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PRIERE QUOTIDIENNE POUR UNE EPOUSE
1. Remercie le Seigneur pour elle de façon générale.
2. Remercie le Seigneur pour Sa bonté pour elle hier :
a. la protection
b. les besoins satisfaits
c. etc.
3. Remercie le Seigneur pour ce qu’Il lui a permis de faire hier.
4. Prie que le Seigneur lui permette d’être fidèle au plan qu’elle a établi la veille pour aujourd’hui, et
qu’elle refuse d’en être distraite par une indiscipline quelconque.
5. Prie qu’elle prenne du temps aujourd’hui pour planifier les activités de demain, et qu’elle écrive ce
plan.
6. Prie pour son temps de méditation d’aujourd’hui. Demande au Seigneur de la rendre capable de l’avoir
comme la priorité des priorités pour aujourd’hui. Prie qu’elle rencontre effectivement le Seigneur
pendant ce temps et qu’elle reçoive du Seigneur une touche qui laissera un impact sur toute la journée.
Prie qu’elle obéisse au Seigneur au sujet de la chose dont Il lui a parlé.
7. Prie pour sa vie de prière.
a. Demande au Seigneur d’ouvrir ses yeux sur la priorité de la prière.
b. Protège-la contre les attaques de l’ennemi.
c. Demande au Seigneur de lui permettre de rester fidèle au temps de prière planifié.

d. Seigneur, accorde qu’elle entre en communion avec Toi dans la prière.
e. Seigneur, montre-lui ce qu’elle doit demander dans la prière.
f. Donne-lui la foi pour Te croire pendant qu’elle Te demande des choses.
g. Seigneur, accorde-lui de mélanger ses demandes avec des actions de grâces.
h. Prie qu’elle ait le fardeau de prier davantage.
8. Remercie le Seigneur pour son emploi et sa vie professionnelle.
a. Prie qu’elle travaille dur.
b. Prie que le Seigneur soit exalté et glorifié dans sa profession ce jour-là.
c. Protège son emploi contre les attaques de l’ennemi, ce jour-là.
9. Prie pour sa relation avec son mari ce jour-là.
a. Prie qu’elle l’aime.
b. Prie qu’elle se soumette à lui et qu’elle lui obéisse.
c. Prie qu’elle soit sensible à ses besoins.
d. Prie qu’elle pourvoie à ses besoins.
e. Prie qu’elle soit un bon exemple pour les autres.
f. Prie que son mari soit satisfait en elle et d’elle.
g. Prie qu’il l’encourage.
h. Prie qu’elle soit satisfaite en tant qu’épouse.
10. Prie pour sa vie en tant que mère. Prie :
a. qu’elle aime chaque enfant d’une manière personnelle.
b. qu’elle donne à chacun une attention personnelle.
c. qu’elle discerne les besoins de chacun et qu’elle oeuvre à pourvoir à ceux-ci.
d. qu’elle applique aux enfants une discipline contrôlée par l’Esprit selon le besoin.
e. qu’elle ne soit pas dure et rude avec eux.

f. qu’elle soit douce et tendre envers eux.
g. que chacun d’eux l’aime et coopère avec elle.
h. qu’elle intercède pour chacun d’eux ce jour-là.
i. qu’elle trouve sa vie en tant que mère satisfaisante ce jour-là.
11. Prie pour son attitude envers la nourriture.
a. qu’elle convienne avec Dieu de ce qu’elle préparera ce jour-là.
b. qu’elle prépare bien, sans perdre du temps.
c. qu’elle serve la nourriture gracieusement et selon des quantités contrôlées par l’Esprit.
d. qu’elle et ceux qu’elle sert ne commettent pas la gloutonnerie.
e. qu’elle garde la cuisine propre pour la gloire de Dieu.
12. Prie pour son attitude envers l’argent tout au long de la journée. Prie :
a. qu’elle consacre au Seigneur tout l’argent qu’elle utilisera ce jour-là.
b. qu’elle recherche la volonté de Dieu dans l’utilisation de toute somme d’argent au cours de la
journée.
c. qu’elle enregistre clairement toutes les dépenses.
d. qu’elle soit pleinement consciente du fait qu’elle va bientôt paraître devant le Tribunal de Christ
pour rendre compte de l’utilisation de chaque franc.
13. Prie pour son attitude envers les visiteurs tout le long de la journée. Prie :
a. qu’elle reçoive tous les visiteurs avec joie et chaleur, et qu’elle prie que Tu guides et prennes le
contrôle de tout ce qui se passera entre elle et le visiteur.
b. que Dieu lui donne la capacité de mettre chaque visiteur à l’aise dans sa présence.
c. qu’elle discerne les besoins de chacun et pourvoie à ceux-ci.
d. qu’elle soit disciplinée et honnête envers chaque visiteur afin qu’aucun ne passe avec elle, plus de
temps que nécessaire pour la satisfaction de ses besoins.
e. qu’elle rende témoignage aux visiteurs non-croyants, et qu’elle rende un ministère d’exhortation
aux visiteurs croyants.

14. Prie que le Seigneur la fortifie dans ses points forts qui sont :
a. a)
b. b)
c. c)
15. Prie que le Seigneur lui rende ministère et l’aide à surmonter ses principales faiblesses qui sont :
a. a)
b. b)
c. c)
16. Prie que le Seigneur la prépare à affronter les événements imprévus de la journée avec joie et
beaucoup de maîtrise de soi. Prie qu’elle ne soit pas impatiente ou fâchée lorsque les choses ne
marcheront pas comme elle a planifié ou comme elle veut.
17. Prie qu’elle soit délivrée des péchés suivants qui minent plusieurs dans la maison de Dieu :
a. les mauvaiseshumeurs,
b. les plaintes,
c. le commérage,
d. le découragement.
18. Prie qu’elle reçoive une conviction authentique de péché si elle tombe dans un quelconque de ces
péchés, afin qu’elle se repente, les confesse, s’en détourne, recherche et reçoive le pardon de Dieu, et
accomplisse la restitution nécessaire.
19. Prie pour sa santé physique :
a. protège-la contre toute attaque du malin.
b. demande au Seigneur de la guérir de toute maladie qu’elle pourrait avoir.
c. demande qu’elle ne connaisse pas seulement la guérison divine, mais qu’elle connaisse le Seigneur
Jésus comme sa santé perpétuelle.
20. Prie qu’elle vive toute la journée dans la présence du Seigneur, désirant et hâtant le retour du Seigneur
par :

a. son attitude dans le ministère au Seigneur.
b. son attitude dans le ministère aux saints.
c. son attitude dans le ministère aux non-croyants.
d. son attitude vis-à-vis du diable.
e. son attitude vis-à-vis du monde.
f. son attitude vis-à-vis de la chair
g. son attitude vis-à-vis du “moi”.
21. Prie qu’elle investisse tout ce qu’elle a et tout ce qu’elle est dans la journée, pour la gloire du Seigneur,
car cela pourrait être son dernier jour sur la planète terre. Prie qu’elle ne retienne aucune bonne chose
qu’elle pourrait faire et qu’elle ne la remette pas à plus tard.
22. Prie qu’elle vive toute la journée dans la connaissance du fait qu’elle a l’assurance de l’un des deux
rendez-vous possibles, et que n’importe lequel des deux pourrait intervenir ce jour-là, à savoir :
a. le retour soudain du Seigneur pour enlever les Siens.
b. l’arrivée soudaine de la mort.
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