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Thème : L’intimité / la gloire de Dieu 
Prière pour  

- Bénéficiaires : Vous-même - l’Église et ses membres - tous ceux que Dieu va intégrer dans l’Église cette 
année. 

- Mode :  Prière en français et ensuite en langues à chaque fois. Terminer avec des actions de grâces.  

1. Comprendre l’intimité 

1 Jean 3:1 (BDS) 3 Voyez combien le Père nous a aimés pour que nous puissions être appelés enfants de 

Dieu – et nous le sommes! Voici pourquoi le monde ne nous reconnaît pas: c’est parce qu’il n’a pas 
reconnu Dieu.; 

Rappel – moi, nous – individuel et collectif 

Père au nom de Jésus 

• Merci d’avoir fait de moi Ton enfant.  

• Ouvre mes yeux pour saisir la profondeur de la relation d’intimité à laquelle tu m’as appelé.  

• Donne-moi la compréhension de Ton rôle de Père dans ma vie. 

• Transforme mes pensées pour avoir une bonne perspective de Toi 
 

2. Vivre l’intimité 

Exode 33.11 L'Eternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse 
retournait au camp, tandis que son jeune assistant, Josué, fils de Nun, ne sortait pas de la tente.. 

Rappel – moi, nous – individuel et collectif 

Père, au nom de Jésus 

• Parle-moi comme un homme parle à son ami. 

• Donne-moi un esprit d’adoration et de louange 

• Donne-moi la capacité de passer des heures dans Ta présence avec plaisir 

• Met sur moi un esprit de prière.  
 

3. Montre moi Ta gloire 

Exode 33.18 Moïse dit: «Fais-moi donc voir ta gloire!» 19 L'Eternel répondit: «Je ferai passer devant toi 
toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Eternel. 
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Heb 1.3 Le Fils est le reflet de sa gloire et l'expression de sa personne, il soutient tout par sa parole 
puissante. Après avoir accompli [au travers de lui-même] la purification de nos péchés, il s'est assis à la 
droite de la majesté divine dans les lieux très hauts.. 

Rappel – moi, nous – individuel et collectif 

Père au nom de Jésus, 

• Révèle-moi Ta gloire 

• Révèle-Toi à moi en continu dans Ta Parole 

• Que je vive dans la conscience aigüe de Ta présence à chaque instant 

• Donne-moi la haine de ce qui me sépare de toi 
 

4. Attire mon coeur 

Psaumes 42 (SG21)2 Comme une biche soupire après des cours d’eau, ainsi mon âme soupire après toi, 
ô Dieu! 3 Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. 

Psaumes 27.4 Je demande à l’Eternel une chose, que je désire ardemment: je voudrais habiter toute ma 
vie dans la maison de l’Eternel, pour contempler la beauté de l’Eternel et pour admirer son temple,.  

Rappel – moi, nous – individuel et collectif 

Père, au nom de Jésus 

• Donne-moi d’avoir soif et faim de Toi 

• Donne-moi un véritable appétit pour Ta présence 

• Attire puissamment mon cœur à Toi Seigneur 

• Que la contemplation de Ta Personne devienne désirable, agréable et concrète pour moi. 
 

5. Marcher avec Dieu 

Exode 33.16 Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, ainsi que ton peuple? Ne 
sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons différents, moi et ton peuple, de tous 
les peuples qui sont à la surface de la terre?» 17 L'Eternel dit à Moïse: «Je ferai aussi ce que tu me 
demandes là parce que tu as trouvé grâce à mes yeux et que je te connais par ton nom.»., 

Rappel – moi, nous – individuel et collectif 

Père, au nom de Jésus 

• Que Abba House soit différente, connue comme ceux qui marchent avec Dieu. 

• Manifeste Toi à nous en continu 
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• Rends nous passionnés de Dieu 

• Que tous soient consumés par le feu de Dieu 
 

6. Jésus seul, renoncer à tout autre esprit 

Jean 17:3 (SG21)3 Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as 
envoyé, Jésus-Christ. 

Rappel – moi, nous – individuel et collectif 

Père, au nom de Jésus 

- Je choisis de vivre dans et par la connaissance de Christ.  
- Je renonce à tout esprit qui n’est pas de Dieu. 
- Libère moi de l’esprit orphelin et de tout esprit d’abandon. 

- Je prends autorité sur  l’esprit de rejet, disparaît de ma vie 
- Que les esprits de solitude, d’abandon soient consumés par le feu de Dieu. 
- Je m’adresse à toute action démoniaque qui nuit à mon intimité avec Dieu, à la 

révélation de Sa gloire dans ma vie,’ je vous paralyse et neutralise, au nom de Jésus’ 
 

7. Actions de grâces y compris pour la fiche d’attentes. 
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