
Roue de la prière 
 
 
Passer une heure avec Dieu? C'est plus facile que ce que vous pensez. Décomposez 
l'heure en fragments de 5 minutes et concentrez vous sur les thèmes suivants 
pendant 5 minutes :  
 
 
 
 

  

Commencer 
ici à 



Roue de la prière 
 
1. Louer  
Commencez votre heure de prière en adorant le Seigneur. Louez Le pour les sujets qui vous viennent en tête 
maintenant. Louez Le pour une chose en particulier qu'Il a fait dans votre vie au cours de la semaine écoulée. 
Louez le pour sa bonté envers votre famille (Psaume 34:1) 
 
2. Attendre 
Passez du temps pour vous attendre à Dieu. Laissez Le vous souffler des idées. Réfléchissez à l'heure qui est 
devant vous et à ce que vous souhaitez que le Seigneur fasse dans votre vie. (Psaume 27:14) 
 
3. Confesser 
Demandez au Saint-Esprit de vous montrer ce qui Lui déplaît dans votre vie. Demandez lui de révéler vos 
mauvaises attitudes ainsi que les péchés spécifiques que vous n'avez pas encore confessés. Confessez-les 
maintenant au Seigneur et affirmez 1 Jean 1:9 afin que vous soyez purifiés pour le temps qui reste devant 
vous. Ensuite, lisez la Parole. (Psaume 51:1-19) 
 
4. Lisez la Parole 
Prenez du temps pour lire les promesses de Dieu dans les psaumes, dans les prophètes, ainsi que les 
passages du Nouveau Testament qui parlent de la prière. Consultez une concordance. (Psaume 119:97) 
 
5. Demandez 
C'est le moment de prier de manière générale pour les autres en suivant une liste de prière, des cartes de 
prières, ou pour les sujets qui vous tiennent à coeur pour vous et pour les autres. (Hébreux 4:16) 
 
6. Intercédez 
C'est un temps pour prier particulièrement pour les autres. Priez spécifiquement pour des sujets que vous 
connaissez. (Romains 15:30-33) 
 
7. Priez la Parole 
Prenez maintenant les Écritures et commencez à prier la Parole. Certains passages du psaume 119 se 
prêtent merveilleusement à l'expression de la prière. (Psaume 119:38-46) 
 
8. Remerciez 
Utilisez ces minutes pour remercier le Seigneur pour ce qu'il fait dans votre vie, pour des choses concernant 
l'église, ou votre famille. (Philippiens 4:6) 
 
9. Chantez 
Prenez votre recueil et chantez une prière, un chant d'adoration, ainsi qu'un chant sur le témoignage. Faites 
de ce moment un temps d'adoration. (Psaume 59:17) 
 
10. Méditez 
Demandez au Seigneur de vous parler. Gardez un papier et un crayon à portée de main, pour être prêt à noter 
ce qu'Il vous montrera pour votre vie. (Psaume 63) 
 
11. Ecoutez 
Repassez-vous les choses que vous avez lues dans la Parole, les choses pour lesquelles vous avez prié, 
celles pour lesquelles vous avez remercié le Seigneur, ainsi que celles que vous avez chantées et voyez 
comment le Seigneur les utilise pour vous parler. (1 Samuel 3:9-10) 
 
12. Terminez par l'adoration 
Louez le Seigneur pour le temps que vous avez passé avec Lui. Louez le pour ce qu'Il vous a dit. Louez le 
pour les sujets de prières qu'Il a fait germer dans votre esprit. (Psaume 145:1-13) 


