du malin…
—  Éphésiens 6.16

Car l’Éternel sera ton assurance, et il préservera ton pied de toute embûche.
—  Proverbes 3.26
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L’Éternel les secourt et les délivre ; il les délivre des méchants et les sauve, 
parce qu’ils cherchent en lui leur refuge.
—  Psaumes 37.40

Les voies de Dieu sont parfaites, la parole de l’Éternel est éprouvée ; il est 
un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui.
—  Psaumes 18.31

… qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt 
à être révélé dans les derniers temps !
—  1 Pierre 1.5

Alors tous ceux qui se confient en toi se réjouiront, ils auront de l’allé-
gresse à toujours, et tu les protégeras ; tu seras un sujet de joie pour ceux 
qui aiment ton nom.
—  Psaumes 5.12

 Prier pour la foi

Augmente-nous la foi.
—  Luc 17.5

Je crois ! viens au secours de mon incrédulité !
—  Marc 9.24

Mais j’ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point ; et toi, quand tu 
seras revenu, affermis tes frères.
—  Luc 22.32

 Déclarations de foi

Mais c’est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés…
—  Actes 15.11

… tu as déclaré de ta bouche, tu l’accomplis en ce jour par ta puissance.
—  1 Rois 8.24
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Mais en toi je me confie, ô Éternel ! Je dis : Tu es mon Dieu !
—  Psaumes 31.15

Car tu as fait des choses merveilleuses ; tes desseins conçus à l’avance se 
sont fidèlement accomplis.
—  Ésaïe 25.1

Car notre cœur met en lui sa joie, car nous avons confiance en son 
saint nom.
—  Psaumes 33.21

C’est en toi que je me confie.
—  Psaumes 55.24

… je me confie en l’Éternel, je ne chancelle pas.
—  Psaumes 26.1

Je remets mon esprit entre tes mains ; tu me délivreras, Éternel, Dieu 
de vérité !
—  Psaumes 31.6

… qu’il me soit fait selon ta parole !
—  Luc 1.38

Je chanterai toujours les bontés de l’Éternel ; ma bouche fera connaître 
à jamais ta fidélité.
—  Psaumes 89.2



Louez Dieu

Confessez  
vos péchés

Trois questions

1. Qui est le sujet principal de ma prière ?

2. Quel est son besoin le plus urgent ?

3. Comment la Parole de Dieu répond-elle à ce besoin ?
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Prier lorsque nous sommes découragés

Il ne brisera point le roseau cassé, et il n’éteindra point la mèche 
qui brûle encore… – Ésaïe 42.3

Dans toutes leurs détresses ils n’ont pas été sans secours… 
 – Ésaïe 63.9

Je reconnais que tu peux tout, et que rien ne s’oppose à tes 
pensées. – Quel est celui qui a la folie d’obscurcir mes des-
seins ? – Oui, j’ai parlé, sans les comprendre, de merveilles qui 
me dépassent et que je ne conçois pas. – Job 42.2,3

Mon ami Tyler qui est 
dans mon groupe-maison.

L’espoir !

La présence de Dieu  
– De 31.8



Priez en 
utilisant les 
promesses

Priez en 
utilisant les 
prières de 
l’Écriture

Priez en 
utilisant les 
déclarations 
de foi
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L’Éternel marchera lui-même devant toi, il sera lui-même avec 
toi, il ne te délaissera point, il ne t’abandonnera point ; ne crains 
point, et ne t’effraie point. – Deutéronome 31.8

Rassasie-nous chaque matin de ta bonté, et nous serons toute 
notre vie dans la joie et l’allégresse. – Psaumes 90.14

Pourquoi t’abats-tu, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi ? 
Espère en Dieu, car je le louerai encore ; il est mon salut et mon 
Dieu. – Psaumes 42.6


