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Devant le trône – Guide de prière  
(Inspiré de Daniel Henderson. Par Sylvio Janelle) 

 
 
 
Devant le trône du Très-Haut,  [Héb. 1.8 ; 4.16 ; 8.1-2 ; 12.1-2 ; Apoc. 3.21 ; 4.1-11 ; 5.6-7 ; etc.] 
Mon défenseur saura plaider. 
Cet avocat s'appelle « Amour » [1 Jean 2.1-2 ; 3.16 ; etc.] 
Il intercède pour moi toujours.  [Hébreux 7.25] 
 *** Jésus, parce que tu es mon défenseur, je n’ai pas besoin d’avoir peur de… 
 *** Seigneur Jésus, parce que tu es mon avocat, je ne serai jamais condamné pour… 
 *** Jésus, je te loue parce que tu intercèdes pour moi même quand… 
 
Mon nom est gravé sur ses mains, [Exode 28.29 ; Ésaïe 49.14-16] 
Mon nom est inscrit sur son cœur. 
Puisqu'il défend ma cause au ciel, 
Nul ne pourra me condamner,  [Romains 8.33-34] 
Nul ne pourra me condamner. 
 *** Seigneur, rappelle-moi combien je suis précieux/précieuse pour toi, surtout quand… 
 
Et quand Satan me fait douter, 
Vient me tenter et m'accuser,  [Genèse 3.1ss ; Apocalypse 12.10] 
Je lève les yeux vers celui 
Qui a donné pour moi sa vie.  [Jean 15.13 ; 3.16 ; …] 
 *** Seigneur, quand je suis rempli(e) de doutes face à ____ , rappelle-moi ton amour pour moi. 

*** Même si l’ennemi veut me faire croire que _____ , merci du fait que je suis accepté(e) pour 
toujours par toi. 

 *** Jésus, quand je lève les yeux vers toi, je vois… 
 
 
Mon Sauveur était innocent,  [2 Corinthiens 5.21] 
Sa mort me rend la liberté.  [Jean 8.32 ; Éphésiens 1.7] 
Oui, Dieu le juste est satisfait 
Et il pardonne mon péché, 
Et il pardonne mon péché. 
 *** Seigneur Jésus, j’étais prisonnier de _____ , mais tu m’as libéré. 
 *** Seigneur, tu as pardonné tous mes péchés, même… 
 *** Père, je te loue de m’avoir pardonné en Christ, même si je… 
 
Voyez l'Agneau ressuscité, 
Il est le Roi plein de bonté. 
Non, il ne changera jamais,  [Hébreux 13.8] 
Lui, ma justice, mon bien, ma paix. 
 *** Jésus, je te loue parce que tu ne changes pas, même quand… 
 *** Jésus, je te loue d’être Roi au-dessus de… 
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  (Réponse de groupe : « Tu es plein de bonté, tu ne changeras jamais ! » 
 *** Jésus, tu es ma paix et je n’ai pas besoin d’avoir peur de… 
 *** Jésus, puisque tu règnes, peux-tu…  [requêtes] 
 
 
 
En lui, j'ai la vie éternelle, 
Par son sang, il m'a racheté. 
Pour toujours, ma vie est cachée [Colossiens 3.3] 
En Jésus, mon Sauveur, mon Dieu, 
En Jésus, mon Sauveur, mon Dieu. 
 *** Seigneur, rappelle-moi que je suis ta précieuse possession, surtout quand… 
 *** Parce que ma vie est cachée en Jésus, je suis en sécurité même quand… 
 *** Jésus, parce que tu es mon Sauveur et mon Dieu, je veux vivre pour ta gloire en… 
 
 
 


