
JOURNAL 
DE PRIÈRE

Onze jours de prières pendant  
Que Ton Règne Vienne



REJOIGNEZ UN 
MOUVEMENT 
MONDIAL DE 
PRIÈRE
Que Ton Règne Vienne est pour vous une 
opportunité de prier pour cinq proches 
et amis et de vous joindre à une vague de 
prière qui déferle dans le monde entier.

Que puis-je faire ? Assurez-vous de vous inscrire  
à #pledge2pray sur thykingdomcome.global.



JOURNAL 
DE PRIÈRE
Utilisez ce journal pour dessiner et noter 
vos pensées, vos prières et toutes réponses 
éventuelles pendant les 11 jours.

Chaque jour a un thème différent pour vous aider 
à prier. De nouvelles vidéos quotidiennes vous 
montrent comment d’autres jeunes personnes prient 
pour leurs familles et leurs amis. Alors, consultez 
Thy Kingdom Come YouTube ou Vimeo.

Impliquez-vous — publiez vos pensées et vos 
prières en utilisant les hashtags, et participez à ce 
mouvement mondial de prière.



PRIEZ 
POUR CINQ 



Choisissez cinq personnes pour lesquelles 
prier pendant Que Ton Règne Vienne et 
écrivez leurs noms ici :



1: 
ÀJÉSUS
Aujourd’hui, je m’engage à prier avec 
#pledge2pray #ÀJésus

Les vêtements que vous portez aujourd’hui disent 
quelque chose sur le genre de choses avec lesquelles 
vous voulez vous associer. Il en est de même pour la 
musique diffusée dans vos écouteurs, le téléphone 
dans votre poche, et les choses que vous prenez en 
photo. Bien sûr, nous voulons tous être uniques.  
Cela concerne entièrement notre authenticité.  
Mais nous suivons tous d’autres personnes.

Un disciple suit Jésus. Et, en fait, c’est la seule 
façon de découvrir comment être uniquement nous-
mêmes. C’est le seul chemin vers l’authenticité.

À quelle distance le suivez-vous ? Priez pour suivre 
son chemin aujourd’hui.



Début de prière: 
 

Jésus, je te suis

Priez pour que vos cinq personnes  
suivent aussi Jésus.



Début de prière:

Jésus, je te loue

Priez pour que vos amis et votre famille 
puissent voir la gloire de Dieu.



2: 
LOUANGE
Aujourd’hui, je m’engage à louer avec 
#pledge2pray #louange

La louange change les choses. Pas de manière 
sinistre, mais au moins de cette façon.  
Pensez à une relation que vous avez et qui est 
pleine de critiques. Quel effet a-t-elle sur vous ?  
Négative, bien sûr. Elle vous épuise et cela vous 
incite à vous renfermer. Mais quand quelqu’un 
nous fait un compliment — pas des flatteries — 
l’effet sur nous est formidable. Nous nous ouvrons. 
Nous nous sentons mieux nous-mêmes.  

Quand on loue Jésus, on ouvre un espace  
pour qu’il vienne nous rencontrer. 
Dites-lui la raison des louanges que  
vous voulez lui adresser.  
Ouvrez l’espace pour une rencontre.



3: 
REMERCIEMENTS
Aujourd’hui, je m’engage à prier avec #pledge2pray 
#remerciements

Nous trouvons toujours des raisons pour nous 
plaindre et râler. Plus nous le faisons, moins 
nous voyons les dons qui nous entourent.

Mais, quand nous prenons le temps d’être 
reconnaissants, nous voyons tout d’une  
manière différente.

Dressez une liste de 10 choses dont vous 
devez être reconnaissants. Cela ne devrait 
pas être difficile.



Début de prière: 

Je rends grâce

Rendez grâce à Dieu pour vos cinq 
proches et amis.



Début de prière:

Je demande pardon

Priez pour que vos 5 personnes 
connaissent le pardon de Dieu.



4: 
PARDON
Aujourd’hui, je m’engage à prier avec 
#pledge2pray #pardon

Lorsqu’il y a quelque chose entre nous et notre 
famille et nos amis — quelque chose qui s’est  
passé et que nous regrettons, qui a blessé, qui ne 
va pas — la seule façon pour la relation de se 
rétablir, c’est de demander pardon. Autrement, 
nous ne pouvons jamais regarder cette personne 
dans les yeux.

La confession, c’est demander pardon à Dieu — 
pour que nous puissions à nouveau le regarder 
dans les yeux. Demandez au Saint-Esprit 
de faire remonter à la surface les choses pour 
lesquelles vous devez demander pardon. 
Asseyez-vous devant la face de Dieu. Regardez-
le dans les yeux. Voyez combien il vous aime. 
Maintenant, demandez pardon.



5: 
OFFRANDE
Nous vous invitons à vous engager à prier 
avec #pledge2pray #offrande

Nous n’avons pas tout ce dont Dieu a besoin. 
Nous avons tout ce que Dieu veut. C’est-à-dire, 
nous-mêmes. Dieu ne veut pas simplement de 
l’argent ou du temps, des projets ou des chants — 
il nous veut tous.

Soyez vraiment honnête avec Dieu sur ce que 
vous trouvez facile à lui offrir, et ce que vous 
retenez. Donnez-lui un peu plus aujourd’hui.



Début de prière: 

Je t’offre 

Offrez une prière pour vos amis et  
votre famille.



6: 
PRIERPOUR
Aujourd’hui, je m’engage à prier avec 
#pledge2pray #Prierpour

L’un des plus grands dons que nous puissions faire 
aux gens, c’est de prier pour eux. Quelle personne 
Dieu a-t-il placée sur votre cœur et dans votre 
esprit pour que vous priiez pour elle ?

Comment veut-il que vous priiez pour elle ? 
Priez-le.



Début de prière:

Je prie pour

Pensez à un sujet de prière pour  
chacun de vos proches et amis.



Début de prière:

Je demande ton aide

Qu’est-ce qui vous aidera à prier pour 
vos cinq personnes ?



7: 
AIDE
Aujourd’hui, je m’engage à prier avec 
#pledge2pray #Aide

Nous nous sentons souvent impuissants.  
Nous voulons voir tellement de changement;  
en nous-mêmes, dans nos familles et parmi nos 
amis, et dans le monde.

La prière commence quand nous venons à celui, 
le seul, qui peut nos aider. Il ne nous laissera 
jamais dans l’impuissance. Il a misé sa vie pour 
nous aider

De quoi avez-vous besoin?



8: 
ADORER
Aujourd’hui, je m’engage à prier avec 
#pledge2pray #adorer

Adorer, c’est plus qu’aimer. C’est plus que penser 
que quelqu’un est gentil. C’est être partial et pens-
er que cette personne est géniale.

Dieu est absolument partial en ce qui vous con-
cerne. Il n’est pas neutre à votre sujet, il n’est pas 
indécis à propos de vous, il n’attend pas non plus 
de se faire une idée sur vous. Non seulement il 
vous aime, mais il vous adore.

Que ressentez-vous à son égard?



Début de prière:

Je t’adore

Priez pour que votre famille et vos amis 
réalisent ce que Dieu ressent à leur égard !



Début de prière:

Je célèbre…

Célébrez le fait que Dieu vous a donné une 
famille et des amis pour lesquels prier.



9: 
CÉLÉBRER
Aujourd’hui, je m’engage à prier avec 
#pledge2pray #célébrer

Célébrer, c’est faire quelque chose qui n’est ni 
requis ni attendu. C’est dépasser un peu les 
bornes par rapport à quelqu’un ; faire plus que 
le nécessaire, parce que, comme on dit, ils en 
valent la peine. 

Dieu en vaut la peine. Mais nous considérons 
tout cela un peu comme la norme.

Supposons que vous vous apprêtiez à célébrer 
Dieu, comment le feriez-vous?



10:  
SILENCE
Aujourd’hui, je m’engage à prier avec 
#pledge2pray #silence

Apocalypse 8 ; 1 « Quand il ouvrit le septième 
sceau » (ne posez pas de questions), « il y eut dans  
le ciel un silence d’environ une demi-heure. »

Le silence fait très rarement partie de notre vie.  
Le bruit est constant. Beaucoup d’entre nous ne 
peuvent même pas nous endormir sans bruit de fond.

Dieu nous donne le silence — pour que nous soyons 
présents devant lui et qu’il soit présent devant nous.

Essayez. Pas pour une demi-heure. Juste pour trois 
minutes. Allez dans un endroit où vous pouvez être 
seul et rangez votre téléphone. Asseyez-vous ou 
tenez-vous debout. Ayez conscience de Dieu, faites 
l’expérience de sa proximité par rapport à vous.



Début de prière:

Je pénètre dans ton silence

Écoutez ce que Dieu pourrait avoir à 
dire sur vos cinq proches et amis.



11: 
QUE TON RÈGNE 
VIENNE
Aujourd’hui, je m’engage à prier avec 
#pledge2pray #QueTonRègneVienne

L’une des choses les plus stupéfiantes avec Jésus, 
c’est la rapidité avec laquelle il nous invite à faire  
des choses pour lui dans le monde.

Il n’attend pas que nous ayons les qualifications, 
l’expérience ou l’âge. Il nous appelle aujourd’hui  
pour œuvrer avec lui. Vous êtes partant?



Début de prière:

Je fais ceci en Ton nom

Si vous êtes partant, continuez de 
prier pour que vos cinq personnes 

parviennent à connaître Jésus.
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