
7 Prières
POUR MIEUX TE CONNECTER

AVEC DIEU

C H R I S T I A N  M I S C H



Bienvenu(e)!
J E  S U I S  T R È S  H E U R E U X  Q U E  T U

A I E S  T É L É C H A R G É  C E  G U I D E

J’ai créé ce guide car j’aimerais t'aider à te connecter
davantage à Dieu, par le moyen de la prière. Tu sais, nous
avons tous tendance à tomber dans la routine, et pour
éviter cela, il nous faut constamment et intentionnellement
nous laisser renouveler dans notre relation avec Dieu, par la
prière.

Je crois que l'action, et surtout la prière, sont d’excellents
moyens d'apprendre et de progresser dans la vie
chrétienne. Et, de même, je crois que l'une des meilleures
façons d'améliorer notre vie de prière est de prier avec
d'autres personnes et de s'inspirer de leur manière de prier. 

C'est ce que j'aimerais faire à travers ce guide : je voudrais
prier pour toi, et t'inspirer aussi par ma façon de prier. Au fil
des années, ma façon de prier s'est transformée et Dieu m’a
fait découvrir comment la prière peut devenir une puissante
clé qui m'a permis de vivre de précieux miracles dans ma vie
et qui m'aide à rester fort en Christ.

(Suite à la page suivante...)



Ce guide est conçu pour t'aider progressivement à te
concentrer sur un aspect essentiel de la prière. Chaque jour,
après une courte méditation, je t'inviterai à avoir un petit
moment de prière avec moi. Tu pourras aussi regarder la
version vidéo ou écouter l’audio, selon ta préférence. À la
fin, je t'inviterai à avoir un temps de prière seul avec Dieu,
accompagné d’un fond sonore, afin que Son Esprit puisse
œuvrer en toi et que tu puisses vivre un moment de
transformation.

Je crois que Dieu va faire des choses extraordinaires dans ta
vie !

Tu es un Miracle, 
Ton ami,



As-tu déjà eu l’impression d’être séparé de Dieu ? Tu sais,
parfois, nous avons des pensées négatives qui nous amènent
à croire que Dieu est en colère contre nous, qu'Il a une
mauvaise image de nous ou qu'Il est trop occupé pour nous
écouter... 

D’autres fois, nous pouvons avoir l'impression que c'est nous
qui sommes loin de Lui. C’est un peu comme s’il y avait des
barrières entre Dieu et nous, et nous ne savons pas vraiment
comment les contourner pour nous rapprocher à nouveau de
Lui.

Mon ami(e), la vérité est que Dieu veut que tu viennes Le
rencontrer, pour passer du temps avec Lui, tous les jours. La
Bible dit que tu as accès "au lieu très saint". En réalité, il est dit
que tu as même "la liberté" d'entrer dans la Présence de Dieu
(Hébreux 10.19). Tu peux le faire à tout moment - ici et
maintenant - car tu es le/la bienvenu(e) dans Sa Présence !
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Aujourd'hui, je veux t'inviter à venir avec moi dans la
Présence de Dieu. Si tu le souhaites, tu peux prier avec
moi, avec la version de prière audio ou vidéo, selon ce que
tu préfères : clique simplement sur le bouton de ton choix.

Voir la vidéo Écouter le audio

  Viens ! 
D I E U  T ’ A C C U E I L L E
D A N S  S A  P R É S E N C E

https://youtu.be/07ToZEPZKPo
https://youtu.be/07ToZEPZKPo
https://fr.jesus.net/wp-content/uploads/2021/09/1_1.mp3
https://fr.jesus.net/wp-content/uploads/2021/09/1_1.mp3


Voir la vidéo Écouter le audio

Avoir une conversation avec une personne dans la lune ou distraite
est vraiment difficile, n'est-ce pas ? Il est presque impossible de
véritablement se connecter avec elle. C’est compliqué d'avoir une
conversation profonde avec quelqu'un qui ne s’intéresse pas à ce
que tu dis, ou qui ne recherche qu’une conversation superficielle.

Dieu, Lui, est tout le contraire de cela ! Sois certain(e) que lorsque tu
t'approches de Dieu, tu as toute Son attention et Il écoute
attentivement ce que tu aimerais Lui partager. En fait, le problème
est plutôt de notre côté : c'est souvent nous qui Lui parlons de
manière superficielle et répétitive lorsque nous prions. 

Dieu ne recherche pas que tu Lui dises des prières uniquement :
c’est TOI qu’Il veut ! Il aimerait avoir de vraies conversations avec toi,
que tu viennes dans Sa Présence et que tu Lui parles de tout ton
cœur, comme tu le ferais avec ton/ta meilleur(e) ami(e). Et Lui, à Son
tour, veut te partager des choses précieuses avec toi, comme Il le dit
dans ce verset : "Appelle-Moi, et je te répondrai, je t’apprendrai des
grands secrets que tu ne connais pas." (Jérémie 33.3, BFC)
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Aujourd'hui, je voudrais t'inviter à ouvrir ton cœur
avec moi devant la Présence de Dieu. Tu peux prier
avec moi, avec le format audio ou vidéo, selon ton choix.
Il te suffit de cliquer sur le bouton correspondant.

  Connecte-toi !
D I E U  V E U T  U N E  V R A I E

R E L A T I O N  A V E C  T O I

https://youtu.be/FbYwEUbxQp4
https://youtu.be/FbYwEUbxQp4
https://fr.jesus.net/wp-content/uploads/2021/09/2_1.mp3
https://fr.jesus.net/wp-content/uploads/2021/09/2_1.mp3


Voir la vidéo Écouter le audio

Je ne sais pas si tu t'es déjà senti(e) dépassé(e) ces derniers temps,
mais je suis sûr que tu connais cette pression intérieure que nous
ressentons tous lorsque quelque chose nous pèse...

L'un des meilleurs remèdes contre cette pression est de
simplement parler de ce qui nous pèse, avec une personne de
confiance. Pouvoir partager ses fardeaux avec quelqu'un en qui on
a vraiment confiance fait tellement de bien ! 

Et, si parler aux gens te fait du bien, parler à Dieu est encore mieux !
En fait, la Bible t’invite à "te décharger sur Lui de tous tes soucis, car
Il prend soin de toi." (D’après 1 Pierre 5.7, S21) 

Oui, Dieu se soucie de toi. Jésus a souffert pour porter à ta place tes
angoisses sur la Croix, pour qu’aujourd’hui, tu puisses en être
libéré(e). Il veut faire un échange précieux avec toi, en ce jour : Il
veut que tu Lui donnes tes douleurs, tes fardeaux, tes frustrations,
tes complexes, tes insécurités ! À la place, Il veut te donner du repos
dans Sa Présence (Philippiens 4.6-7), pour qu'Il puisse te remplir de
Sa paix et de Ses bénédictions ! (Matthieu 11.28).
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Aujourd'hui, je veux t'inviter à venir avec moi dans la
Présence de Dieu pour déposer tes fardeaux à Ses pieds,
et recevoir Sa paix. Tu peux prier avec moi, avec le format
audio ou vidéo, selon ce que tu préfères : clique simplement
sur le bouton de ton choix

Décharge-toi !
R E M E T S  T E S  F A R D E A U X  

D A N S  L E S  M A I N S  D E  D I E U

https://youtu.be/VxfyVEDO2Hg
https://youtu.be/VxfyVEDO2Hg
https://fr.jesus.net/wp-content/uploads/2021/09/3_1.mp3
https://fr.jesus.net/wp-content/uploads/2021/09/3_1.mp3


Voir la vidéo Écouter le audio

Dirais-tu que ta prière est plutôt : un monologue ou une conversation
avec Dieu ? Au fil du temps, il est habituel que la prière ressemble
plutôt à une routine dans laquelle nous parlons tout le long, mais sans
avoir l'impression que Dieu veut vraiment nous parler. Et toi, pries-tu
en restant dans l’expectative que Dieu va te parler ?

En fait, une conversation devrait être un échange ! Tout comme nous
avons des moments où nous parlons et savons que Dieu nous écoute,
nous devrions aussi avoir des moments de silence où nous pouvons
entendre Dieu nous parler. 

Mon ami(e), Dieu a profondément envie de te parler. Oui, à toi ! En
réalité, la Bible dit que Dieu nous parle sans cesse, mais que nous ne
nous en rendons pas compte et nous ne Le percevons pas. (Job 33.14)
Sa voix est comme ce doux murmure que le prophète Élie a ressenti
lorsqu'il était dans la peur, et qui su toucher son cœur en profondeur.
(1 Rois 19.12-13)

Il te parle à travers des pensées, des sensations, des situations de tous
les jours... et Il le fait si délicatement qu'il est facile que Sa voix passe
inaperçue au milieu de tout le bruit qui nous entoure. C'est pourquoi,
il est si important d'apprendre à faire taire tous ces bruits, à se taire et
à L’écouter. 
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Aujourd'hui, j’aimerais t'inviter à ce que nous allions
ensemble écouter Dieu. Selon ce que tu préfères, tu
peux prier avec moi, avec la version audio ou vidéo :
clique simplement sur le bouton correspondant.

Écoute !
D I E U  V E U T  T E  P A R L E R

https://youtu.be/62uf5Xa7UO0
https://youtu.be/62uf5Xa7UO0
https://fr.jesus.net/wp-content/uploads/2021/09/4_1.mp3
https://fr.jesus.net/wp-content/uploads/2021/09/4_1.mp3


Voir la vidéo Écouter le audio

Nos paroles, les mots que nous disons ont un grand pouvoir. Nous
avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, et dès le
début, Il a tout créé par la Parole. Imagine l'immense pouvoir que Ses
paroles ont eu pour créer tout ce qui existe !

En fait, Jésus est appelé "La Parole". Il était au commencement, créant
tout avec le Père, et lorsqu'Il est venu sur terre, Il a prononcé des
paroles de vie qui ont touché le cœur de millions de personnes à
travers l'histoire. C'est pourquoi, Il a dit : "Le ciel et la terre passeront,
mais Mes paroles ne passeront pas." (Matthieu 24.35, NEG79)

Savais-tu que tes mots ont aussi beaucoup de pouvoir ? En effet, par
les mots que tu prononces, tu peux proclamer les promesses que
Dieu t'a données dans Sa Parole, et les déclarer même au milieu des
pires tempêtes. Lorsque tes paroles s'alignent sur la Parole de Dieu,
des miracles impressionnants se produisent dans ta vie ! 

Ce principe est particulièrement vrai dans la prière : Dieu veut que tu
puisses te relever, te tenir debout, avec une pleine assurance, en te
confiant dans Ses promesses, et que tu puisses les proclamer avec
conviction et autorité.
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Aujourd'hui, je veux t'inviter à proclamer avec moi
les promesses de Dieu sur ta vie. Tu peux prier avec
moi, avec la version audio ou vidéo, selon ce que tu
préfères, en cliquant sur le bouton de ton choix.

Proclame !
S A I S I S  L E S  P R O M E S S E S  

D E  D I E U  P O U R  T A  V I E

https://youtu.be/euOZLRSuod8
https://youtu.be/euOZLRSuod8
https://fr.jesus.net/wp-content/uploads/2021/09/5_1.mp3
https://fr.jesus.net/wp-content/uploads/2021/09/5_1.mp3


Voir la vidéo Écouter le audio

J’aime bien le dicton populaire qui dit que cela en vaut la peine de
croiser la route de mille personnes ingrates, juste pour vivre le jour où
nous avons le plaisir de rencontrer une seule personne
reconnaissante. La gratitude est une précieuse qualité, qui plaît
particulièrement à Dieu. 

La Bible nous encourage en disant : "Remerciez Dieu en toute
circonstance. Voilà ce que Dieu demande." (1 Thessaloniciens 5.18,
BFC) Lorsque tu remercies Dieu pour tout et dans toutes les situations,
il se passe quelque chose d'extrêmement puissant : tu choisis de voir
les choses avec les yeux de la foi, plutôt qu'avec une perspective
purement humaine.

Tu pourrais essayer de voir ce qui t’arrive, avec le point de vue de
Dieu. Imagine que tu as un jeune enfant, qu’il est toujours obéissant à
ce que tu lui dis, qu'il apprécie tout ce que tu lui donnes et qu’il reste
dans une gratitude continuelle… (Le rêve de tout parent !) Ton cœur
ne serait-il pas touché par sa bonne attitude ?

Cette attitude de gratitude continuelle touche aussi le cœur de Dieu.
Elle ouvre les portes du Ciel sur ta vie, surtout lorsque tu Lui exprimes
ta gratitude dans la prière pour ce qu'Il va faire dans ta vie. La
gratitude et la foi sont un délicieux cocktail divin !
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Aujourd'hui, j’aimerais t'inviter à remercier Dieu avec
moi pour tout ce qu'Il a fait et ce qu’Il va faire dans ta
vie. Tu peux prier avec moi, avec le format audio ou vidéo,
selon ce que tu préfères : clique simplement sur le bouton
approprié.

Sois reconnaissant !
R A P P E L L E - T O I  C E  Q U E  
D I E U  A  F A I T  P O U R  T O I

https://youtu.be/qKhnx_yWTTQ
https://youtu.be/qKhnx_yWTTQ
https://fr.jesus.net/wp-content/uploads/2021/09/6_1.mp3
https://fr.jesus.net/wp-content/uploads/2021/09/6_1.mp3


Voir la vidéo Écouter le audio

J’aimerais te partager une dernière arme essentielle de la prière : la
joie divine. Hier, nous avons vu la gratitude, qui est un point
étroitement lié avec la clé de ce jour. La joie qui vient de Dieu a la
puissance d’ébranler le royaume des ténèbres avec puissance.
Surtout, la joie qui s'exprime dans la louange à Dieu. 

Il n'y a rien qui dérange plus les ténèbres qu’une personne qui fait
l’inverse de ce qu’elle devrait faire ! Par exemple, lorsque Paul et Silas
ont été flagellés et jetés dans un des pires cachots, ils auraient dû être
effondrés et abattus. Mais cela n’a pas été le cas ! =) Au contraire, ils
étaient si remplis de joie qu'ils ont chanté pour Dieu. Et ils devaient
chanter très fort, car le reste des prisonniers les a entendus louer Dieu
(Actes 16.25). Cette attitude de joie et de confiance en Dieu a produit
un miracle impressionnant dans leur vie.

Oui, la Bible dit que "la joie du Seigneur est ta force." (D’après
Néhémie 8.10, PDV2017) Et lorsque tu exprimes cette joie divine dans
la prière, en appliquant tous les autres points que nous avons appris
et examinés dans ce guide, cela crée un type de prière qui est tout
simplement irrésistible, inarrêtable. 
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Aujourd'hui, j’aimerais t'inviter à te réjouir avec moi
et à louer Dieu de tout ton cœur. Tu peux me rejoindre
avec la version audio ou vidéo, selon ce que tu préfères :
clique simplement sur le bouton correspondant.

Réjouis-toi !
I L  Y  A  D E  L A  J O I E  

D A N S  S A  P R É S E N C E

https://youtu.be/xZgq9ii5ipM
https://youtu.be/xZgq9ii5ipM
https://fr.jesus.net/wp-content/uploads/2021/09/7_1.mp3
https://fr.jesus.net/wp-content/uploads/2021/09/7_1.mp3

