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Prière de consécration quotidienne et demande du Saint-Esprit 
(Sur la base de la prière dans la brochure « Pas à pas vers un réveil 
spirituel » de Helmut Haubeil, p. 99, selon Herbert Krumenauer) 
 
1) Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir ; mais dis seulement      
une parole et je serai guéri.…. (Reconnais tous les péchés dont tu es 
conscient.) Jésus, pardonne-moi lorsque j'ai commis le mal sans le savoir 
et où j'ai omis de faire le bien (1 Jean 1.9). Purifie-moi par ton sang. 
 
2) Père, purifié par le sang de Jésus, je viens à toi en son nom. Tu dis :  
« Donne-moi … ton cœur. » (Proverbes 23.26). C'est ce que je veux faire 
maintenant, en m'abandonnant à toi, avec tout ce que j'ai et tout ce que je 
suis. Merci que, selon ta volonté, tu as déjà exaucé cette prière, car ta 
Parole dit que, quand nous prions selon ta volonté, nous savons que nous 
possédons déjà ce que nous demandons (1 Jean 5.14-15). Et tu dis 
également que tu ne rejetteras point celui qui vient à toi (Jean 6.37).   
Merci de m'avoir accepté comme sacrifice vivant qui t'es agréable 
(Romains 12.1). 
 
3) Jésus a dit : « Si donc vous, tout mauvais que vous êtes, vous savez 
donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le 
Père céleste donnera-t-il l'Esprit saint à ceux qui le lui demandent ! »  
(Luc 11.13). 
 
4) Ensuite, tu dis que tu donnes le Saint-Esprit à ceux qui croient en toi 
(Jean 7.38-39), à ceux qui t'obéissent (Actes 5.32), à ceux qui se laissent 
toujours de nouveau remplir de ton Esprit (Ephésiens 5.18) et qui 
marchent par l'Esprit (Galates 5.16). Ceci est aussi mon désir. Pour cette 
raison, je te prie de tout mon coeur de me donner maintenant ton Saint-
Esprit pour aujourd'hui. Cette prière étant selon ta volonté, je te remercie 
donc de m'avoir donné ton Saint-Esprit dès à présent (1 Jean 5.14-15). 
 
5) Merci, comme l'écrit Paul, que « l'amour de Dieu a été répandu dans 
nos coeurs par le Saint-Esprit » (Romains 5.5). Et non seulement l'amour, 
mais le fruit de l'Esprit tout entier : la joie, la paix, la patience,  
la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi 
(Galates 5.22,23). Merci car je peux aimer mon prochain avec       
ton amour et le rencontrer avec amabilité et bienveillance. 

6) Merci aussi que, par l'Esprit, le pouvoir du péché a été brisé en moi 
(Romains 8.2 ; Galates 5.16). Sauve-moi et protège-moi aujourd'hui du 
péché et du monde, donne-moi toute ta protection contre les anges déchus. 
Sauve-moi de mon ancienne nature. Tu connais mes faiblesses : …….. 
Aide-moi aujourd'hui, Eternel. 
 
7) Dans Psaume 32.8, tu donnes cette merveilleuse promesse :  
« Je t’instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre ; Je te conseillerai, 
j’aurai le regard sur toi. » Seigneur, montre-moi le chemin, guide-moi ! 
Seigneur, donne-moi la volonté de mettre ta volonté en oeuvre dans ma vie. 
Je t'en prie. 
 
8) Merci aussi de m'avoir donné ton armure qui me permet de tout 
surmonter : la vérité comme ceinture, la droiture comme cuirasse,  
protégé par le casque du salut, armé de la foi comme bouclier et de 
l'épée du Saint-Esprit. Accorde-moi aussi d'être ton témoin en paroles 
et en actes (Actes 1.8). 
 
9) Seigneur, je te prie pour quiconque a lu également cette prière. 
Rappelle-lui de se consacrer à toi aujourd'hui et de demander à être 
rempli du Saint-Esprit. 
 
10) Avec le psalmiste, je dis : « Je t'aime, ô Éternel, ma force ! ».  
(Psaume 18.4) Sois loué et remercié, parce que tu exauces ma prière, 
alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu au plus haut des Cieux. 
Amen. (À présent, prie pour tes sujets de prière !) 
 
Si un jour tu n'as que peu de temps, tu peux prononcer ces prières :  
« Prends-moi, ô Dieu, comme ta propriété exclusive. Je dépose 
tous mes plans à tes pieds. Emploie-moi aujourd'hui à ton 
service. Demeure en moi, et que tout ce que je ferai soit fait en toi. »  
- Vers Jésus/Le meilleur chemin, ch. 8 (Ellen White) 
 
« Seigneur, prends mon coeur, car je ne puis te le donner. Il t’appartient. 
Garde-le pur, car j’en suis incapable. Sauve-moi en dépit de moi-même, de 
ce moi faible et si peu conforme à ton image. Modèle-moi, façonne-moi. 
Elève-moi dans une atmosphère pure et sainte où les puissants courants de 
ton amour pourront atteindre mon âme. » 
- Les paraboles de Jésus, ch. « Deux adorateurs » (Ellen White) 
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Les explications 
1. Au premier paragraphe, nous prions que notre coeur soit 
purifié, afin que le Saint-Esprit pénètre un coeur purifié par le 
sang du Christ.  
 

2. « Père, … » Dans ce paragraphe, il est question de la piété 
personnelle.  
 

3. Jésus a dit : « Si donc … » Nous prions clairement – en nous 
référant à une promesse de Jésus – pour recevoir le Saint-
Esprit.  
 

4. Ensuite, tu dis … Nous avons répété quatre conditions que 
mentionne la Bible pour recevoir le Saint-Esprit.  
 

5. Merci que … Nous remercions Dieu car l'amour a été répandu 
dans notre coeur à travers le Saint-Esprit. Non seulement 
l'amour, mais aussi tous les fruits de l'Esprit.  
 

6. Merci aussi … Nous remercions Dieu que le pouvoir du péché 
a été brisé en nous par le Saint-Esprit. Au passage « Tu connais 
mes faiblesses », nous avons l'opportunité de citer nos 
faiblesses par leur nom et de solliciter l'aide ciblée de Dieu.  
 

7. Dans Psaume 32.8 … Souvent, nous avons un doute sur le 
chemin à suivre, nous ne savons pas quels sont les pas suivants 
à faire. Nous demandons que Dieu nous instruise et il nous 
donne la promesse : « Je t’instruirai. » Et s'il dit qu'il garde les 
yeux fixés sur toi, cela veut dire qu'il en assume la 
responsabilité. N'est-ce pas merveilleux ?  
 

8. Merci aussi … Nous remercions de nous avoir donné l'armure 
qui nous protège contre l'ennemi. Permettez-moi d'ajouter une 

expérience personnelle : il arrive que de mauvaises pensées 
apparaissent soudain et de façon totalement imprévue. Dans ce 
cas, je prie rapidement ceci : « Au secours, au secours ! Tendre 
Père, tu m'as donné aujourd'hui le casque du salut, je te prie, 
par ton Saint-Esprit, prends immédiatement le contrôle de 
mes pensées. » Je peux vous garantir, mes frères et soeurs, que 
j'ai fait l'expérience à plusieurs reprises que Dieu exauce 
immédiatement cette prière. Dis également cette prière en 
présence de pensées dépressives. Les pensées pécheresses, 
que l'ennemi m'a envoyées comme des flèches enflammées, 
repartent aussi vite qu'elles sont arrivées.  
9. Seigneur, je te prie … Ce paragraphe décrit une communauté 
de prière qui ne cesse de grandir. Aujourd'hui, en priant ceci, tu 
deviens un membre de cette communauté active. Que quiconque, 
dont l'enthousiasme faiblit un jour, sache que chaque jour, des 
centaines prient pour lui. Oui, je crois fermement que le Seigneur 
fera de grandes choses par cette prière, tant pour celui qui dit 
cette prière, que pour se préparer à recevoir la pluie de l'arrière-
saison. Nous connaissons tous la parabole des dix vierges, cinq 
n'avaient pas assez d'huile ! Lorsque tu formules tous les jours 
cette prière, demande-toi : À quel groupe de notre parabole 
appartiendras-tu alors ? À celui ayant assez d'huile ?  
10. Oui, tu peux certainement faire partie de ce groupe !  
11. Avec le psalmiste … Nous terminons la prière en remerciant et 
en louant le Seigneur. Nous avons ensuite la possibilité de 
présenter à Dieu nos préoccupations personnelles et intercéder 
en faveur des autres.  
12. Que le Seigneur nous offre le vouloir et le faire. Gloire à son 
Saint Nom. Maranatha. Encore un conseil personnel : Selon la 
Bible, le jour débute le soir. C'est pourquoi je dis également cette 
prière avant de me coucher. Tu as des soucis ? Pierre écrit :  
« Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis » (1 Pierre 5.7) ! Il a 
bien dit « déchargez » ! Fais-le, pour que tu puisses bien dormir.  


