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Challenge 7  jours  
Quand Jésus dit : "Priez …" 

 

Voilà votre cadeau de remerciement, suite au questionnaire rempli. 

(avec un peu de retard) 

 

Je vous propose un challenge de prière de 7 jours  :-) 

 

Vous avez l’impression de dire tout le temps les mêmes choses,

quand vous priez ? 

Vous êtes à court de sujets de prière ?  

 

Voilà des sujets donnés dans la Bible. 

. 

Je vous propose un programme d’une semaine sur ces thèmes. 

 

Pourquoi ?  
Dieu nous demande de prier pour certains sujets qui passent à la

trappe dans notre vie, car nous préférons nous focaliser sur nous ! 

 

Je vous ai recensé 6 sujets donnés. Quoi de mieux pour changer ces

habitudes , que les vacances !  

Quelques minutes chaque jour pour faire votre petit programme. 

 

Bonne semaine de prière et de vacances ! 
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5 Jour 1 :  Mieux prier 

7
Jour 2 :  Aimer comme Dieu aime

9
Jour 3 : Que la volonté de Dieu
soit "fête" !

11
Jour 4 : Envoyer  de vrais
disciples !

13
Jour 5 : Préparer le retour de
Jésus 

14 Jour 6 : Etre constant.e

15 Jour  7 : Halte à la tentation

Programme
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Jour 1 : Comment mieux prier ?  

Prier signifie proseuchomai en

grec): c’est-à-dire s’adresser à Dieu,

élever son âme .          

Prier c’est aussi demander (aiteo en

grec)  : appeler à, implorer, désirer,

exiger. 

Qu'est-ce qui ne va pas dans notre

façon de prier, de demander ?  

 a- Nous prions pour satisfaire nos
besoins 

Vous demandez, (priez) et vous ne

recevez pas, parce que vous

demandez (priez) mal, dans le but

de satisfaire vos passions. Jacques

4:3  

b- Nous ne demeurons pas en
Jésus (relation) 

Si vous demeurez en moi, et que

mes paroles demeurent en vous,  

5

demandez  (priez) ce que vous

voudrez, et cela vous sera

accordé. Jean 15:7 

c-  Nous manquons de foi 

Tout ce que vous demanderez
(aiteo) avec foi par la prière, vous

le recevrez. Matthieu 21.22 

Avant de commencer ces 7 jours

de prière , sondez votre façon de

prier: 

-Priez-vous constamment pour

répondre à vos besoins, désirs,

passions ? 

-Est-ce que la parole de Dieu est

enracinée dans votre vie ? La

mettez-vous en pratique ? 

-Avez-vous la Foi quand vous

priez ? Croyez-vous qu’il peut et

va tout faire ? 
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Jour 1 : Comment mieux prier ? (suite) 

Action : faites une prière avec les 3 versets ci-dessus et laisser l’Esprit
vous guider. 

Par exemple :  

 Prenez le verset Jacques 4:3 

"Vous demandez, (priez) et vous ne recevez pas, parce que vous
demandez (priez) mal, dans le but de satisfaire vos passions." 

Priez à l'aide du verset. 

Seigneur, je t’ai présenté mes projets , mes envies mais tu ne m’as pas

répondu. Est-ce que c’est parce que ces projets sont trop égoïstes , est-

ce que ces projets m’éloignent de toi?  

Seigneur, si c’est le cas ferme les portes de tout ce qui m’éloigne de toi

y compris ces projets et ouvre les portes des nouveaux projets que tu

as pour moi.  

Je suis à ton écoute. 

Amen 
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Jour 2 - Je prie pour Aimer comme Dieu aime 

[...]Priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent .  
Matthieu 5.44 

Réfléchissez à 3- 4 personnes qui vous ont fait du mal et avec qui vous

ne vous entendez pas . 

Au lieu de vous rappeler de tout ce que vous  détestez chez ces

personnes, cherchez le bon en elles.  

Vous n’y arrivez pas ? 

 Rappelez-vous alors : 

-qu’elles sont, elles aussi, des enfants de Dieu 

-que votre ennemi n’est pas cette personne. 

-que " celui” qui veut rester caché est votre ennemi  

-qu'il souhaite dérober votre joie de servir Dieu par l’Amour fraternel. 

7
7 jours de prière Quand Jésus dit : Priez... | mysunnyposts.com   



Jour 2 - Je prie pour Aimer comme Dieu aime (suite) 

Action : Envoyez un message gentil à ces personnes ou  priez jusqu’à
ce que Dieu vous donne une réponse pour elles. 

Attention, si cette personne change en bien à votre égard, recevez le

changement que Dieu a apporté, ne fermez pas la porte.  

Déposez vraiment cette rancune !  

Vous ne priez pas pour garder de la rancune ou de la colère; vous
priez pour vous décharger et faire la volonté de Dieu. 

Que vous aimiez vos ennemis fait partie de sa volonté ! 
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Nous devons demander à Dieu Sa volonté dans notre vie et

l'accepter.  

Si vous avez essuyé des “non” de la part de Dieu, dites :”Merci” car

 Son “non” est une redirection et pas une impasse. 

Le psaume 23  nous dit : “ta houlette et ton bâton me rassurent”.  

La houlette permettait aux bergers de guider les brebis et de les

ramener sur le bon chemin.  

Dans Zacharie 11.7 , on découvre que Dieu a 2 houlettes pour nous

ramener sur la bonne voie: la Grâce (son pardon et l’alliance) et

l’Union (la fraternité). 
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Jour 3 - Je prie pour que la volonté de Dieu règne. Que sa volonté
soit "fête " dans ma vie !  

"Priez pour [la] volonté [de Dieu] et Son règne."Matthieu 6 .10  
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Jour 3 - Je prie pour que la volonté de Dieu règne. Que sa
volonté soit "fête " dans ma vie ! (suite)  

Actions : Dans quel(s) domaine(s)  n’avez-vous pas fait la
volonté de Dieu ?  

Où  lui avez-vous empêché de régner dans votre vie ?  

Etes-vous fraternels ou individualistes ?  

Réalisez-vous que vous êtes sous la Grâce, que votre vie est une

faveur de la part de Dieu ? Êtes-vous reconnaissant.e de cela ? 

Ayez un moment de prière de la durée de votre choix, après

cette rétrospection. 
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Jour 4 - Je prie pour que Dieu envoie de vrais disciples  

Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa
moisson. Matthieu 9.38 

Nous devons prier pour que d’autres personnes s’engagent à devenir

des Soldats de l’Amour, remplis de l’Esprit de Dieu. 

Priez pour des guerriers et des guerrières  à genoux qui marchent non

par la vue mais par la Foi. 

La 2e houlette qui nous ramène sur le droit chemin (zacharie 11.7)

s’appelle Union, elle nous rappelle la fraternité.  

Il y a une moisson d’âmes, de personnes qui recherchent Dieu. 

Votre voisin, votre collègue, votre boucher, votre épicier, tant de

personnes qui sans le savoir ont besoin d’un Sauveur, de Dieu.  

Parfois, nous tournons le dos à ces personnes volontairement ou

involontairement à cause de leurs attitudes ou comportements.  

Cependant, nous avons eu certaines de leurs attitudes auparavant,

avant que l’Esprit de Dieu commence sa transformation en nous. 
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Jour 4 - Je prie pour que Dieu envoie de vrais disciples  (suite) 

Aujourd’hui, nous ne sommes pas parfaits, nous sommes encore en

construction. 

Alors ayons de la compassion ! Ce sont nos frères et soeurs. 

Matthieu 5.16 nous dit  :  
"Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos

bonnes oeuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux ". 

Devant, en présence de tous les individus , il n’y a pas de sélection, de

favoritisme. 

Action :  priez pour arrêter l’individualisme, le favoritisme et accepter
davantage  les personnes qui nous entourent. Nous ne sommes pas
supérieurs !  

Priez pour que Dieu envoie davantage d’ouvriers semer la bonne
parole, Son amour. 
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Jour 5 - Je prie pour préparer  le retour de Jésus  

Priez pour que votre fuite n’arrive pas en hiver ou un jour de
sabbat. Matthieu 24.20   

Cette requête est comme un mémo pour nous dire que la fin sera

dure, nous n’avons pas de contrôle sur ce qui se passera mais nous

devons veiller. 

 On ne sait pas mais nous devons avoir cela dans nos pensées, dans

nos prières. Rendre réel ce retour dans notre vie !  

Action : Préparez-vous chaque jour au retour de Jésus. Faites-en
une réalité.  

Priez pour cette préparation: Seigneur aide-moi à me préparer à ton

retour . Montre-moi ce que je dois changer ? Serai-je parmi tes élus à

ton retour ou diras-tu que tu ne me connais pas ? 
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Jour 6 : Je prie pour être fidèle et constant.e 

Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force

d'échapper à toutes ces choses qui arriveront, et de paraître debout

devant le Fils de l'homme. Luc 21:36 

Dieu nous demande d’être constant et fidèle. La prière est notre force ,

notre arme. Quand nous prions avec un coeur sincère, nous recevons

la puissance de l’Esprit de Dieu. 

Cette force nous aidera à faire face aux choses qui arrivent. 

Notre préparation est claire : nous ne devons pas être des chrétiens

endormis ,nous devons être en veille constante.  

Veiller est un choix, une action volontaire, c’est être sous ses gardes. 

Oui, nous sommes des soldats de l’Amour au garde-à-vous ! 

Action : Priez pour être sous vos gardes, pour vous préparer en
continu, quelles que soient les circonstances. 
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Jour 7 :  Je prie pour ne pas tomber en tentation 

Priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Luc 22.40  

Nous comprenons encore mieux cet appel à rester sur nos gardes, à

être constant. (vu au jour 6) 

Nous devons veiller pour ne pas tomber en tentation. 

La tentation peut-être de s’endormir (de baisser notre garde) ou de

laisser l’ennemi , nous détourner, nous tromper. 

Voilà pourquoi notre constance et notre fidélité sont importantes. 

Jésus répondit à chaque attaque : “Il est écrit” en citant la parole de Dieu

avec précision, Matthieu 4 .2-10  

Il n’a pas donné à l’ennemi l’opportunité de le tromper.  
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Jour 7 :  Je prie pour ne pas tomber en tentation (suite) 

Nos confusions sont des portes d’entrée pour l’ennemi, pour semer le

doute. Nous nous rappelons comment il a séduit Eve. 

Pour être constant.e,  nous devons avoir l’assurance de ce que nous

croyons, pour qu' à chaque attaque nous puissions brandir la Vérité: “il

est écrit” et dire à l’ennemi:‘’Retire-toi !’’ 

L'assurance vient de la foi dans les Écritures et la relation avec le

Père. 
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Voilà ! 

Vous êtes arrivé.e à la fin de cette semaine de prière.  

J’espère que Dieu vous a guidé.e et que cette semaine vous a édifié.e,  

N’hésitez pas à m’écrire, j'ai hâte de vous lire :-) 

Je vous souhaite d'excellentes vacances sous le regard béni du  

Père ! 
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Cet e-book est protégé par un copyright, veuillez vous référer à 
la licence ci-dessous pour connaître vos droits d’utilisation et 

d’exploitation. 
 
 

Vous pouvez imprimer ce guide si cela vous en facilite la lecture, 
mais pensez aussi à la nature et à notre environnement. 

 
Tous droits de reproduction, de traduction et d’adaptation 

réservés pour tout pays. 
 
 

Le Code de la propriété intellectuelle interdit les copies ou 
reproductions destinées à une utilisation collective. 

Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite 
par quelque procédé que ce soit, sans le consentement de 
l'auteur ou de ses ayants cause, est illicite et constitue une 

contrefaçon sanctionnée par les  articles L. 335-2 et suivants du 
Code de la propriété intellectuelle. 

 
 

Mentions légales
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Et moi, je vous dis: 
Demandez, et l'on vous 
donnera; cherchez, et 

vous trouverez; 
frappez, et l'on vous 

ouvrira. Car quiconque 
demande reçoit, celui 
qui cherche trouve, et 
l'on ouvre à celui qui 

frappe. Luc 11.9-10
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