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Introduction 

La prière est un grand privilège et une nécessité absolue d'une marche Chrétienne couronnée de 
succès! Et encore, ayant parlé à plusieurs personnes, écouté des cassettes d'enseignement et lu livre 
après livre, il semble que chacun a une compréhension différente – même des définitions différentes. 
Pour un, la prière c'est l'intercession. Pour l'autre, c'est la guerre spirituelle. Pour une troisième personne, 
c'est de parler à Dieu et ensuite l'écouter. La prière c'est tout cela, et encore beaucoup plus. 

Chaque vérité dans la Bible est bâtie sur une autre vérité – ça prend l'entier pour être complet. David 
écrivit, Le principe de ta parole est la vérité (Psaume 119:160). L'apôtre Paul écrivit, Car sans rien 
dissimuler je vous ai annoncé tout le dessein de Dieu (Actes 20:27). Cependant, nos méthodes 
d'apprendre sont encore que des miettes. 

Nous ne nous sommes jamais autant débattus avec cette réalité dans cette étude. Chaque leçon est une 
partie de l'entier. Nous ne pouvons pas étudier seulement une partie et avoir une compréhension de la 
vraie prière. La prière n'est pas seulement intercession. La prière n'est pas seulement écouter Dieu. La 
prière n'est pas seulement d'avancer la volonté de Dieu. La prière n'est pas seulement demander. C'est 
tout cela. 

Nous ne pouvons pas fonder nos vies et doctrines sur les vérités que nous aimons et ignorer les autres. 
Par exemple, nous sommes les enfants de Dieu et Jésus nous dit que si nous demandons, nous allons 
recevoir. Cependant, Jésus dit aussi que si nous sommes dans le péché, Dieu ne peut entendre nos 
prières. Une vérité a une corrélation directe avec l'autre. Dans une étude sur la prière, nous ne pouvons 
pas regarder seulement les bénédictions. Nous devons aussi regarder les exigences qui nous sont 
demandées et les responsabilités. Nous devons étudier, au meilleur de notre connaissance, tous les 
conseils de Dieu. Année après année, nous avons hésité à écrire cette étude parce qu'il y avait, et il y a encore, toujours 
quelque chose à apprendre. Nous avons travaillé à travers des pages d'écrits et de notes sur une période 
de plusieurs années, et nous savons que ceci n'est qu'une introduction à la prière – une vue générale. 
Plusieurs livres ont été écrits sur les grandes vérités de la prière qui à cause du manque d'espace, nous 
avons couvert dans un ou deux paragraphes. Notre prière est que Dieu vous guidera à travers cette étude 
et ensuite dans une vie entière d'étude et d'expérience dans la prière. 

On nous a demandés pourquoi nous incluons les versets dans nos textes – nous pourrions ajouter 
beaucoup plus en utilisant seulement les références. Après avoir, pendant plusieurs années, questionné 
plusieurs étudiants Bibliques, nous avons découvert que seulement quelques-uns pouvaient dire qu'ils 
regardaient les références données dans le livre alors qu'ils étudiaient. Nous savons que ce n'est pas nos 
paroles, ni les paroles des auteurs, qui sont vivantes. Nos paroles ne peuvent être qu'une introduction à 
ce qu'Il a dit, une mise sur pied de l'intégralité de la Bible. Dieu a promis que Sa Parole ne retournerait 
pas sans effet, qu'Il est alerte, surveillant activement Sa Parole pour l'accomplir. C'est Sa Parole qui est 
la joie et l'agrément de nos cœurs. Alors, nous avons essayé en tout temps d'appuyer Sa Parole. 

Ainsi en est-il de Ma parole qui sort de Ma bouche: Elle ne retourne pas à Moi sans effet, 
 sans avoir exécuté ma volonté et accompli avec succès ce pour quoi je l'ai envoyée. 

(Ésaïe 55:11) 

Hé bien, je veille sur ma parole pour accomplir ce que j'ai dit. 
(Jérémie 1:12 Semeur) 

Tes paroles se sont trouvées devant moi et je les ai dévorées. 
 Tes paroles ont fait l'agrément et la joie de mon cœur. 

(Jérémie 15:16) 
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Leçon Un 

Qu'est-ce que la Prière? 

INTRODUCTION  

La Plus Grande Force 

La vraie prière est la plus grande force dans le monde aujourd'hui. La 
vraie prière amène la force de notre Dieu Tout-Puissant en action. 
Cependant, il y a un manque de vraie prière dans notre génération. 

La majorité des Chrétiens n'ont pas reçu l'enseignement sur la façon de 
prier selon la Parole de Dieu, mais ont appris en entendant l'expérience des 
autres, souvent des exemples erronés. 

Dans notre église traditionnelle, nous avions les réunions de prière du 
Mercredi. Nous étions assis en cercle et chacun racontait ses problèmes, et 
ceux de leur famille et amis. Ensuite il nous disait ce que la réponse 
devrait être. Quand nous baissions la tête pour prier, notre première 
inquiétude était d'avoir oublié quelques problèmes et peut être ne pas les 
mentionner à Dieu. La semaine suivante, nous entendions les mêmes 
problèmes et les mêmes désirs de réponse. Nous parlions de nos 
adolescents indisciplinés jusqu'à ce qu'ils grandissent. Nous parlions du 
cancer de la tante Hilda jusqu'à sa mort. 

La section de requête de prière dans le bulletin était toujours la même 
semaine après semaine. Nous n'avions jamais de réponse à nos prières et 
après plusieurs années nous avons cessé les réunions de prière. Elles 
étaient ennuyantes, un temps négatif où nous nous attardions seulement 
sur les problèmes dans la vie de chacun et rien ne se produisait de toute 
façon. 

À travers cette étude, notre but c'est d'avoir un regard nouveau et frais sur 
la prière. À travers de nombreux exemples bibliques, nous apprendrons ce 
qu'est la prière et comment prier. 

Clous Rouillés 

Il y a plusieurs années, nous avons rénové notre cuisine. La première 
chose que nous avions à faire était de démolir les vieux comptoirs et 
armoires, même quelques murs, le plafond et le plancher. Alors que le bois 
devient vieux, il devient très dur et certain clous qui devaient être enlevés 
étaient de trois à quatre pouces. Ça prenait une grosse barre à clous pour 
les enlever, et alors que certains d'entre eux étaient desserrés, ils faisaient 
un son perçant – un peu comme s'ils protestaient. 

Plusieurs semaines plus tard après avoir terminé ce projet, pendant la 
louange au début du service, soudain je vois dans l'esprit un de ces longs 
clous être arraché. J'entends encore le son perçant. “Seigneur”, je 
demande, “Qu'est-ce que c'est?”  

Il me dit, “Ce sont les choses erronées que tu as enseigné pendant des 
années. Elles sont difficiles à arracher, mais elles doivent être enlevées!” 

Examinons quelques-uns des “clous rouillés” dans notre pensée sur la 
prière. 



~ 9 ~ 

La Prière n'est Pas 

� Mendier un Dieu “hésitant” à agir pour nous 

Plusieurs prières ressemblent à des personnes mendiant un Dieu hésitant à 
agir. Ils savent que Dieu peut agir, mais doutent qu'Il ait le désir d'agir 
pour eux parce qu'ils sont indignes. 

� Raconter nos problèmes à Dieu 

Nous entendons les personnes conter leurs problèmes à Dieu – comme s'Il 
ne les connaissait pas déjà – et ensuite nous les entendons dire à Dieu ce 
qu'Il a à faire. Donner à Dieu un plan de ce qu'ils désirent qu'Il 
accomplisse et ensuite espérer qu'Il l'accomplira. 

Si nous prions continuellement sur le problème il grandira de plus en plus 
dans notre pensée.  

� Convaincre Dieu du mérite que nous avons 

Plusieurs tentent de convaincre Dieu du mérite d'une personne. “Seigneur, 
Marie t'a toujours aimé. Elle a enseigné à l'École du Dimanche pendant 
vingt ans. Elle a été une bonne épouse et mère. Nous avons besoin d'elle, 
et nous te demandons de …” Ceci est fonder la prière et la foi sur la bonté 
de la personne. 

� Persuader les autres de notre relation avec Dieu 

D'autres prières ressemblent à des prières pour persuader les autres de la 
merveilleuse relation cette personne a avec Dieu. 

� Expressions de doute et d'incrédulité 

Plusieurs prières dans la tradition de nos églises étaient des expressions de 
doute et incrédulité. Alors que nous disons aux autres comment les choses 
étaient, en réalité on imposait la malédiction sur les êtres aimés. Quand 
nous demandons à quelqu'un de prier pour ceci ou cela, nous faisons du 
commérage. “Je vous dis ceci afin que vous sachiez comment prier,” 
devient un préambule pour plusieurs conversations. 

Ce que nous appelons prière est une liste verbale du mauvais que nous 
voyons autour de nous. A la place de prier, nous passons plusieurs heures 
à nous tourmenter! 

LA PRIERE EST 

Il y a plusieurs formes de prière. Presque autant de formes qu'il y a de 
Chrétiens et de situations. Une forme n'est pas “bonne” et l'autre 
“mauvaise.” Une forme n'est pas meilleure que l'autre. Le désir de Dieu 
est que nous opérions dans toutes à des temps différents, comme Il nous 
guide. Dans la Bible il y a plusieurs mots différents utilisés pour prière. 

Parler à Dieu 

La prière est la forme d'expression la plus simple dans la vie Chrétienne. 
C'est parler à Dieu. Cela peut être un croyant dans sa foi d'enfant 
murmurant le nom du Père du plus profond de lui-même. 

Galates 4:6 Et parce que vous êtes des fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, 
qui crie: Abba! Père! 
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Demander ou  
Faire une Requête 

Prier c'est demander à Dieu pour un besoin de bénédictions ou Lui 
exprimer notre désir ou attente. 

1 Chroniques 4:10 Yaebets invoqua le Dieu d'Israël, en disant: Si tu me combles de bénédictions 
et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, et si tu fais que, loin du malheur, 
j'échappe à la douleur!… Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. 

Jésus disait que nous devions demander. 

Matthieu 21:22 Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. 

Jean 16:23b,24 En vérité, en vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le 
donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et 
vous recevrez, afin que votre joie soit complète. 

Faire une Demande 

Le mot “demande” veut dire appeler à l'aide. Quand nous demandons à 
Dieu, nous reconnaissons que nous ne som-mes pas capables de subvenir à 
nos besoins et que nous dépendons sur l'aide de Dieu. 

1 Samuel 1:17 Elie reprit la parole et dit: Va en paix, et que le Dieu d'Israël te donne ce que tu lui 
as demandé! 

Faire une Supplication 

Prier c'est supplier ce qui veut dire demander humblement ou sérieusement. 

1 Rois 8:33 Quand ton peuple d'Israël sera battu devant l'ennemi, pour avoir péché contre toi, 
s'ils reviennent à toi et célèbrent ton nom, s'ils t'adressent des prières et des supplications dans 
cette maison … 

Suppliant 

La prière peut être sous la forme d'imploration et veut dire demander 
sérieusement ou implorer. 

Exode 8:8 Moïse et Aaron sortirent de chez le Pharaon. Moïse cria à l'Éternel au sujet des 
grenouilles qu'il avait fait venir contre le Pharaon. 

Intercédant 

Prier c'est intercéder habituellement, c'est prier pour une autre personne. 

Esaïe 53:12 C'est pourquoi je lui donnerai beaucoup d'hommes en partage; il partagera le butin 
avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, et qu'il a été compté parmi les 
coupables, parce qu'il a porté le péché de beaucoup et qu'il a intercédé pour les coupables. 

Une Action de Louange 

Dans le livre de l'Apocalypse, la prière ne fait pas seulement référence au 
parfum mais est aussi offerte avec le parfum. Brûler le parfum est un acte 
de louange représentant la prière des saints. 

Apocalypse 5:8 Quand il eut reçu le livre, les quatre êtres vivants et les vingt-quatre anciens se 
prosternèrent devant l'Agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, 
qui sont les prières des saints. 

Il est merveilleux que les prières des saints sont accumulées dans des 
coupes en or dans le ciel! Quelles prières sont dignes d'être préservées? 
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Certainement pas une liste d'erreurs, de péchés, de plaintes, d'inquiétudes 
et d'égoïs-mes. Mais plutôt, des prières comme celle de Jésus sur la croix. 

Luc 23:34a Jésus dit: Père pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. 

La prière d'Étienne alors qu'il était lapidé est certainement préservée dans 
le ciel comme un acte de louange. 

Actes 7:59,60 Ils lapidèrent Etienne, qui priait et disait: Seigneur Jésus reçoit mon esprit! Puis, 
il se mit à genoux et s'écria d'une voix forte: Seigneur, ne les charge pas de ce péché! Et, après 
avoir dit cela, il s'endormit. 

Un Service 

C'est un service réel envers Dieu de prier pour Son peuple. 

Luc 2:37 Elle resta veuve, et, âgée de quatre-vingt-quatre ans, elle ne quittait pas le temple et 
servait Dieu nuit et jour, par des jeûnes et des prières.  

L'apôtre Paul écrivit au sujet de Epaphras qui combattait dans la prière. 

Colossiens 4:12 Epaphras, votre compatriote, vous salue: serviteur du Christ Jésus, il ne cesse 
de combattre pour vous dans ses prières, afin que, parfaits et pleinement convaincus de la 
volonté de Dieu vous teniez ferme. 

Communion Avec Dieu 

Dieu créa Adam et Eve pour avoir une communion avec Lui. Il descendait 
dans la fraîcheur du jour et marchait avec eux jusqu'à ce que le péché entre 
en scène. Depuis ce jour jusqu'à maintenant, il y a un désir intérieur dans 
chaque être humain de marcher et parler avec Dieu. 

Prier c'est communiquer avec Dieu. Comme Dieu parle à l'homme à 
travers Sa Parole et par Son Esprit, l'homme parle à Dieu dans la prière. 

“Communion” veut dire partager nos pensées les plus profondes, désirs et 
sentiments l'un avec l'autre. Cela veut dire avoir une conversation à double 
sens. 

Avez-vous passé du temps avec une personne qui parle sans arrêt d'elle-
même, son travail, sa famille, sa maison, son auto, ses problèmes – et ne 
veut jamais savoir ce que vous pensez ou vos sentiments? Après quelque 
temps vous vous demandiez pourquoi vous étiez là. 

C'est la façon d'agir envers Dieu de plusieurs d'entre nous. Nous avons 
notre liste et passons notre temps en un monologue d'une direction. 
Ensuite, alors que Dieu commence à répondre, nous réalisons que nous 
n'avons plus de temps et nous partons en vitesse. Pour avoir une 
communication avec Dieu, nous devons Lui parler et Lui donner le temps 
de nous parler. 

Une Liste Sans Fin 

Notre Dieu est un Dieu d'une variété sans fin – même deux flocons de 
neige sont différents. Les façons de prier sont aussi sans fin. 

Le livre des Psaumes est un livre de prières merveilleux et parle de la 
prière comme un cri envers Dieu, un appel vers Dieu, attendre Dieu et 
élever les mains vers Dieu. 

Ils y a les prières d'accords, de foi, de délivrance, de bataille, d'autorité etc 
… Toutes les vraies prières sont agréables à Dieu. 

Proverbes 15:8b mais les prières des hommes droits lui sont agréables. (Semeur) 
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Une Définition Simple 

Considérons une définition simple de la prière. 

La prière c'est d'amener une situation devant le Seigneur,  
écouter Sa réponse, et annoncer la volonté de Dieu dans cette 

situation. La prière c'est d'amener les cieux sur terre. 

LES DEUX LANGAGES DE LA PRIERE 

L'Esprit – L'intelligence 

L'apôtre Paul écrivit au sujet de deux langages de la prière – avec l'esprit 
et avec intelligence.  

1 Corinthiens 14:14,15a Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence 
demeure stérile. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec intelligence; 

Paul pria par l'esprit et ensuite il pria avec intelligence. Cela veut-il dire 
qu'il pria d'une façon ou l'autre, ou qu'il pria premièrement en esprit et 
ensuite avec intelligence?  

Dans Ephésiens, il écrit concernant l'armure, et souvent nous nous arrêtons 
là dans notre compréhension. Cependant, le même passage a beaucoup à 
dire sur la prière. 

Ephésiens 6:17-20 Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit, qui est la Parole de Dieu. 
Priez en tout temps par l'Esprit, avec toutes sortes de prières et de supplications. Veillez-y avec 
une entière persévérance. Priez pour tous les saints et aussi pour moi: que la parole, quand 
j'ouvre la bouche, me soit donnée pour faire connaître avec hardiesse le mystère de l'Evangile, 
pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes; et que j'en parle hardiment comme je dois en 
parler. L'apôtre Paul dit de prendre le casque du salut et la Parole de Dieu avec 
nous et prier par l'Esprit. Pourquoi? Il le personnalise. “Pour que la parole 
me soit donnée… et que j'en parle hardiment comme je dois en parler.” 

Quand nous prenons la Parole de Dieu et que nous prions dans l'Esprit, 
notre compréhension porte du fruit. Notre pensée reçoit une révélation de 
Dieu. Notre pensée s'illumine et ensuite nous pouvons avec assurance et 
correctement prier avec notre intelligence. 

Le Saint-Esprit en Nous 

�  Grâce et Supplication 

Lorsque Zacharie prophétisa la venue du Saint-Esprit. Il Le mentionne 
comme l'Esprit de grâce et de supplication – faveur non méritée et prière. 

Zacharie 12:10a Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un 
esprit de grâce et de supplication… 

� Afin de Savoir 

L'apôtre Paul écrivit, 
1 Corinthiens 2:12,14 Or nous, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'Esprit qui vient 
de Dieu, afin de savoir ce que Dieu nous a donné par grâce. 

Mais l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour 
lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. 

L'apôtre Jean écrivit, 
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Quand il sera venu, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité; car ses paroles ne 
viendront pas de lui-même, mais il parlera de tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les 
choses à venir. 

� Prier Par le Saint-Esprit 

Dans le livre de Jude nous trouvons, 
Jude 1:20 Mais vous, bien-aimés, édifiez-vous sur votre sainte foi, priez par le Saint-Esprit… 

Paul écrivit, 
Ephésiens 6:18 Priez en tout temps par l'Esprit avec toutes sortes de prières et de supplications. 
Veillez-y avec une entière persévérance. Priez pour tous les saints. 

La question qui nous vient – pouvons-nous prier par l'esprit dans notre 
langage naturel? Oui, cela est possible. Nous savons que nous le faisons 
quand nous nous entendons prier des choses que nous ne connaissons pas. 

La première fois ou cela m'arriva, je priais avec une collègue de travail 
commandant avec force aux blessures de faillite de s'en aller. Je ne savais 
pas dans le naturel qu'elle avait été impliquée dans une faillite. Quand la 
prière fut terminée, nous nous sommes regardés. Je pensais, “Et s'il n'y 
avait pas de faillite.” Ses premières paroles furent, “Je ne savais pas que tu 
étais au courant de la faillite.” 

� Prière et les Dons de L'Esprit  

Il y a une grande puissance quand nous prions et que nous permettons aux 
dons du Saint-Esprit d'opérer librement en nous! Habituellement, nous 
prions les choses que nous ne connaissons pas naturellement après avoir 
prié par l'Esprit – en langues. Cette connaissance peut venir à travers le 
don des langues et l'interprétation, la parole de connaissance ou la parole 
de sagesse. 

Les dons du Saint-Esprit sont en opération quand soudainement nous 
connaissons quelque chose que nous ne connaissions pas auparavant. Nous 
savons exactement comment prier, et parce que nous avons entendu la 
parole de Dieu personnellement concernant la situation, notre foi grandit 
surnaturellement. Quand nous opérons dans le don de la foi, les miracles 
arrivent. 

� Soupirs Inexprimables  

L'apôtre Paul écrivit, 
Romains 8:26,27 De même aussi l'Esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons 
pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des 
soupirs inexprimables; et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est l'intention de l'Esprit: c'est 
selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. 

Avez-vous déjà fait l'expérience d'un mal si terrible que vous ne pouvez 
l'exprimer en paroles? Physiquement, vous vous retrouvez assis, sur vos 
genoux ou même sur le plancher. Intérieurement vous aviez le désir de 
prier, mais le mal était trop intense pour l'exprimer en paroles. Après un 
moment, vous réalisez qu'au-delà des paroles, au-delà de votre 
compréhension humaine, qu'il y a une communication entre Dieu et vous. 
Ce sont les soupirs inexprimables. Le Saint-Esprit prend la relève pour 
vous, et ensuite vous commencez à sentir la paix monter de votre être 
intérieur. 
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� Fleuves d'Eau Vive 

Ceci est l'eau vive du Saint-Esprit à travers les croyants dont Jean parlait 
quand il écrivit, 

Jean 7:38,39a (Semeur) Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et que celui qui croit en moi 
boive. Car, comme le dit l'Ecriture, des fleuves d'eau vive jailliront de lui. En disant cela, il faisait 
allusion à l'Esprit… 

L'IMPORTANCE DE LA PRIERE 

Plus Grand Privilège 

La prière est le plus grand des privilèges dans la vie du Chrétien, et les 
privilèges amènent la responsabilité. Les bénédictions viennent en réponse 
aux prières, et les promesses de “quoi que ce soit,” “quelque chose,” et 
“toutes choses,” sont pour ceux qui prient. Dieu a donné à Son peuple la 
merveilleuse opportunité de commander ses bénédictions pour les autres et 
pour eux-mêmes. Quelle responsabilité, et quelle perte pour les autres si 
nous ne prions pas. 

 Jésus Dit de Prier 

Jésus nous dit que nous devons prier. 
Matthieu 6:6 Mais toi quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui 
est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. 

Jésus ne dit pas, “si tu pries.” Il dit, “quand tu pries.” Il présume que les 
disciples, et nous, allons prier. 

Les Grands Hommes Priaient 

Tous les versets ou incidents dans la Bible sont là pour une raison et nous 
avons un registre des prière d'Abraham, de Moïse, d'Elie, Elisée, Ezéchiel, 
de Jérémie, de Daniel, Jonas, Manassé, de Néhémie, Yaebets, Paul et le 
plus important de tous, Jésus. 

La Première Eglise Priait 

Au temps de la première église, la prière avait une place importante. 

Actes 1:14 Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière… 

Actes 2:42 Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, 
dans la fraction du pain et dans la prière. 

Actes 12:5,12 Pierre était donc gardé dans la prison; sans relâche, la prière montait de l'Eglise 
vers Dieu pour lui. 

Après réflexion, il se rendit à la maison de Marie, mère de Jean surnommé 
Marc, où un certain nombre de personnes étaient réuni et priaient. 

Actes 13:1,3 Il y avait, dans l'Eglise qui était à Antioche, des prophètes et des docteurs! … 
Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. 

Sommaire – Qu'est-ce que la Prière? 

La prière n'est pas de mendier un Dieu hésitant à agir pour nous. Ce n'est 
pas un temps pour raconter tous nos problèmes à Dieu. Ce n'est pas de 
convaincre Dieu de nos mérites ou de ceux des autres. Ce n'est surtout pas 
de convaincre les autres de notre spiritualité. 
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La prière est un temps de communion avec Dieu – ou de Lui parler et 
d'écouter sa réponse comme nous le ferions avec notre meilleur ami. La 
prière c'est de prendre le temps de venir vers Lui avec nos besoins et les 
besoins des autres. 

Dieu nous a donné deux manières de prier – par l'Esprit et avec 
l'intelligence. Il nous a donné l'habileté de prier par l'esprit jusqu'à ce que 
notre intelligence soit éclairée afin de pouvoir prier la volonté de Dieu 
dans nos situations. 

La prière est le privilège et la responsabilité de chaque croyant. 

QUESTIONS DE REVISION 

1. Ecrirez votre propre définition de la prière utilisant deux références bibliques pour soutenir votre 
position. 

 

 

2. Quels sont les deux langages de la prière mentionnés par l'apôtre Paul? Décrire comment ils 
s'harmonisent ensemble. 

 

 

3. Pourquoi la prière est-elle importante pour vous? 
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Leçon Deux 

Comprendre les Bases 
Avant de pouvoir prier efficacement, nous devons comprendre qui peut 
prier – quelle est notre position en Christ – et quelle est notre autorité. 

QUI PEUT PRIER 

Une prière pour le salut – de croire en Jésus, comme Fils de Dieu – est 
toujours entendue. Le voleur mourant sur la croix pria et fut exaucé. 

Luc 23:42,43 Et il dit: Jésus, souviens-toi de moi, quand tu viendras dans ton règne. 

Jésus lui répondit: En vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. 

Le collecteur de taxe pria et fut entendu. 

Luc 18:13 Le péager se tenait à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais se 
frappait la poitrine et disait: O Dieu, sois apaisé envers moi, pécheur. 

La prière est le merveilleux privilège de l'enfant de Dieu. Nous avons le 
droit d'approcher Dieu par la prière. Regardons quelques exemples dans 
l'Ecriture de qui peut prier et ensuite nous étudierons notre position 
d'autorité donnée par Dieu.  

Exemples de L'Ecriture 

L'origine ne fait pas de différence. Les succès financiers ne font pas de 
différence. Dieu entend ceux qui invoquent Son nom, ceux qui s'humilient, 
ceux qui recherchent Dieu, les personnes qui soumettent leurs voies à 
Dieu. 

� Peuple de Dieu 

2 Chroniques 7:14 Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et recherche ma 
face, s'il revient de ses mauvaises voies, moi, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son 
pays. 

� Fais de L'Eternel tes délices 

Psaume 37:4 Fais de l'Eternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. 

� Ceux qui Lui Font Confiance 

Psaume 37:5 Remets ton sort à l'Eternel, confie-toi en lui, et c'est lui qui agira. 

� Les Humbles 

Psaumes 10:17 Tu entends les désirs des humbles, Eternel! 

� Les Pauvres et les Misérables 

Psaume 69:33a Car l'Eternel écoute les pauvres… 

Psaumes 102:17 Il tourne la face vers la prière du misérable, et ne dédaigne pas sa prière. 

� Celui qui Souffre 

Jacques 5:13a Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? 
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� Les Oppressés 

Esaïe 19:20 Ce sera pour l'Eternel des armées un signe et un témoignage dans le pays d'Egypte, 
quand ils crieront à l'Eternel à cause des oppresseurs, et qu'il leur enverra un sauveur et prendra 
leur parti pour les délivrer. 

Jacques 5:4 Voici: le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs, et dont vous les avez 
frustrés, crie, et les clameurs des moissonneurs sont parvenues jusqu'aux oreilles du Seigneur 
des armées. 

� Veuves et Orphelins 

Exode 22:22,23 Vous n'accablerez pas la veuve, ni l'orphelin. Si tu les accables, et qu'ils crient à 
moi, je saurai entendre leurs cris. 

� Manque de Sagesse 

Jacques 1:5 Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à 
tous libéralement et sans faire de reproche, et elle lui sera donnée. 

� Rechercher la Vérité 

Actes 10:30,31 Corneille dit: Il y a maintenant quatre jours, je priais dans ma maison à la 
neuvième heure; et voici qu'un homme en vêtement éclatant se présenta devant moi et dit: 
Corneille ta prière a été exaucée, et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. 

� Le Juste 

Proverbes 15:29 L'Eternel est éloigné des méchants, mais il écoute la prière des justes. 

NOTRE POSITION EN CHRIST 

Pour comprendre comment prier, nous devons premièrement connaître 
notre position en Christ. Pendant trop d'années, nous sommes venus vers 
Dieu comme “de pauvres pécheurs perdus.” Nous somme venus vers Lui 
avec des sentiments d'indignité et de condamnation. Nous nous sommes 
vus tellement dépourvus, qu'il n'y avait aucune façon de croire que Dieu 
pouvait se soucier de nous, nous entendre ou travailler à travers nous. 
N'est-ce pas la façon de Dieu de nous voir. 

Nous étions de pauvres pécheurs perdus, mais à travers Christ nous avons 
été rachetés du marché d'esclaves du péché. Nous sommes une génération 
choisie, un sacerdoce royal. Quand nous prions nous devons nous voir 
dans cette position. 

Le Péché Toujours une Barrière 

� Sacrifices Etablis 

Au moment ou Adam et Eve pèchent, ils n'ont plus de communion ouverte 
avec Dieu. Ils sont forcés de quitter le Jardin d'Eden où ils pouvaient 
marcher et parler avec Dieu face à face. Dieu accomplit le premier 
sacrifice de sang pour les recouvrir. 

Genèse 3:8-10,21 Alors ils entendirent la voix de l'Eternel Dieu qui parcourait le jardin avec la 
brise du soir. L'homme et sa femme allèrent se cacher devant l'Eternel Dieu, parmi les arbres du 
Jardin.  

L'Eternel Dieu appela l'homme et lui dit: Où est-tu? 
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Il répondit: J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu; je me suis donc 
caché. 

L'Eternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, dont il les revêtit. 

Dans Genèse quatre, Nous trouvons l'histoire de Caïn et Abel offrant des 
offrandes – sacrifices – à Dieu. L'un est accepté, l'autre ne l'est pas. 
Pourquoi? Caïn est venu dans la présence du Seigneur sans l'effusion de 
sang. Genèse 4:2b-5a Abel devint berger de petit bétail et Caïn cultivateur. Au bout d'un certain 
temps, Caïn apporta des fruits du sol comme offrande à l'Eternel. Abel, lui aussi, apporta des 
premiers-nés de son petit bétail avec leur graisse. L'Eternel porta un regard favorable sur Abel et 
sur son offrande; Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn ni sur son offrande. 

A travers Moïse, la loi fut donnée et Dieu établit différents sacrifices pour 
différents péchés. Mais toujours, à travers l'Ancien Testament, à travers 
l'Ancienne Alliance, Dieu a prévu pour l'homme et la femme de 
l'approcher à travers les sacrifices – à travers l'effusion du sang d'animaux 
innocents. 

Tous les sacrifices pointaient vers le Sacrifice Parfait – l'agneau de Dieu 
qui allait venir. 

� Sacrificateur Etabli 

Dieu établit le sacrificateur pour être le médiateur entre le peuple et Dieu. 
Ils offraient les sacrifices pour le peuple. Dieu mit en place le Grand 
Prêtre, le prêtre qui une fois l'an, venait dans le lieu Très Saint et 
s'approchait du propitiatoire. Il pouvait, après avoir fait les sacrifices 
appropriés, venir en présence de Dieu de la part du peuple. 

Exode 25:17,21,22a Tu feras un propitiatoire d'or pur; sa longueur sera de deux coudées et 
demie et sa largeur d'une coudée et demie. 

Tu mettras le propitiatoire par-dessus l'arche et tu mettras dans l'arche le Témoignage que je te 
donnerai. Je te rencontrerai du haut du propitiatoire, entre les deux chérubins placés sur l'arche 
du témoignage, je te parlerai… 

Les travaux des sacrificateurs pointaient vers Jésus Qui deviendra notre 
Grand Sacrificateur. 

Jésus Est Devenu 

� Notre Sacrifice 

Quand Jésus mourut sur la croix, Il devint le parfait, le Sacrifice complet 
pour nos péchés. Il enleva la punition du péché. 

Hébreux 9:26b-28a … Mais maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour abolir le 
péché par son sacrifice. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, - après 
quoi vient le jugement – de même aussi le Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les 
péchés d'un grand nombre. 

Hébreux 10:12-14 Mais lui, après avoir présenté un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis à 
perpétuité à la droite de Dieu, et il attend désormais que ses ennemis deviennent son marche-
pied. Car par une seule offrande, il a rendu parfaits à perpétuité ceux qui sont sanctifiés. 

� Notre Grand Sacrificateur 

L'épître aux Hébreux enseigne comment Christ, par Son propre sang, 
devient notre Souverain Sacrificateur, et ouvre la voie pour tous les 
croyants d'entrer dans la présence de Dieu. 
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Hébreux 2:17 Aussi devait-il devenir, en tout, semblable à ses frères, afin d'être un souverain 
sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du 
peuple. 

Hébreux 9:11,14 Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir; il a 
traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit par la main de l'homme, 
c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. 

Combien plus le sang du Christ – qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu - 
purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes, pour que nous servions le Dieu vivant! 

� Notre Chemin 

Jean 14:6 Jésus lui dit: Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par 
moi. 

Il y avait un voile très épais qui séparait le Lieu Saint – où le sacrificateur 
pouvait opérer – du Lieu Très Saint – la place où le grand sacrificateur 
pouvait opérer. Ce voile symbolisait la séparation entre la présence de 
Dieu et de l'humanité. La seule façon pour le grand sacrificateur d'entrer 
dans la présence de Dieu était à travers ce voile une fois l'an. 

Au moment où Jésus mourait sur la croix, ce voile fut déchiré 
surnaturellement du haut en bas. 

Matthieu 27:50,51a Jésus poussa de nouveau un cri d'une voix forte et rendit l'esprit. Et voici: 
le voile du temple se déchira en deux du haut en bas. 

Aujourd'hui, la façon de venir dans la présence de Dieu est encore à 
travers le voile – à travers Jésus, par l'Esprit de Dieu. Nous n'avons plus à 
attendre le Jour du Grand Pardon. Nous n'avons plus à apporter un 
sacrifice au sacrificateur pour nos péchés et qu'il entre pour nous. Nous 
avons seulement comme le sacrificateur ancien, à entrer dans la foi avec 
un cœur pur. 

Hébreux 10:18-22 Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. 

Ainsi donc, frères, nous avons l'assurance d'un libre accès au sanctuaire 
par le sang de Jésus, accès que Jésus a inauguré pou nous comme un 
chemin nouveau et vivant au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair; et 
nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. 
Approchons-nous donc d'un cœur sincère, avec une foi pleine et entière, le 
cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure.  

A Travers le Sacrifice de Jésus 

Cela prendra le reste de notre vie pour comprendre tout ce que Jésus a fait 
pour nous quand Il est devenu notre sacrifice. Il a pris notre honte. Il a pris 
notre malédiction. Il a payé le prix pour notre péché. Il a fait de nous une 
nouvelle créature! Maintenant, nous pouvons avec assurance entrer dans la 
présence de Dieu comme Ses fils et Ses filles. 

� Nous Sommes Rachetés 

Nous avons été rachetés à un grand prix pour pouvoir apporter la gloire à 
Dieu. 

1 Corinthiens 6:19,20 Ne savez-vous pas ceci: votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est 
en vous et que vous avez reçu de Dieu, et vous n'êtes pas à vous-mêmes? Car vous avez été 
rachetés à grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent 
à Dieu. 
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� Faisons une Race Choisie 

Nous n'approchons pas Dieu comme “un pauvre pécheur perdu.” C'est où 
nous étions. Maintenant, chaque croyant fait partie d'une race choisie – 
prêtres du Roi – Une nation sainte – un peuple spécial! 

1 Pierre 2:9 Mais vous, vous êtes la race choisie, les prêtres du Roi, la nation sainte, le peuple 
qui appartient à Dieu. Vous avez été choisis afin de proclamer les œuvres magnifiques de Dieu 
qui vous a appelés à passer de l'obscurité à sa merveilleuse lumière. (Français Courant) 

� Devenons Rois et Prêtres 

Pierre décrit les croyants comme prêtres du Roi. 

1 Pierre 2:9 Mais vous, vous êtes la race choisie, les prêtres du Roi … 

L'apôtre Jean écrivit dans l'Apocalypse que Jésus nous a fait rois et prêtres 
pour Dieu Son Père. 

Apocalypse 1:5b,6 La Christ nous aime, il nous a délivrés de nos péchés par sa mort et a fait de 
nous un royaume de prêtres pour servir Dieu, son Père. A Jésus-Christ soient la gloire et la 
puissance pour toujours! Amen. 

Il est important que nous soyons appelés prêtres et rois.  

� Le prêtre intercède et le roi gouverne. 

� Le prêtre demande, intercède, et se tient entre un peuple irrévérent et 
un Dieu juste. 

� Le roi prie avec autorité, des prières dominantes. 

Lorsque Jésus pleura sur les péchés de Jérusalem, Il opéra comme Prêtre 
et Il fut notre exemple comme prêtre. 

Matthieu 23:37 Jérusalem, Jérusalem, qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont 
envoyés, com-bien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses 
poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu!  

Quand Il se tenait au milieu de la tempête et dit, “ Silence, tais-toi.” Il 
opérait comme Roi et est notre exemple sur la façon d'opérer comme rois 
sur cette terre. 

Marc 4:39 Il se réveilla, menaça le vent et dit à la mer: Silence, tais-toi. Le vent cessa et un 
grand calme se fit. 

� Peut Entrer Avec Assurance 

Celui qui écrivit le livre aux Hébreux nous dit que nous devons avec 
assurance entrer dans le Lieu Très Saint à travers le sang de Jésus. 

Hébreux 10:19Ainsi donc, frères, nous avons l'assurance d'un libre accès au sanctuaire par le 
sang de Jésus. 

Quelle Est Notre Position? 

Chaque croyant qui marche dans la foi et l'obéissance, a le droit d'entrer 
dans la présence de Dieu sur la base de la rédemption par le sang de Jésus 
et à travers Jésus notre Grand Sacrificateur. C'est à cause de cela que l'on 
nous dit de venir avec assurance et une foi entière. 

Hébreux 10:22 Approchons-nous donc d'un cœur sincère, avec une foi pleine et entière, le cœur 
purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. 
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Hébreux 4:16 Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir 
miséricorde et de trouver grâce, en vue d'un secours opportun. 

Ce sont ceux qui donnent la vraie place et la valeur au sang de Jésus qui 
peuvent approcher avec assurance et confiance dans la prière. 

NOTRE AUTORITE EN CHRIST 

Plusieurs demandent, “Si Dieu est souverain et peut faire tout ce qu'Il veut 
faire dans le monde, pourquoi devons-nous prier? 

“Pourquoi Dieu ne chasse-t-il pas le mauvais de la terre comme Il l'a fait 
au ciel? 

“Peut-être que si nous prions assez longtemps, ou assez fort, ou avec une 
plus grande sincérité, ou si nous pleurons assez, nous pourrons convaincre 
Dieu d'intervenir pour nous. 

“Pour l'une ou l'autre raison, Dieu semble hésitant à agir sur terre, mais 
peut-être que nos prières peuvent le convaincre de le faire. Pourquoi Dieu 
n'intervient-il pas souverainement dans notre situation? 

“Peut-être ne comprend-Il pas, et nous devrions Lui dire encore et encore 
– Lui rappeler jusqu'à ce qu'il fasse ce que nous désirons.” 

Qui Est Dieu? 

Shirley Guthrie écrivit, “Dieu n'est pas un Grand Papa Céleste qui fait tout 
pour nous et rend notre vie facile sans embûche et sans peine. Il n'est pas 
non plus un grand Tyran du Ciel qui nous terrorise par Sa puissance et sa 
gloire imprévisible et arbitraire. 

“La Bible nous dit deux choses au sujet du Dieu vivant et Souverain. D'un 
coté, Il est en fait infini, tout-puissant, souverain, se suffit à Lui-même, 
capable de faire tout ce qui Lui plait. Et de l'autre coté, Il est en fait un 
Dieu qui s'approche de l'homme et Se fait connaître d'une façon intime 
comme un Dieu qui aidera et sera son compagnon. 

“Il n'est pas un Tyran ou un Grand Papa ou une combinaison des deux. 
Mais, en réalité, Il est en même temps, libéré de l'humanité et attaché à 
elle; au-dessus et en même temps avec eux; distant, mais proche; puissant 
mais aimant, aimant et puissant en même temps.” 

Note: Les citations mentionnées viennent de Christian Doctrine 
publiées par CLC Press, Richmond, Virginia. 

Quand nous essayons de comprendre Dieu, nous découvrons que notre 
pensée humaine est trop petite pour le faire. Nous nous concentrons 
seulement sur quelques aspects. Dieu est beaucoup plus que nous ne 
pourrons jamais comprendre! 

� Souveraineté de Dieu 

Dieu est souverain. Ceci est un terme qui explique le règne suprême 
souverain de Dieu. Dieu est absolu. Il n'est sous aucune limite extérieure. 
Toutes les formes existantes sont sous l'envergure de Son royaume. 

Dieu a seulement les limites qu'Il s'impose à lui-même et les limites que 
Son caractère impose sur Lui-même. Par exemple, Dieu est l'Amour 
parfait et Il ne fera rien qui violera cet Amour parfait.  
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Qui Est l'Homme 

David nous donne une bonne explication au sujet de Dieu et de l'être 
humain.  

Psaume 8:4-9 Qu'est-ce que l'homme, pour que tu prennes garde à lui? 

Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de splendeur. 

Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains, tu as tout mis sous ses pieds, 

Les brebis comme les bœufs tous ensemble, et même les bêtes des champs, 

Les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les courants marins. 

Eternel, notre Seigneur! Que ton nom est magnifique sur toute la terre! 

Déléguer l'Autorité 

Quand Dieu créa Adam et Eve à Son image, Il les a créés sur la même 
planète où Satan et tous ses démons furent jetés quand ils furent chassés 
des cieux. La première chose qu'il dit à Adam et Eve, après les avoir créés, 
“Qu'ils dominent.” 

Genèse 1:26,27 Dieu dit: Faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance, pour qu'il 
domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur 
tous les reptiles qui rampent sur la terre. 

Dieu créa l'homme à son image: Il le créa à l'image de Dieu, homme et femme il les créa. 

Sur terre, ce Dieu Tout-Puissant, délègue Sa domination à l'être humain. Il 
place Sa domination sur cette terre dans leurs mains! 

Dominer veut dire assujettir, amener sous contrôle, conquérir, asservir.  

Pourquoi, une terre parfaite recréée par Dieu, a-t-elle besoin d'être 
contrôlée, conquise et asservie? Satan et ses démons. 

Même après le péché d'Adam et Eve, Dieu ne leur enlève pas l'autorité 
qu'Il leur avait donnée. L'homme l'abandonne à Satan et Satan devient le 
dieu de ce monde. Pendant deux mille ans, Satan contrôle cette autorité et 
Dieu lui-même ne l'a pas reprise, même si la situation est devenue terrible. 

Pourquoi? Parce qu'il l'a déléguée à l'être humain. 

Le Dernier Adam 

Quand nous comprenons qui était le premier Adam – ce pourquoi il a été 
créé – nous commençons à comprendre pourquoi il est important pour 
nous que Jésus vienne comme le Dernier Adam. 

Le premier Adam fut créé pour marcher en autorité sur cette terre. Il fut 
créé pour dominer sur Satan et ses démons. Il fut créé pour communier 
avec Dieu. 

Jésus vint comme le Dernier Adam – l'Homme parfait. Jésus vint pour 
marcher en autorité sur cette terre, pour résister à Satan, pour vivre une vie 
parfaite, et pour mourir comme notre substitut – le Sacrifice parfait. 

1 Corinthiens 15:45 C'est pourquoi il est écrit: Le premier homme, Adam, devint un être vivant. 
Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. 

Nous devons réaliser que Jésus n'a pas opéré sur terre, dans Sa puissance 
de Fils de Dieu. Il a abandonné ces droits et opéra sur terre comme 
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Homme – un Homme parfait – l'Homme que Dieu avait créé en créant 
Adam. 

Philippiens 2:6-8 … lui dont la condition était celle de Dieu, il n'a pas estimé comme une proie à 
arracher d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même, en prenant la condition d'esclave, 
en devenant semblable aux hommes; après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est 
humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort, la mort sur la croix. 

Quand Jésus se tint dans le bateau et dit aux éléments, “Silence, tais-toi!” 
un grand calme se fit. C'était dominer! 

Dans la mort, Jésus vainquit Satan, reprit les clés, et les donna aux 
croyants, à Son corps, à Son église. 

Matthieu 16:19 Je te donnerai les clés du royaume des cieux: ce que tu lieras sur la terre sera 
lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. 

Jésus disait qu'Il bâtirait une église et que les portes du séjour des morts ne 
prévaudront pas contre elle. Jésus disait ce que nous lierons sur la terre, 
sera lié dans les cieux et ce que nous délierons sur la terre sera délié dans 
les cieux. 

Jésus décrit cette autorité déléguée dans Marc. 

Marc 13:34 Il en sera comme d'un homme qui part en voyage, laisse sa maison, donne pouvoir à 
ses serviteurs, à chacun sa tâche, et commande au portier de veiller. 

Quand nous prions, nous libérons la puissance et l'autorité de Dieu de 
travailler sur terre. Au ciel, Dieu a toute autorité, mais sur terre, Il a donné 
cette autorité à l'église – à vous et moi. 

L'autorité qui doit être exercée sur cette planète doit venir de ceux qui sont 
en Jésus-Christ! 

Liberté d'Action 

Comme Dieu donna à l'être humain l'autorité et la domination sur cette 
terre, Il leur donna la liberté d'action. Comme Dieu ne violera pas le 
royaume d'autorité qu'Il a donné à l'humanité, Il ne violera pas notre 
liberté d'action. 

La liberté c'est simplement le droit de choisir. Adam et Eve avaient le 
droit de choisir entre obéir ou désobéir à Dieu. 

Dieu n'a jamais enlevé ce droit qu'Il a donné à l'humanité à travers Adam 
et Eve. Nous avons le droit de choisir. Nous pouvons croire en Dieu ou ne 
pas croire en Lui. Nous pouvons l'aimer ou ne pas l'aimer. Nous pouvons 
le servir ou ne pas le servir. Le choix concernant ce que nous faisons à 
chaque minute de chaque jour est nôtre. La responsabilité de ce qui arrive 
à cause de ce choix est aussi la nôtre. 

Combien de fois nous entendons cette question venant des croyants, 
“Comment Dieu peut-Il laisser arriver cette chose terrible?” 

Dieu ne la laisse pas arriver. Nous la laissons arriver. 

Cette vérité n'est pas pour apporter la condamnation. Elle apporte la 
liberté. L'iniquité a empilé une génération sur l'autre. Le mal s'est 
multiplié au point que la vérité semble presque enterrée. Mais la Parole de 
Dieu reste vraie. L'autorité sur cette terre nous revient à nous. Jésus l'a 
reprise pour nous. Il nous a donné les clés de l'autorité. La seule chose que 
Satan et ses démons peuvent faire sur cette terre est ce que l'humanité lui 
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laisse faire. C'est le temps de devenir confiant en Jésus-Christ. Nous 
devons apprendre à prier et maîtriser avec notre autorité restaurée. 

En Son Nom 

Notre position et notre autorité sont complètement en Jésus. Par 
conséquent nous devons toujours prier le Père au nom de Jésus; nous 
sommes bien-aimés en Lui; nous sommes héritiers conjoints avec Lui. 
Tout ce que nous avons est en Jésus. 

Jean 14:6,13 Jésus lui dit: Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par 
moi. 

Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. 

Sommaire – Comprendre la Base 

Dieu créa Adam et Eve pour avoir une communion avec Lui. Il vint dans 
la brise du soir seulement pour parler avec eux, mais cette relation superbe 
fut perdue après le péché d'Adam et Eve. L'autorité qu'Il leur avait léguée 
fut cédée à Satan qui devint le souverain de ce monde. Dieu aurait pu 
tourner le dos et laisser cette planète et tout ce qu'elle contient sous le 
contrôle de Satan – mais Il ne le fit pas. 

Le Fils de Dieu, Jésus, est venu pour reprendre de Satan tout ce que 
l'humanité avait perdu. Jésus mit de côté Ses droits comme Dieu et vint 
sur terre comme le dernier Adam. Il marche sur cette terre avec l'autorité 
que l'homme et la femme avaient été créés. Il est mort sur la croix pour 
payer le prix du péché. A travers Son sacrifice nous faisons maintenant 
partie de cette génération choisie – choisie en Lui. En Lui, nous devenons 
rois et prêtres. Il nous donna Son nom et Il nous donna Son autorité. 

QUESTIONS DE REVISION 

1. Dans vos propres mots, expliquez l'autorité, l'autorité déléguée, et la liberté d'action. 

 

 

 

2. A quel titre chaque chrétien a-t-il le droit d'entrer dans la présence de Dieu et faire des demandes? 

 

 

 

3. Pourquoi Dieu ne voit-Il pas les besoins d'une personne et ne donne-t-Il pas la bénédiction au bon 
moment sans qu'on ait à le demander? 



~ 25 ~ 

Leçon Trois 

Jésus Pria 
Jésus est notre exemple dans tous les domaines de notre marche 
Chrétienne. Pour savoir ce que nous devons faire, nous devons étudier ce 
qu'Il a fait. Pendant le ministère terrestre de Jésus, les gens venaient à Lui. 
Ils Lui demandèrent et Il exauçait leurs besoins. Il les libéra des liens 
démoniaques. Il guérit leurs corps. 

Jésus était un homme de prière. Il pria et Il apprit à Ses disciples à prier. 

JESUS REPONDAIT AUX PRIERES DES PERSONNES DANS LE BESOIN 

Jésus répondait aux demandes des personnes partout où Il allait pendant 
son ministère sur terre. Il y a un grand encouragement dans ces réponses. 
Nous allons regarder quelques- unes de ces prières et les réponses. 

Je le veux 

Un lépreux vint vers Jésus et dit, “Si tu le veux, Tu peux me rendre pur.” 

La réponse de Jésus est très passionnante, “je le veux!” Il exprime le cœur 
du Père quand Il dit, “Je le veux!” 

Marc 1:40-42 Un lépreux vint à lui et, se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant: Si tu le 
veux, tu peux me rendre pur. 

Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et lui dit: Je le veux, soit pur. 

Aussitôt la lèpre le quitta, et il fut purifié. 

Si votre prière est pour la guérison, Jésus veut encore. 

Crois Seulement 

Nous avons un autre exemple d'une réponse à une prière pour la guérison 
quand un chef de la synagogue se jeta à ses pieds et l'implora instamment 
pour la vie de sa fille. Il parlait encore, lorsque la mauvaise nouvelle 
arriva. “Il est trop tard. Ta fille est morte.” 

Mais Jésus dit, “Sois sans crainte, crois seulement.” Quel défi pour nous. 
Quand nous avons prié et qu'il n'y a plus d'espoir, nous devons continuer à 
croire. 

Marc 5:22,23,35-42 Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jaïrus, qui le vit, se jeta à 
ses pieds et le supplia instamment en disant: Ma fillette est à toute extrémité; viens, impose-lui 
les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. 

Il parlait encore, lorsque survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent: Ta fille 
est morte; pourquoi importuner encore le maître? 

Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue: Sois sans crainte, 
crois seulement. 

Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frère de 
Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit qu'il y avait du tumulte 
et des gens qui pleuraient et poussaient des cris retentissants. Il entra et leur dit: Pourquoi ce 
tumulte, et ces pleurs? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Et ils se moquèrent de lui. 
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Alors, il les fit tous sortir, prit avec lui le père et la mère de l'enfant, de même que ceux qui 
l'avaient accompagné, et entra là où se trouvait l'enfant. Il saisit l'enfant par la main et lui dit: 
Talitha koumi, ce qui se traduit: Jeune fille, lève-toi, je te le dis. 

Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher; car elle avait douze ans. Ils en furent hors 
d'eux-mêmes, frappés d'un grand étonnement. 

Selon Votre Foi 

Deux aveugles criant envers Jésus. 

Matthieu 9:27-30a Comme Jésus s'en allait, deux aveugles le suivirent en criant: Aie pitié de 
nous, Fils de David!  

A son arrivée à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui, et Jésus leur dit: Croyez-vous que 
je puisse faire cela? Oui, Seigneur, lui répondirent-ils. 

Alors il leur toucha les yeux en disant: Qu'il vous soit fait selon votre foi. Et leurs yeux 
s'ouvrirent. 

Etre Spécifique 

Deux hommes aveugles sont assis au bord du chemin, mendiant. Quand 
Jésus passe, ils l'appellent, “Aie pitié de nous, Seigneur!” 

Jésus répondit, Que voulez-vous que je vous fasse?” Demandèrent-ils de 
l'argent ou demandèrent-ils la guérison? 

Matthieu 20:29-34 Lorsqu'ils sortirent de Jéricho, une grande foule suivit Jésus. Or, deux 
aveugles assis au bord du chemin entendirent que Jésus passait et crièrent: Aie pitié de nous, 
Seigneur, Fils de Dieu. 

La foule leur faisait des reproches, pour les faire taire, mais ils crièrent plus fort: Aie pitié de 
nous, Seigneur, Fils de David. 

Jésus s'arrêta, les appela et dit: Que voulez-vous que je vous fasse? 

Ils lui dirent: Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. 

Saisi de compassion, Jésus toucha leurs yeux; et aussitôt ils recouvrèrent la vue et le suivirent. 

Notez que quand ceux autour d'eux disaient, “ Taisez-vous! Laissez-le 
tranquille,” ils continuèrent dans leur demande. Cependant, ils n'étaient 
toujours pas spécifiques. Dans cet exemple, il y a deux vérités pour nous. 
Nous devons continuer de prier Dieu pour nos besoins même si les autres 
nous disent d'arrêter, et nous devons être spécifiques. 

Chassa le Démon 

Matthieu 17:14-21 Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux 
devant Jésus et dit: Seigneur, aie pitié de mon fils, qui est lunatique et malade; il tombe souvent 
dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples, et ils n'ont pu le guérir. 

Jésus répondit: Race incrédule et perverse, jusques à quand serai-je avec vous? Jusques à quand 
vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Jésus menaça le démon, qui sortit du garçon, et celui-ci 
fut guéri à l'heure même. 

Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en privé: Pourquoi n'avons-nous pas pu 
chasser ce démon? 

C'est à cause de votre petite foi, leur dit Jésus. En vérité je vous le dis, si vous avez de la foi 
comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne: Transporte-toi d'ici là, et elle se 
transportera; rien ne vous sera impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et 
par le jeûne. 
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Les disciples questionnèrent Jésus au sujet de leur manque de puissance 
dans cette situation et Jésus leur donna la cause – leur incroyance – et la 
solution – la prière et le jeûne. 

LA VIE DE PRIÈRE DE JESUS  

Tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes, tout ce que nous 
devons faire est à travers Jésus. Si Jésus, le Fils de Dieu, le Dernier Adam, 
l'Homme parfait avait besoin de prendre du temps seul avec Dieu, 
combien plus nous avons besoin de le faire. 

Qui a-t-il de plus important dans une étude sur la prière que les prières de 
Jésus ? Nous trouvons les prières dans la vie de Jésus mentionnées plus 
souvent dans l'Evangile de Luc que dans les autres Evangiles. 

Prière à Son Baptême 

Jésus pria à son baptême. Nous ne connaissons pas Sa prière mais nous 
savons qu'Il a prié et que Dieu à répondu. 

Luc 3:21,22 Tandis que tout le peuple se faisait baptiser, Jésus fut aussi baptisé; et, pendant 
qu'il priait, le ciel s'ouvrit, et l'Esprit Saint descendit sur lui sous une forme corporelle, comme 
une colombe. Et il vint une voix du ciel: Tu es mon Fils bien-aimé, objet de mon affection. 

Pria Seul le Matin 

Jésus pria tôt le matin dans une place solitaire. 

Marc 1:35 Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller 
dans un lieu désert où il se mit à prier. 

Pria Avant de Prendre  
Une Décision Importante 

Jésus pria avant de prendre une décision importante. 

Luc 6:12,13 En ce temps-là, Jésus se rendit à la montagne pour prier, et il passa toute la nuit 
dans la prière à Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples et en choisit douze, auxquels il 
donna le nom d'apôtres. 

Se Retira et Pria 

Alors que la foule était autour de Lui, et que plusieurs désirait la guérison, 
souvent Jésus se retirait pour prier. Les besoins des autres ne 
l'empêchaient pas de prendre du temps pour la prière. 

Luc 5:15,16 Sa renommée se répandait de plus en plus, et les foules nombreuses se 
rassemblaient pour l'entendre et pour être guéries de leurs maladies. Mais lui se retirait dans les 
déserts et priait. 

Marc 6:46 Quand il eut pris congé d'elle, il s'en alla sur la montagne pour prier. 

Pria Avant un Miracle 

Jésus demanda la bénédiction du Seigneur sur la nourriture et ensuite Il la 
distribua aux disciples et ils l'ont distribué à la foule. La prière fut le 
premier pas dans le miracle de la multiplication des pains.  

Luc 9:16,17 Jésus prit les cinq pains et les deux poissons, leva les yeux vers le ciel et les bénit. 
Puis il les rompit et les donna aux disciples pour les distribuer à la foule. Tous mangèrent et 
furent rassasiés, et l'on emporta douze paniers pleins de morceaux qui restaient. 
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Pria Avec les Disciples 

Il pria seul, et Il pria avec les autres. 

Luc 9:18a Un jour que Jésus priait à l'écart et que ses disciples étaient avec lui,… 

Pria Pour les Petits Enfants 

Il imposa les mains sur les petits enfants et pria pour eux. 

Matthieu 19:13a Alors les gens lui amenèrent des petits enfants, afin qu'il leur impose les mains 
et prie pour eux. 

Pria Pour Simon  

Il pria pour un disciple en prononçant son nom. 

Luc 22:31,32 Simon, Simon, Satan vous a réclamés pour vous passer au crible comme le blé. 
Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas, et toi, quand tu seras revenu à moi affermis 
tes frères. 

Son Visage Fut Transformé 

Un jour, alors que Jésus priait, Son visage et Ses vêtements furent 
transformés. 

Luc 9:28,29 Huit jours environ s'écoulèrent après qu'il eut dit ces paroles, puis Jésus prit avec 
lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect 
de son visage changea, et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. 

Prière de Joie 

Dans Luc il est écrit que Jésus pria et aussi la prière qu'Il pria. 

Luc 10:21 En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit et dit: Je te loue, 
Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux 
intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, parce que tel a été ton 
bienveillant dessein. 
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JESUS PRIA POUR NOUS! 

Le chapitre 17 du livre de Jean, nous donne une fabuleuse prière de Jésus. 
Comme Son temps sur terre s'achevait, Il pria pour Ses disciples, les 
croyants de ce temps et pour ceux qui suivront. 

Glorifie-Moi Afin Que Je Puisse 
Te Glorifier 

Jean 17:1-19 Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit: Père, l'heure est venue. 
Glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin 
qu'il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te 
connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. 

J'Ai Terminé Mon Travail 

Je t'ai glorifié sur la terre; j'ai achevé l'oeuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, 
Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi, avant que le monde 
fût. 

J'Ai Manifesté Ton Nom 

J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et 
tu me les as donnés; et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu 
m'as donné vient de toi. 

Je Leur Ai Donné Ta Parole 

Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données; ils les ont reçues; ils ont vraiment reconnu 
que je suis sorti d'auprès de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. 

Je Prie Pour Eux 

C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, 
parce qu'ils sont à toi – et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi – et je suis 
glorifié en eux. 

� Garde-les en Ton Nom 

Je ne suis plus dans le monde; eux sont dans le monde, et moi je vais à toi. Père saint, garde-les 
en ton nom, ce nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec 
eux, je gardais en ton nom ceux que tu m'as donnés. Je les ai préservés, et aucun d'eux ne s'est 
perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'Ecriture soit accomplie. 

� Qu'ils Aient la Joie 

Et maintenant, je vais à toi, et je parle ainsi dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie 
parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, 
comme moi, je ne suis pas du monde. 

� Garde-les du Malin 

Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les garder du Malin. Ils ne sont pas du monde, 
comme moi, je ne suis pas du monde. 
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� Sanctifie-les 

Sanctifie-les par la vérité: ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi 
aussi je les ai envoyés dans le monde. Et moi, je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux 
aussi soient sanctifiés dans la vérité. 

Il Pria Pour Nous! 

La prière de Jésus continue pour les disciples et les croyants de ce temps-
là, et ensuite Il pria pour ceux qui vont suivre. Cela nous inclut! Jésus, 
quand Il était sur cette terre, pria pour nous. 

� Ceux Qui Vont Croire 

Jean 17:20-26 Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront 
en moi par leur parole, 

� Pour L'Unité des Croyants 

Afin que tous soient un; comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi, qu'eux aussi soient un en 
nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. 

� D'Avoir la Gloire 

Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient parfaitement un comme 
nous sommes un 

� Pour Etre Rendu Parfait 

 - moi en eux, et toi en moi -, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu 
m'as envoyé et que tu les as aimés, comme tu m'as aimé. 

� Pour un Jour Etre Avec Lui 

Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils 
contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du 
monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu; mais moi, je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que 
tu m'as envoyé. 

� Pour Etre rempli  
de Son Amour 

Je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé 
soit en eux, et que moi, je sois en eux. 

Après ce temps de prière, Jésus et les disciples allèrent immédiatement au 
Jardin de Gethsémané. 

Jean 18:1 Après avoir dit cela, Jésus sortit avec ses disciples pour aller de l'autre côté du ravin 
du Cédron, où se trouvait un jardin dans lequel il entra, lui et ses disciples. 

SA PRIERE CONTINUE 

A Gethsémané 

Jésus faisait face à la mort. Il était dans l'affliction et dans une angoisse 
profonde Il savait qu'Il devait prier. Il désirait que les disciples prient avec 
Lui, mais ils échouèrent. Nous savons ce qui arriva. 
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� Le Rapport de Jean 

Jésus pria dans l'angoisse. 
Jean 12:27,28 Maintenant mon âme est troublée. Et que dirai-je? … Père, sauve-moi de cette 
heure? ... Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom! Une 
voix vint alors du ciel: Je l'ai glorifié et je le glorifierai de nouveau. 

� Le Rapport de Matthieu 

Le rapport de Matthieu de ce moment nous montre l'humanité de Jésus. Il 
désire l'attachement des autres pour l'élever dans la prière. Dans Son 
humanité, appliquant Sa volonté à faire la volonté de Dieu même jusqu'à 
la mort sur la croix. 

Matthieu 26:36-46 Là-dessus, Jésus alla avec eux au lieu dit Gethsémané et il dit aux disciples: 
Asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. 

Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à être saisi de tristesse et 
d'angoisse. Il leur dit alors: Mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez avec moi. 

� Première Prière 

Puis il s'avança un peu, se jeta la face contre terre et pria ainsi: Mon Père, s'il est possible, que 
cette coupe s'éloigne de moi! Toutefois, non pas comme je veux, mais comme tu veux. 

Jésus pria, “pas comme je veux, mais comme tu veux.” 

Il revint vers les disciples, qu'il trouva endormis; il dit à Pierre: Vous n'avez donc pas été 
capables de veiller une heure avec moi! Veillez et priez, afin de ne pas entrer en tentation; 
l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Veillez et priez, afin de ne pas entrer en 
tentation; l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. 

Quand Jésus les trouve endormis, Il demande, Vous n'êtes pas capables de 
prier une heure avec Moi? Ensuite Il leur dit pourquoi ils doivent prier – 
afin de ne pas entrer en tentation – ils suivront leur propre volonté. 

� Deuxième Prière 

Il s'éloigna une deuxième fois et pria ainsi: Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe 
s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite! 

� Troisième Prière 

Notez que, la deuxième fois lorsque Jésus revint et les trouva endormis – 
Il les laissa dormir. Il ne les avertit pas une seconde fois. 

Il revint et les trouva encore endormis; car leurs yeux étaient appesantis. Il les quitta, s'éloigna 
de nouveau et pria pour la troisième fois en répétant les mêmes paroles. 

La troisième fois Jésus pria, “Que ta volonté soit faite!” 

Puis il revint vers ses disciples et leur dit: Vous dormez maintenant, et vous vous reposez! Voici 
que l'heure est proche, où le fils de l'homme va être livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, 
allons: celui qui me livre s'approche. 

� Le Rapport de Luc 

Luc, le docteur, nous donne une image très nette de ce temps de prière. 

Luc 22:43,44 Alors un ange lui apparut du ciel, pour le fortifier. En proie à l'angoisse, il priait 
plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang, qui tombaient à terre. 
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Sur la Croix 

� Père Pardonne-leur 

La prière de Jésus alors qu'Il est pendu à la croix est certainement la plus 
impressionnante dans toute l'Écriture. Il fut trahi par Sa propre création, Il 
fut injurié, détesté et crucifié par les êtres qu'Il a créé. Il fut tué par ceux à 
qui Il apportait le salut. Si une personne sur cette terre avait une raison 
pour ne pas pardonner c'était Jésus. Et alors qu'Il était pendu à la croix 
dans un mal extrême, mourant, Il pria, “Père pardonne-leur…” 

Luc 23:34a Jésus dit: Père pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. 

� Son Dernier Cri 

Luc 23:46 Jésus s'écria d'une voix forte: Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et, en 
disant ces paroles, il expira. 

Toujours Vivant Pour Intercéder 

Jésus était un homme de prière. Un exemple pour nous de prière 
continuelle. Aujourd'hui, Il prie encore – Il intercède pour nous dans le 
ciel. Hébreux 7:25 C'est pour cela aussi qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu 
par lui, étant toujours vivant pou intercéder en leur faveur. 

Sommaire – Jésus Notre Grand Exemple 

Jésus comme notre Commandant en Chef Suprême est aussi notre exemple 
pour vivre une vie de prière et d'obéissance. L'Évangile est rempli de 
référence à Sa vie de prière et nous donne un aperçu dans notre relation 
avec notre Père céleste. Que Jésus, le Fils de Dieu, pria dans chacune des 
circonstances et des situations est un défi pour nous. Vivons-nous nos vies 
comme nous pensons que nous devrions le faire, ou allons-nous 
continuellement vers notre Père pour la direction? 

Jésus pria pour nous – pour ceux qui croiront – que nous marchions dans 
l'amour et l'unité, rendus parfaits, afin que Sa gloire se voit en nous, et 
qu'un jour nous serons avec Lui. 

QUESTIONS DE REVISION 

1. En réponse aux deux aveugles demandant la pitié dans Matthieu 9:27, pourquoi Jésus demande-t-il ce 
qu'ils voulaient que Jésus fasse pour eux? Qu'avez-vous appris sur la prière dans ces versets? 

 

 

 

2. Dans Matthieu 17:14, alors que l'homme avec un fils lunatique vint vers Jésus et dit que Ses disciples 
ne pouvaient le guérir, quelles sont les raisons données par Jésus à Ses disciples, en privé, sur la 
raison pour laquelle ils ne pouvaient le faire? Qu'avez-vous appris sur la prière dans ces versets? 
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3. Donnez trois autres exemples de prière de Jésus et décrivez ce que vous avez appris de ces exemples. 
Décrivez les changements que vous allez faire dans votre vie de prière venant des vérités apprises 
dans cette leçon. 
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Leçon Quatre 

“Seigneur, Enseigne-nous à Prier” 
Les disciples constatèrent que la vie de Jésus était une vie de prière, et un 
jour ils demandèrent, “Seigneur, enseigne-nous à prier.” Il y avait quelque 
chose de différent dans la vie de Jésus – il y avait quelque chose dont ils 
avaient besoin. 

Luc 11:1 Jésus priait un jour à un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit: 
Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. 

Ceci devrait continuellement être la prière de nos cœurs, 

“Seigneur, Enseigne-nous à Prier !” 

LE NOTRE PÈRE 

Le Notre Père devait être le modèle que les disciples devaient utiliser pour 
former leurs propres prières. Ce n'était pas pour être répété, comme cela se 
fait depuis des centaines d'années, machinalement dans des cérémonies 
religieuses. 

Remarquez que la courte prière utilisée par Jésus comme exemple est – 
seulement trois versets dans Luc – ou cinq versets dans Matthieu (6:9-13). 

Il leur dit: Quand vous priez, dites: 
Notre Père qui es aux cieux! 
que ton nom soit sanctifié; 

Que ton règne vienne! 
Que ta volonté soit faite 

sur la terre comme au ciel. 

Donne-nous chaque jour notre pain quotidien, 
Pardonne-nous nos offenses, 

Comme nous pardonnons aussi à ceux qui 
nous ont offensés. 

Ne nous laisse pas entrer dans la tentation, 
mais délivre-nous du Malin. 

Matthieu 6:9-13 

Plusieurs livres ont été écris sur ces versets, mais nous allons nous 
concentrer sur le premier verset. 

“Quand vous priez – dites!” 

Dans cette prière, Jésus ne dit pas quand vous priez, criez alors que vous 
implorez un Dieu hostile à vous écouter ou de supplier et agoniser. Il dit 
quand tu prie – dit. 

Jésus utilisa le même mot, dit, en d'autres occasions. 

Marc 11:23 En vérité, je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne: Ote-toi de là et jette-toi 
dans la mer, et s'il ne doute pas en son cœur, mais qu'il croit que ce qu'il a dit arrive, cela lui 
sera accordé. 

Quand nous prions, nous devons dire. Nous devons dire à la montagne – 
“Ote-toi de là et jette-toi dans la mer.” Et Jésus dit si nous ne doutons pas, 
mais croyons nous aurons ce que nous demandons, ce sera fait. 

Se rappeler notre définition simplifiée de la prière est: 
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La prière c'est d'amener une situation devant le Seigneur,  
écouter Sa réponse, et proclamer la volonté de dieu à la situation.  

La prière c'est d'amener le ciel sur terre. 

“Notre Père Qui Es Aux Cieux” 

� Notre Position 

Jésus rappela aux disciples leur position. Quand nous venons vers Dieu 
dans la prière, nous devons venir comme un enfant du plus grand Dieu. 
C'est notre droit légitime de venir à Lui comme un enfant court 
naturellement vers ses parents terrestres. 

Romains 8:15,16 Et vous n'avez par reçu un esprit de servitude, pour être encore dans la 
crainte, mais vous avez reçu un Esprit d'adoption, par lequel nous crions: Abba! Père! 

Nous devons prier à notre Père céleste, réalisant qu'Il est complètement 
différent de notre père terrestre. Nous devons prier notre Père dans le ciel 
– pas le Dieu qui est en nous comme l'enseigne plusieurs. 

“Que Ton Nom Soit Sanctifié” 

� Notre Attitude 

Ensuite Jésus instruit les disciples au sujet de leur attitude dans la prière. 

Même si nous sommes les enfants bien-aimés de Dieu, nous ne courrons 
pas dans Sa présence manquant de respect. Nous Lui rendons honneur. 
“Sanctifier” veut dire rendre saint, de purifier, de consacrer, de considérer 
avec respect et révérence, d'apprécier, de chérir. Nous prenons le temps de 
sanctifier Son nom en disant des choses qui viennent de notre cœur et Lui 
rendent hommage. 

“Que Ton Règne Vienne” 

Quand nous prions, nous devons dire “Que ton règne vienne” – pas 
notre royaume. Plusieurs, sans le réaliser, ont prié pour bâtir leur propre 
royaume – une belle maison, une plus grosse auto, un meilleur travail, 
même un plus grand ministère. Jésus dit que nous devons dire – “Que 
le royaume de Dieu vienne.” 

Nous devons nous mettre en agrément avec Dieu, et ensuite demander que 
Sa volonté soit faite sur terre dans notre situation. Ceci est une prière 
royale, une prière d'autorité. 

� Vienne – Ercomehe 

Le mot Grec, ercomehe, veut dire, “venir de là-bas à ici.” 

Cela ne veut pas dire “Dieu est en charge et que sera, sera” 

Cela ne veut pas dire, “Ce serait bien si …, mais quelle que soit Ta 
volonté Seigneur.” 

Quand Jésus dit “vienne” dans le langage Grec, cela veut dire, “appelle ces 
choses qui ne sont pas comme si elles étaient.” 

Cela veut dire, “Toi, viens de là-bas à ici.” 
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� Marcher Sur L'Eau 

Pierre marcha sur l'eau à la réponse de Jésus disant, Ercomehe – Viens. 

Matthieu 14:28,29 Pierre lui répondit: Si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur les eaux. 

Et il dit: Viens! Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. 

Pierre était pêcheur, Il savait que l'être humain ne marche pas sur l'eau, 
Cependant, il répond à son désir – “Seigneur ordonne-moi d'aller vers toi 
sur l'eau” – Jésus répondit, “Viens.” Pierre passa du royaume naturel au 
royaume surnaturel. Pierre marcha sur l'eau. 

Après que Pierre eut marché sur l'eau, il commença à revenir au royaume 
naturel, il fut effrayé, et alors il commença à s'enfoncer. 

Matthieu 14:30,31 Mais en voyant que le vent était fort, il eut peur, et, comme il commençait à 
enfoncer il s'écria: Seigneur, sauve-moi! 

Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit: Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? 

C'est souvent la même chose aujourd'hui, quand nous entrons dans le 
royaume surnaturel par la prière. Nous commençons avec assurance, et 
ensuite nous commençons à regarder les circonstances. Nous laissons 
entrer le doute. Nous avons peur et nous commençons à faillir. A ce 
moment là notre prière devrait être la même que Pierre, “Seigneur sauve-
moi – aide-moi à croire.  

� Le Centenier 

Le centenier vint vers Jésus et le supplia de guérir son serviteur, et Jésus 
lui dit, “J'irai le guérir.” Mais le centenier savait qu'il n'était pas nécessaire 
que Jésus vienne – que Jésus n'avait qu'à parler et le serviteur serait guéri. 

Matthieu 8:8-10 Comme Jésus était entré dans Capernaüm, un centenier l'aborda et le supplia 
disant : Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, paralysé et violemment tourmenté. 

Jésus lui dit: Moi, j'irai le guérir. 

Le centenier répondit: Seigneur, je ne mérite pas que tu entres sous mon toit, mais dit seulement 
un mot et mon serviteur sera guéri. 

Le centenier continue en expliquant qu'il était sous autorité, et avait des 
soldats sous son autorité, il connaissait l'autorité. Il utilisa le mot, 
ercomehe. 

Car, moi qui suis soumis à des chefs j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un: Va! Et il va, 
à l'autre : Viens! Et il vient, et à mon serviteur: Fais cela! Et il le fait. 

Après l'avoir entendu, Jésus, plein d'admiration, dit à ceux qui le suivaient: En vérité, je vous le 
dis, je n'ai trouvé chez personne, même en Israël, une si grande foi. 

Nous ne pourrons pas comprendre comment parler avec autorité, 
commander, tant que nous ne serons pas sous autorité – tant que nous ne 
serons pas sous la vraie soumission de l'autorité de Dieu.  

� Viens – Un Commandement 

Ercomehe n'est pas une suggestion, c'est un commandement. C'est un 
appel avec autorité. “Que ton règne vienne!” Le royaume de Dieu ne 
viendra pas tant qu'on ne lui commande pas de venir. Sur terre, Dieu nous 
a donné cette sorte d'autorité. 
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Cette simple prière que Jésus donna aux disciples est construite sur une 
compréhension de l'autorité de Dieu donnée à Adam et Ève. Il ne leur a 
pas donné un peu d'autorité et gardé le reste pour Lui, et Jésus n'a pas 
regagné seulement une partie de cette autorité. Il a accompli un travail 
complet. 

“Que ta Volonté Soit Faite 
Sur la Terre Comme au Ciel” 

Ceci est une grande partie de la prière simple que Jésus nous a donné. 
“Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.” 

Quelle est la volonté de Dieu dans le ciel? Quelle est sa volonté sur terre? 

� Dans le Ciel 

Dans le ciel, il n'y a qu'une seule volonté et c'est celle de Dieu. Il n'y a 
aucune discussion à ce sujet. Il n'y a aucun choix à faire. La volonté de 
Dieu est faite avec joie et automatiquement. Dans le ciel, il n'y a aucune 
discorde, juste oui et amen à la volonté de Dieu. 

� Sur Terre 

Jésus dit que nous devons commander que la volonté de Dieu soit faite sur 
la terre comme au ciel.  

Quand Adam et Ève ont péché, ils exercèrent leur volonté contrairement à 
celle de Dieu et toute l'humanité a fait la même chose depuis ce jour. 

Pendant plusieurs années, nous avons prié pour que notre volonté soit 
faite. “Seigneur, nous avons besoin d'une nouvelle auto, une nouvelle 
maison, un travail.” Nous recherchions les choses – choses importantes 
dont nous avons besoin – et prions pour que notre volonté soit faite. 

Maintenant nous voyons Jésus pas seulement comme notre Sauveur et 
Pourvoyeur, mais aussi comme notre Seigneur et Roi. Nous soumettons 
notre volonté à Lui pour que nous ne disions plus, “Seigneur, je veux…” 

La volonté de Dieu ne peut pas être faite sur notre coin de terre jusqu'à ce 
que nous, le corps de Christ, disions, “Seigneur, que ta volonté soit faite 
sur la terre comme au ciel.” Quelle prière impressionnante! Nous avons la 
responsabilité d'être une couverture sur notre famille, nos voisins, notre 
ville et le pays où nous vivons. 

Le diable est venu pour tuer, voler et détruire. La raison pour laquelle il 
peut le faire dans notre royaume d'autorité c'est parce que nous n'avons pas 
appris à libérer la puissance de Dieu dans nos situations. 

Plus nous comprendrons comment libérer la volonté de Dieu dans notre 
royaume d'autorité, plus la prière deviendra excitante! Plus nous étudions 
la Parole de Dieu et prions dans l'esprit, plus nous saurons comment 
proclamer la volonté de Dieu dans nos territoires. 

QU'EST-CE QUE LE ROYAUME DE DIEU? 

Prophétisé Par Daniel 

Nous devons proclamer le royaume de Dieu dans nos situations. Nous 
devons dire, “Que ton règne vienne.” Pour être plus effectifs, nous devons 
comprendre ce qu'est le royaume de Dieu. 
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Daniel 7:13,14,18,27 Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici que sur les nuées du 
ciel arriva comme un fils d'homme; il s'avança vers l'Ancien des jours, et on le fit approcher de 
lui. On lui donna la domination, l'honneur et la royauté; et tous les peuples, les nations et les 
hommes de toutes langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne 
passera pas, et sa royauté ne sera jamais détruite. 

Mais les saints du Très Haut recevront le royaume et posséderont le royaume éternellement, aux 
siècles des siècles. 

Le royaume, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous le ciel seront 
donnés au peuple des saints du Très Haut. Son royaume est un royaume éternel, et tous les 
dominateurs le serviront et lui obéiront. 

� De Daniel nous apprenons que le royaume est éternel et les saints vont 
le recevoir. 

Prophétisé Par Jean-Baptiste 

Jean savait que le royaume de Dieu était proche. 

Matthieu 3:2 Il disait: Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. 

� Le royaume de Dieu est venu sur terre avec le ministère de Jésus. 

Plus tard en prison quand Jean demanda si Jésus était celui dont il avait 
prophétisé, Jésus envoie la réponse. 

Matthieu 11:4,5 Jésus leur répondit: Allez annoncer à Jean ce que vous entendez et voyez: Les 
aveugles recouvrent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, 
les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres.  

Jésus envoie à Jean les témoignages des aveugles recevant la vue, des 
boiteux qui marchent, les lépreux qui sont purifiés, les sourds qui 
entendent, les morts ressuscités et la proclamation de l'évangile comme 
preuve que le royaume de Dieu est venu. 

Jésus Déclarait et Faisait 

Jésus mentionna le royaume de Dieu plusieurs fois en plus de cette 
référence du Notre Père. Nous pouvons apprendre à travers ces versets 
quel est le royaume de Dieu. 

� Jésus prêcha le royaume 

Matthieu 9:35 Jésus parcourait toutes les villes et les villages, il enseignait dans leurs 
synagogues, prêchait l'Évangile du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité. 

� Prêcher le royaume était accompagné par la guérison de toute 
maladie et toute infirmité parmi le peuple. 

� Le Royaume Est Venu 

Luc 11:20 Mais, si c'est par le doigt de Dieu que moi je chasse les démons, le royaume de Dieu 
est donc parvenu jusqu'à vous. 

� Jésus mentionne chasser les démons comme un signe que le royaume 
de Dieu est venu jusqu'à nous. 

� Le Royaume et les Disciples 

Jésus envoie les douze disciples pour prêcher l'évangile du royaume. 
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Matthieu 10:7,8a En chemin, prêchez que le royaume des cieux est proche. Guérissez les 
malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. 

� Le royaume de Dieu incluait guérir les malades, purifier les lépreux, 
ressusciter les morts et chasser les démons. 

� Le Royaume et les Soixante-dix 

Jésus envoie les soixante-dix pour prêcher l'évangile et le royaume. 

Luc 10:1,9-11 Après cela, le Seigneur en désigna encore soixante-dix autres et les envoya 
devant lui, deux à deux, dans toute ville et tout endroit où lui-même devait aller.  

Guérissez les malades qui s'y trouveront, et dites-leur: Le royaume de Dieu s'est approché de 
vous. Mais dans quelque ville que vous entriez, et où l'on ne vous recevra pas, allez sur les 
places et dites: Nous secouons contre vous la poussière même de votre ville qui s'est attachée à 
nos pieds; sachez pourtant que le royaume de Dieu s'est approché. 

� Le royaume de Dieu vient avec la guérison. Jésus dit, “Guérissez les 
malades qui s'y trouveront,” et ensuite il dit, “Le royaume de Dieu 
s'est approché.”  

� Le Royaume et la Violence 

Matthieu 11:12 Depuis les jours de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est 
soumis à la violence, et ce sont les violents qui le ravissent. 

� Le royaume de Dieu souffrira la violence, et a besoin d'être pris par 
force par les croyants. 

� Signe de la Fin des Temps 

Matthieu 24:14 Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, pour servir 
de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. 

� Le royaume de Dieu sera prêché dans le monde entier comme 
témoignage et ensuite viendra la fin. 

Philippe Prêcha le Royaume  

Philippe prêcha le royaume avec puissance. La multitude entendit et vit les 
miracles qu'il faisait – les démons criaient d'une voix forte, les 
paralytiques et les boiteux furent guéris. 

Actes 8:5-8,12 Philippe, descendu dans une ville de la Samarie, y prêcha le Christ. 

Les foules, d'un commun accord, s'attachaient à ce que disait Philippe, en apprenant et voyant 
les miracles qu'il faisait. Car les esprits impurs sortaient de beaucoup de démoniaques, en criant 
d'une voix forte, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Il y eut une grande joie 
dans cette ville. 

Mais, quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle 
du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se 
firent baptiser. 

� La première mission évangélique après la mort et résurrection de 
Jésus, concernant le royaume de Dieu. 

Prophétie Future du Royaume 

Apocalypse 11:15 Le septième ange sonna de la trompette. Et les voix fortes retentirent dans le 
ciel en disant: le royaume du monde est passé à notre Seigneur et à son Christ. Il régnera aux 
siècles des siècles! 
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� Les royaumes de ce monde deviendront les royaumes de notre 
Seigneur et de Son Oint! 

Le Royaume est Inébranlable 

Hébreux 12:25-28 Prenez garde! Ne repoussez pas celui qui vous parle. Car si ceux qui 
repoussèrent celui qui sur la terre les avertissait, n'ont pas échappé au châtiment, à bien plus 
forte raison ne pourrons-nous y échapper nous-mêmes, si nous nous détournons de celui qui, des 
cieux, nous avertit. Sa voix ébranla alors la terre, et maintenant il nous a fait cette promesse: 
Une fois encore, je ferai trembler non seulement la terre, mais aussi le ciel. 

Ces mots: Une fois encore montrent que les éléments ébranlés seront mis à l'écart, en tant que 
créés, afin que subsiste ce qui n'est pas ébranlé. 

C'est pourquoi, puisque nous recevons un royaume inébranlable, ayons de la reconnaissance, en 
rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte. 

La croyance en Dieu qui est basée sur notre propre connaissance humaine 
peut être ébranlée. La croyance en Dieu qui est basée sur l'expérience, 
l'entendement et la vision du royaume de Dieu annoncé avec puissance, 
signes, prodiges et miracles, ne peut être ébranlée. Nous devons prier 
comme Jésus le dit, 

“Que ton règne vienne; 
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.” 

LE ROYAUME EST EN NOUS 

Nous avons étudié les signes extérieurs du royaume de Dieu, et ils sont 
excitants! Ces signes sont ce que Dieu utilise pour atteindre les non sauvés 
avec le message du salut. Le royaume de Dieu est aussi intérieur – dans le 
croyant. 

� Ne Peut Etre Vu 

Jésus dit que le royaume de Dieu ne peut être vu, mais qu'il était de 
l'Esprit et en nous. 

Luc 17:20,21 Interrogé par les Pharisiens pour savoir quand viendrait le royaume de Dieu, il leur 
répondit: Le royaume de Dieu ne vient pas de telle sorte qu'on puisse l'observer. On ne dira pas : 
Voyez, il est ici ou : Il est là. Car voyez, le royaume de Dieu est au-dedans de vous. 

Accéder au Royaume 

Nicodème vint vers Jésus la nuit. 

Jean 3:1-4 Mais il y avait parmi les Pharisiens un chef des Juifs, nommé Nicodème; il vint la nuit 
auprès de Jésus et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de la part de Dieu; car 
personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu n'est avec lui. 

Jésus lui répondit: En vérité, en vérité je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir 
le royaume de Dieu. 

Nicodème lui dit: Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il une seconde fois 
entrer dans le sein de sa mère? 

� Il Faut que Vous Naissiez de Nouveau 

Jean 3:5-7 Jésus lui répondit: En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et 
d'Esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui 
est né de l'Esprit est esprit. Ne t'étonnes pas que je t'aie dit: il faut que vous naissiez de 
nouveau. 
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Pour faire partie du royaume de Dieu, nous devons naître de nouveau – 
naître de l'Esprit. Plusieurs ont prié une prière intellectuelle reconnaissant 
qu'ils croient que Jésus est le Fils de Dieu et qu'Il est mort sur la croix 
pour leurs péchés, mais ils ne sont pas entrés dans le royaume de l'esprit. 
Ils ont pris une décision mentale pour Christ, mais ils n'ont pas été 
convertis dans une rencontre transformatrice de vie avec Jésus-Christ.. Ils 
ne sont pas nés de nouveau par l'Esprit de Dieu. Jésus dit que ce qui est né 
de la chair est chair, et ce qui est né de l'Esprit est esprit. 

L'apôtre Paul écrivit, 
1 Corinthiens 2:12,14 Or nous, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'Esprit qui vient 
de Dieu, afin de savoir ce que Dieu nous a donné par grâce. 

Mais l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour 
lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. 

Il est triste de voir que plusieurs qui sont dans l'église le Dimanche matin, 
ne sont pas nés de nouveau. Plusieurs ont grandit dans une famille 
Chrétienne, ils savent, intellectuellement, comment parler et réagir en 
Chrétiens, mais n'ont jamais eu une expérience de nouvelle naissance. 
D'autres, font partie d'une organisation mais n'ont jamais personnellement 
rencontré Jésus. Ils sont bons, souvent des personnes superbes. Ils peuvent 
être dirigeants dans l'église, mais ils n'ont jamais prié acceptant Jésus 
comme leur Sauveur personnel – une prière comme celle-ci: 

Par la révélation de la Parole de Dieu, je réalise que je suis pécheur. Je 
crois que Jésus, le Fils de Dieu, a été conçu par le Saint-Esprit et né de la 
Vierge Marie. Je crois qu'Il a vécu une vie sans péché et volontairement 
est mort pour moi sur la croix pour payer la punition du péché. Je crois 
qu'Il est ressuscité d'entre les morts et qu'il est vivant aujourd'hui 
m'offrant le don gratuit du pardon et du salut. Je sais que je dois naître de 
nouveau. Jésus, je me repends de mes péchés. Je te demande de venir dans 
mon cœur et de me sauver. Je te reçois comme mon Sauveur personnel. 
Merci Jésus de me sauver maintenant! 

Il est impossible de vivre une vie Chrétienne quand une personne n'a pas 
la vie de Dieu en elle! 

Si le paragraphe si dessus vous a mis des doutes dans votre pensée, priez 
maintenant. Vous pouvez savoir que vous êtes nés de nouveau. Vous 
pouvez savoir que vous faites partie du royaume de Dieu. 

Paul écrivit dans Romains, 
Romains 8:16 L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de 
Dieu. 

Nous ne pouvons entrer dans une vie de prière avant d'avoir prié la prière 
du repentir – avant d'être venu à une relation juste avec Lui – avant d'être 
entré dans le royaume de Dieu. 

Le Royaume de Dieu 

Dans Romains nous apprenons que le royaume de Dieu est justice, paix et 
joie dans le Saint-Esprit. Ce n'est pas de la chair, c'est de l'Esprit. 

Romains 14:17Car le royaume de Dieu, c'est non pas le manger ni le boire, mais la justice, la 
paix et la joie, par le Saint-Esprit. 
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� Justice 

Le Royaume de Dieu en nous est justice. Cette justice ne peut pas faire 
référence à notre justice personnelle parce que Ésaïe nous dit que notre 
justice est comme un vêtement pollué. 

Ésaïe 64:6a Nous sommes tous devenus comme un objet impur, et tous nos actes de justice sont 
comme un vêtement pollué. 

Au moment du salut, la justice de Dieu nous est imputée – créditée à notre 
compte. Jésus a pris nos péchés pour que nous ayons Sa justice. Le 
Royaume de Dieu que nous devons rechercher est Sa justice. 

Matthieu 6:33a Cherchez premièrement son royaume et sa justice… 

La justice n'est pas seulement l'absence du péché, ce sont les attributs 
positifs de Dieu dans toute Sa sainteté et Sa justice absolue et parfaite. 
Quand nous prions, “Que ton règne vienne” comme on nous demande de 
le faire, nous disons “ viens Justice.”  

Désirons-nous être justes? Désirons-nous être saints? 

Quand nous regardons les églises, nous voyons que le divorce est aussi 
haut dans l'église que dans le monde. Des dirigeants chrétiens ont été pris 
dans l'adultère. Des personnes qui désirent connaître Dieu vivent dans une 
rébellion ouverte contre la Parole de Dieu. 

Nous avons besoin d'une révélation de la sainteté et de la justice. Nous 
avons besoin d'une révélation de l'intégrité. L'apôtre Pierre le rend si 
simple. Il écrivit, “Soit saint!” 

1 Pierre 1:15,16 mais, de même que celui qui vous a appelés est saint, vous aussi devenez 
saints dans toute votre conduite, puisqu'il est écrit: Vous serez saints comme je suis saint. 

Dieu veut que nous soyons justes. Nous ne parlons pas d'une liste légaliste 
de “Faire et ne pas Faire.” La vraie justice c'est d'être conforme à Son 
image – d'être changé de gloire en gloire – d'être changé de l'intérieur vers 
l'extérieur! 

2 Corinthiens 3:18 Nous tous, qui le visage dévoilé, reflétons comme un miroir la gloire du 
Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le 
Seigneur, l'Esprit. 

� Paix 

Le royaume de Dieu est justice, paix et joie dans le Saint-Esprit. Il y a 
quelque chose de très spécial au sujet de la justice. Quand nous 
recherchons le royaume de Dieu et Sa justice, soudainement il y a la paix 
– c'est un fruit normal du Saint-Esprit dans nos vies. La paix n'est pas 
quelque chose que nous devions nous efforcer d'obtenir. Ce n'est pas 
quelque chose qui est accompli une fois pour toute. C'est progressif. 

Plusieurs pensent qu'ils ont la paix avec un certain montant d'argent à la 
banque. Ils auront la paix quand Dieu redressera leurs enfants ou leur 
épouse. Peut-être que la paix viendra quand ils auront un nouveau travail, 
à la retraite ou quand ils déménageront à l'autre bout du pays. 

Jésus est le Prince de la Paix. Quand nous l'acceptons comme Seigneur de 
nos vies – notre Prince – nous aurons la paix. Paul nous encourage à 
laisser la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, à garder nos cœurs 
et nos pensées. 
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Philippiens 4:6,7 Ne vous inquiétez de rien; mais, en toutes choses, par la prière et la 
supplication, avec des actions de grâces, faites connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de 
Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. 

� Joie 

Le royaume de Dieu est justice, paix et joie. La joie n'est pas le bonheur de 
surface que nous éprouvons quelquefois. La joie vient de l'intérieur le plus 
profond. David écrivit dans les Psaumes, 

Psaume 16:11 Tu me feras connaître le sentier de la vie; il y a abondance de joies devant ta 
face, des délices éternels à ta droite. 

La vraie joie vient en étant dans la présence de Dieu. 

Sommaire – Jesus Enseigna Sur La Priere 

Quand Jésus commença à enseigner sur la prière en réponse à leur 
demande, “Enseigne-nous à prier,” Il n'a pas dit que nous devons 
quémander ou implorer. Il a dit, “Dites.” Nous devons dire à nos 
problèmes, “ Que le règne de Dieu vienne …, Que la volonté de Dieu soit 
faite!” Nous ne devons pas prier nos problèmes et notre volonté, mais la 
volonté de Dieu. Sachant que le royaume de Dieu est en nous, cela nous permet de prier sa 
volonté plus facilement. Nous ne donnerons plus de réponse à nos prières 
demandant à Dieu de remplir notre “liste d'achats.” Nous serons en accord 
avec le Saint-Esprit, et déclarer Sa volonté sur terre, pour que nos besoins 
soient remplis. Nous aurons une unité dans notre relation avec Dieu et 
serons concernés par tout ce qui Le concerne. En retour, Il sera concerné 
avec tout ce qui nous concerne. 

Matthieu 6:33 Cherchez premièrement son royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné 
par-dessus. 

QUESTIONS DE REVISION 

1. Ecrivez une définition simple de la prière et donnez votre compréhension de sa signification. 

 

 

 

2. Donnez trois signes extérieurs du royaume de Dieu. 

 

 

 

3. Donnez trois aspects intérieurs du royaume de Dieu. 

 

 

 

4. Expliquez comment la prière est reliée au royaume de Dieu. 
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Leçon Cinq 

Prier Amène Des Résultats 
Notre désir est de prier avec plus de résultats. De la petite prière vite que 
nous prions quand nous sommes en danger, à la prière pour nos proches, la 
prière pour les situations socio-politiques autour de nous, nous avons tous 
le désir de savoir comment prier avec plus d'efficacité. 

L'enseignement de Jésus sur la prière à travers l'Évangile révolutionnera 
notre vie de prière. 

PERSÉVÉRANCE – PERSÉVÉRANCE – PERSÉVÉRANCE 

Quelques prières n'ont pas de réponse parce qu'elles n'ont jamais été 
priées. Quelquefois, nous parlons au sujet d'une situation, mentionnant que 
nous allons prier à ce sujet, mais ne le faisons pas. D'autres fois il n'y a pas 
de réponse à la prière parce que nous n'avons pas persévéré. 

L'apôtre Paul écrivit, 
Éphésiens 6:18 Priez en tout temps par l'Esprit, avec toutes sortes de prières et de 
supplications. Veillez-y avec une entière persévérance. Priez pour tous les saints. 

Ésaïe posta des gardes sur le mur qui ne devaient jamais se taire. Ils ne 
devaient pas garder le silence mais devaient prier continuellement. 

Esaïe 62:6,7 Sur tes murs, Jérusalem, j'ai posté des gardes; ils ne doivent jamais se taire, ni jour 
ni nuit. Vous qui faites appel au souvenir de l'Eternel, pas de répit pour vous! Et ne lui laissez 
aucun répit, jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem et en fasse un sujet de louange sur la terre. 

Jésus Enseignait  
la Persévérance 

Jésus nous enseigna à être persévérant dans la prière. 

Luc 11:5-8 Il leur dit encore: Lequel d'entre vous aura un ami qui se rendra chez lui au milieu de 
la nuit pour lui dire: Ami, prête-moi trois pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez 
moi, et je n'ai rien à lui offrir? Si, de l'intérieur, l'autre lui répond: Ne me cause pas d'ennui, la 
porte est déjà fermée, mes enfants et moi nous sommes au lit, je ne puis me lever pour te donner 
des pains. 

Je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour les lui donner, parce qu'il est son ami, il se lèvera à 
cause de son importunité et lui donnera tout ce dont il a besoin.  

Prier Jour et Nuit 

Il dit que nous devons prier jour et nuit et ne pas se lasser. 

Luc 18:1,7,8a Jésus leur dit une parabole, pour montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se 
lasser. 

Et Dieu ne ferait-il point justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit, et tarderait-il à leur égard? 
Je vous le dis, il leur fera promptement justice. 

Trois Étapes à la Prière 

Jésus nous a aussi donné trois étapes à une vie de prière couronnée de 
succès: Demander – chercher – et frapper. 
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Matthieu 7:7-11 Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on 
vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvrira à celui qui 
frappe. 

Quel homme parmi vous donnera une pierre à son fils, s'il lui demande du pain? Ou, s'il demande 
un poisson, lui donnera-t-il un serpent? 

Si donc, vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien 
plus forte raison votre Père qui est dans les cieux en donnera-t-il de bonnes à ceux qui les lui 
demandent. 

� Demander et Recevoir 

Demander implique une dépendance en Dieu, venir vers Lui avec notre 
demande. Nous devons demander comme les hommes aveugles assis sur 
le bord du chemin qui appellent, “Seigneur que nos yeux s'ouvrent!” 
Quand nous demandons dans la foi, nous nous attendons à recevoir. 

Jésus nous promet que si nous demandons nous allons recevoir. 

� Chercher et Trouver 

Chercher démontre une entreprise déterminée, une insistance qui nous 
oblige à chercher jusqu'à ce que l'on trouve. Ceci est parfaitement 
démontré par la femme atteinte d'une perte de sang qui, se faisant un 
chemin à travers la foule disait, “Si je puis seulement toucher son 
vêtement je serai guérie.”  

Personne ne cherche quelque chose sans espoir de trouver – sauf s'ils sont 
désespérés de trouver. 

Quand nous demandons quelque chose où nous pensons que c'est la 
volonté de Dieu dans nos vies, et que la réponse ne semble pas venir, nous 
devons la chercher. Cela inclut chercher encore plus dans la Parole de 
Dieu sur le sujet. Cela inclura aussi chercher s'il n'y a pas quelque chose 
dans nos vies qui empêchera la manifestation de la réponse. 

Jésus nous promet que si nous cherchons, nous allons trouver. 

� Frapper et l'on Vous Ouvrira 

Frapper supporte l'idée de la persistance, de ne pas abandonner jusqu'à ce 
que nous recevions. La femme syro-phénicienne est le meilleur exemple 
de cela. 

Marc 7:25-30 Car une femme, dont la fille avait un esprit impur, entendit parler de lui et vint se 
jeter à ses pieds. Cette femme était grecque, d'origine syro-phénicienne. Elle lui demandait de 
chasser le démon de sa fille. 

Jésus lui dit: Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des 
enfants et le jeter aux petits chiens. 

Oui, Seigneur, lui répondit-elle, mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des 
enfants. 

Alors il lui dit: A cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. Et quand elle rentra 
dans sa maison, elle trouva que l'enfant était étendue sur le lit, et que le démon était sorti. 

Frapper veut dire être persistant, de “pousser envers Dieu,” de prononcer 
la Parole de Dieu jusqu'à ce qu'elle se transporte de notre compréhension 
jusqu'à notre esprit.  

Encore une fois, Jésus dit frappez et l'on vous ouvrira.  
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Nous ne devons pas abandonner sur la venue de notre miracle. Nous 
devons persévérer dans la prière et la foi jusqu'à ce que la réponse vienne. 
Nous devons faire comme Jésus dit, demander dans la foi avec la 
perspective de recevoir – chercher en espérant trouver – frapper aux portes 
en espérant qu'elles s'ouvrent. 

PRIER EN SECRET 

Ne Pas Prier Pour Etre Vu 

Avez-vous déjà entendu des personnes parler de leur temps de prière et à 
l'intérieur ne pas vous sentir bien? Ils ont peut-être dit, “Je prie pendant 
une heure à chaque matin.” “Je fais ceci” ou “Je fais cela.” C'est bien! 
Mais pourquoi le disent-ils aux autres? Quelle est leur motivation? 

Quelquefois une personne va prier une très belle prière, mais elle prie pour 
le bénéfice de ceux qui entendent à la place d'aller humblement vers Dieu. 

Nous n'avons pas besoin de savoir les motivations des autres mais nous 
devons juger les nôtres. C'est Dieu seulement qui connaît les motivations 
dans le cœur de quelqu'un. 

Samuel 16:7b …l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur.  

Jésus parle des prières des hypocrites. 

Matthieu 6:5 Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, qui aiment à prier debout 
dans les synagogues et aux coins des rues, pour se montrer aux hommes. En vérité je vous le dis, 
ils ont reçu leur récompense. 

Jésus nous a dit de prier secrètement. Peut-être, du moins partiellement, 
pour prévenir nos prières de devenir tintées par l'admiration ou les 
critiques des autres autour de nous. 

� Fermer la Porte  

Matthieu 6:6 Mais toi quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui 
est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. 

NE PAS UTILISER LES RÉPÉTITIONS VAINES 

Matthieu 6:7,8a En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens, qui 
s'imaginent qu'à force de paroles ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas. 

Vaines répétitions veulent dire que nous ne devons pas réciter des paroles 
à Dieu. Non plus prier la même chose encore et encore, pendant une 
période de temps ou jour après jours sans la foi. Les répétitions vaines sont 
des expressions d'inquiétude et d'incroyance. 

Parfois quand nous sommes dans le milieu d'une situation tendue, nous 
aurons un besoin désespéré de quelque chose, nous réaliserons que nous 
disons les mêmes paroles encore et encore. A ces moments là, nous 
devons arrêter la répétition et commencer à citer la Parole de Dieu. Cela 
nous pouvons le faire encore et encore, parce que c'est en entendant la 
Parole que la foi vient dans nos esprits. En citant les promesses de Dieu, 
nous nous bâtirons nous même afin que la foi puisse venir. 
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Votre Père le Sait Déjà 

Dieu connaît nos besoins avant que nous les demandions. Ce n'est pas une 
surprise pour Lui quand quelque chose d'inattendu arrive dans nos vies. 
Jésus parle de cela immédiatement après avoir parlé des répétitions vaines.  

Matthieu 6:8b …car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez. 

Élie Opposé aux Prophètes de Baal 

Le plus grand exemple de répétition se trouve dans la confrontation entre 
Élie et les prophètes de Baal. 

1 Rois 18:26-29 Ils prirent le taureau qu'on leur donna et le présentèrent; et ils invoquèrent le 
nom de Baal, depuis le matin jusqu'au midi, en disant: Baal, réponds-nous! Mais il n'y eut ni voix 
ni réponse. Et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. 

A midi, Élie se moqua d'eux et dit: Criez à haute voix, puisqu'il est dieu, il pense à quelque chose, 
ou il est occupé, ou il est en voyage; peut-être qu'il dort et qu'il se réveillera. 

Ils crièrent à pleine voix et ils se firent, selon leur coutume, des incisions avec des épées et avec 
des lances, jusqu'à ce que le sang coule sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent 
jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe 
d'attention. 

Les prophètes de Baal sautèrent devant l'autel, et crièrent toute la journée. 
Ils se coupèrent jusqu'à ce que le sang coule, mais Baal ne répondit pas. 

Élie approcha Dieu d'une façon opposée. Il rebâtit l'autel du Seigneur, il 
fait verser de l'eau sur le sacrifice jusqu'à ce que le sacrifice soit trempé. 
Ensuite Élie s'approcha et dit – il ne cria pas, ne sauta ou ne se meurtrit. 
Ce sont des signes d'incroyance. Il dit … et le sacrifice se consuma. 

1 Rois 18:30-39 Élie dit alors à tout le peuple: Approchez-vous de moi! Tout le peuple 
s'approcha de lui. Alors Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Élie prit douze 
pierres, d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, à qui la parole de l'Éternel avait été 
adressée en ces termes: Israël sera ton nom; il bâtit avec des pierres un autel au nom de 
l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de deux mesures de semence. Il arrangea 
le bois, découpa le taureau et le mit sur le bois. 

Puis il dit: Remplissez d'eau quatre cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit: 
Faites-le une seconde fois. Ils le firent une seconde fois. Il dit: Faites-le une troisième fois. Ils le 
firent une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel, et l'on remplit aussi d'eau le fossé. 

� Sa Prière 

Au moment de la présentation de l'offrande, le prophète Élie s'avança et dit: Éternel, Dieu 
d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on reconnaisse aujourd'hui que c'est toi qui est Dieu en 
Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fais toutes ces choses par ta parole! Réponds-moi, 
Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui est Dieu, et que 
c'est toi qui ramènes leur cœur. 

Alors le feu de l'Éternel tomba; il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il 
absorba l'eau qui était dans le faussé. 

Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent la face contre terre et dirent: C'est l'Éternel qui est 
Dieu! C'est l'Éternel qui est Dieu! 

ENLEVE LES OBSTACLES 

Quand Jésus enseigna sur la prière, Il enseigna sur les choses qui 
empêcheront notre prière d'être entendue. 
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La raison par laquelle Jésus pouvait prier – pouvait parler – et que cela 
était accompli instantanément, n'était pas parce qu'Il était le Fils de Dieu. 
Il opérait sur cette terre comme le Dernier Adam. Il opérait comme Adam 
et Ève avaient été créés. La raison pour laquelle Ses prières furent 
exaucées était à cause de la pureté absolue de Sa vie. Il n'y avait aucun 
obstacle. 

Trop souvent, nous sommes impliqués dans des situations mixtes, même 
de péché, et alors nous nous demandons pourquoi Dieu ne répond pas à 
nos prières. 

L'apôtre Paul nous avertit,  
Galates 6:7,8 Ne vous y trompez pas: on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, 
il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption; mais 
celui qui sème pour l'Esprit, moissonnera de l'Esprit la vie éternelle. 

Pour devenir homme et femme de prière puissante, nous devons prendre le 
temps pour comprendre et enlever tous les obstacles. 

Incrédulité 

Quand Jésus retourna dans Son pays, Et même s'Il avait une foi parfaite, Il 
ne fit pas de grands miracles. Matthieu nous dit que la raison était 
l'incrédulité. L'incrédulité est contraire à la foi. 

Matthieu 13:54-58 Il se rendit dans sa patrie et se mit à enseigner dans leur synagogue, de telle 
sorte qu'ils étaient étonnés et disaient: D'où lui viennent cette sagesse et ses miracles? N'est-ce 
pas le fils du charpentier? Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie? Et ses frères, Jacques, Joseph, 
Simon et Jude? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où lui vient donc tout cela? 
Et il était pour eux une occasion de chute. 

Mais Jésus leur dit: Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Et il ne fit 
pas, là, beaucoup de miracles, à cause de leur incrédulité. 

Qu'a dit Jésus au chef de la synagogue quand les paroles vinrent à lui, “Ta 
fille est morte?” “Crois seulement.” 

Qu'a dit Jésus à l'homme aveugle qui mendiait sur la route? “Va, ta foi t'a 
sauvé.” 

Qu'a dit Jésus à Marthe à la tombe de Lazare? “Si tu crois tu verras la 
gloire de Dieu!” 

Nous ne pouvons pas recevoir une réponse à nos prières si nous vivons 
dans le doute et l'incrédulité. 

Jacques 1:5-7 Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à 
tous libéralement et sans faire de reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec 
foi, sans douter; car celui qui doute est semblable au flot de la mer, que le cent agite et soulève. 

Manque de Connaissance 

Dans les livres d'Ésaïe et Osée, nous lisons des déclarations intéressantes. 

Esaïe 5:13a C'est pourquoi mon peuple sera déporté faute de connaissance… 

Osée 4:6a Mon peuple périt, parce qu'il manque de connaissance. 

Si nous ne savons pas ce que la Parole de Dieu dit au sujet d'une situation, 
comment pouvons-nous avoir la foi? La foi véritable ne peut être fondée 
que sur la Parole de Dieu. 

La connaissance est fondée sur la connaissance de Dieu et Sa justice. 
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Romains 10:2,3 Car je leur rends ce témoignage, qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans 
connaissance. En ignorant la justice de Dieu, et en cherchant à établir leur propre justice, ils ne 
se sont pas soumis à la justice de Dieu. 

Orgueil et la Prétention 

Jésus fait le contraste entre la prière de l'orgueilleux et celle de l'humble. 

Luc 18:9b-14 Deux hommes montèrent au temple pour prier; l'un était Pharisien, et l'autre 
péager. Le Pharisien, debout, priait ainsi en lui-même: O Dieu, je te rends grâce de ce que je ne 
suis pas comme le reste des hommes, qui sont accapareurs, injustes, adultères, ou même comme 
ce péager: je jeûne deux fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. 

Le péager se tenait à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais se frappait la 
poitrine et disait: O Dieu, sois apaisé envers moi, pécheur. 

Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié, plutôt que l'autre. Car quiconque 
s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. 

Jésus appelle les scribes et Pharisiens parce qu'ils priaient des prières de 
prétention. 

Matthieu 23:14 Malheur à vous, scribes et Pharisiens hypocrites! Parce que vous dévorez les 
maisons des veuves, et que vous faites pour l'apparence de longues prières; à cause de cela, 
vous subirez une condamnation particulièrement sévère. 

Ne Pas Pardonner 

Nous vivons dans un monde imparfait. Nous avons tous été, à un certain 
degré, blessés, abusés, rejetés, et on nous a menti. Combien de fois avons-
nous entendu quelqu'un dire, “Mais il ou elle ne mérite pas que je lui 
pardonne.” En fait, ce que la personne mérite n'a rien à voir avec le 
pardon. Dieu n'a jamais fait notre besoin de pardonner conditionnel à ce 
que l'autre personne fait ou ne fait pas. Cela les mettrait dans la position de 
continuer à nous contrôler.  

Dieu ne tente pas de le rendre plus facile pour la ou les autres personnes. 
Le désir de Dieu est de la rendre plus facile pour nous. Aussi longtemps 
que nous ne pardonnons pas, nous ne pouvons pas continuer dans une vie 
meilleure. Ne pas pardonner nous lie à la personne ou la situation. La 
seule façon de briser le lien qu'ils ont sur nous c'est de leur pardonner. 

� Pardonner Pour Etre Pardonné 

Jésus enseignait que nos prières ne pouvaient recevoir une réponse aussi 
longtemps que nous ne pardonnons pas. 

Marc 11:25,26 Et lorsque vous êtes debout en prière, si vous avez quelque chose contre 
quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos fautes. 
Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non 
plus vos fautes. 

La pensée opposée pour nous de pardonner les autres est de demander aux 
autres de nous pardonner. Notez, Jésus ne dit pas si vous avez fait du tord 
à un frère ou une sœur dans le Seigneur. Il dit s'ils ont quelque chose 
contre vous. 

Matthieu 5:23,24 Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton 
frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel, et va d'abord te réconcilier 
avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. 
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Jésus donne au pardon une part dans le Notre Père et Il enseigne encore 
sur le pardon immédiatement après la prière. Il ne pouvait pas être plus 
clair – si vous voulez que Dieu vous pardonne, pardonnez aux autres. 

Matthieu 6:12,14,15 Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui 
nous ont offensés… Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous 
pardonnera aussi, mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera 
pas non plus vos fautes. 

� Sept Fois Soixante-dix Fois 

Pierre grandit sous le système de la loi. Sa question à Jésus était, “Est-ce 
suffisant de pardonner sept fois?” Il demandait pour une loi religieuse. 

Matthieu 18:21,22 Alors Pierre s'approcha et lui dit: Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à 
mon frère, lorsqu'il péchera contre moi? Jusqu'à sept fois?  

Jésus lui dit: Je ne te dis pas jusqu'à sept fois, mais jusqu'à soixante-dix fois sept fois.  

La réponse de “soixante-dix fois sept fois” de Jésus était une indication 
qu'ils devaient développer un style de vie de pardonner continuellement. Il 
serait impossible de se rappeler que nous avons pardonné à quelqu'un 
jusqu'à quatre cent quatre- vingt dix fois. 

� Le Serviteur Impitoyable  

Jésus enseigna une parabole sur l'importance du pardon. 

Matthieu 18:23-35 C'est pourquoi, le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire 
rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait dix mille 
talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna de le vendre, lui, sa femme et 
ses enfants, et tout ce qu'il avait, et de payer la dette. Le serviteur se jeta à terre, se prosterna 
devant lui et dit: Seigneur, prends patience envers moi, et je te paierai tout. 

Touché de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. En sortant, ce 
serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait cent deniers. Il le saisit et le serrait à la 
gorge en disant: Paie ce que tu me dois. 

Son compagnon se jeta à ses pieds et le suppliait disant: Prends patience envers moi, et je te 
paierai. Mais lui ne voulut pas; il alla le jeter en prison, jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. 
Ses compagnons, voyant ce qui arrivait, furent profondément attristés, et ils allèrent raconter à 
leur maître tout ce qui s'était passé. 

Alors le maître fit appeler ce serviteur et li dit: Méchant serviteur, je t'avais remis entier ta 
dette, parce que tu m'en avais supplié; ne devais-tu pas avoir pitié de ton compagnon, comme 
j'ai eu pitié de toi? Et son maître irrité le livra aux bourreaux jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il 
devait. 

C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout 
son cœur.  

Dieu nous a beaucoup pardonné – nos péchés du passé et nos échecs 
présents – comment ne pouvons-nous pas pardonner aux autres?  

ENLEVER LA BARRIÈRE DU PÉCHÉ 

Du temps où Adam et Ève se cachèrent de Dieu dans le Jardin d'Éden, le 
péché, comme une barrière, se tenait entre le Dieu Saint et l'homme et la 
femme pécheurs. 

Esaïe 59:1,2 Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure 
pour entendre. Mais ce son vos fautes qui mettaient une séparation entre vous et votre Dieu; ce 
sont vos péchés qui vous cachaient sa face et l'empêchaient de vous écouter. 
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Jésus a payé la pénalité pour nos péchés, mais nous devons prendre 
avantage de Sa provision pour le pardon et l'enlèvement du péché. 
Plusieurs livres ont été écrits sur la prière avec la présomption que ces 
faits sont évidents par eux-mêmes. Mais l'homme et la femme ont une très 
grande habileté à se convaincre que le péché, leurs péchés en particulier, 
sont compris et oubliés par Dieu. Cela ne l'est pas.  

Salomon écrivit, 
Proverbes 14:12 Telle voie paraît droite devant un homme, mais à la fin, c'est la voie de la mort. 

Dieu ne peut pas oublier le péché. Cela est contraire à Sa nature et à Sa 
Parole. Le Dieu Saint ne peut pas être en présence du péché, et Sa grâce 
n'oublie ou ne pardonne pas automatiquement le péché. 

Romains 6:1,2 Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché, afin que la grâce 
abonde? Certes non! Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le 
péché? 

Toute forme de péché dans notre vie empêche l'écoute de nos prières. 

Confesser et Etre Pardonné 

Comment nous débarrasser du péché dans nos vies? En étant honnête avec 
nous-même et avec Dieu, en appelant le péché, péché, et en le confessant à 
Dieu. Nous ne pouvons pas avoir des excuses. “Bien, je ne le vois pas 
comme cela, mais…” Nous ne pouvons pas dire, “Ce n'est qu'une petite 
chose…” 

Pour être pardonné et purifié de notre injustice, nous devons honnêtement 
faire face à notre péché et le confesser à Dieu. 

1 Jean 1:9 Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés 
et nous purifier de toute injustice. 

Si nos prières ne reçoivent pas de réponse, nous devrions prendre le temps 
de découvrir les raisons. Ce n'est peut-être pas le péché, mais un manque 
de connaissance, un manque de foi ou de ne pas demander selon la volonté 
de Dieu. 

Barrières à la Réponse de Prière 

� Iniquités 

Les iniquités sont les péchés qui sont passés de génération en génération. 

Jérémie 11:10,11 Ils sont retournés aux fautes de leurs premiers pères, qui ont refusé d'écouter 
mes paroles, et ils se sont ralliés à d'autres dieux, pour leur rendre un culte. La maison d'Israël et 
la maison de Juda ont rompu mon alliance que j'avais conclue avec leurs pères. C'est pourquoi 
ainsi parle l'Éternel: Voici! Je fais venir sur eux le malheur, ils ne pourront s'en sortir. Ils crieront 
vers moi, et je ne les écouterai pas. 

David écrivit, 
Psaume 66:18 Si j'avais vu de la fraude dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas écouté. 

� Idoles Dans le Cœur 

Toute chose dans notre vie, qui prend la place importante que Dieu devrait 
prendre, devient une idole. Dieu devrait avoir la première place dans nos 
vies. 

Ézéchiel 14:3 Fils d'homme, ces hommes-là portent leurs idoles dans leur cœur, et la pierre 
d'achoppement, leur faute, ils la placent juste devant eux. Me laisserai-je consulter par eux? 
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� Voler, Tuer, Commettre l'Adultère, 
Faire des Faux Témoignages, 
Servir d'Autres Dieux 

Jérémie 7:9,10,13,16 Quoi! Voler, commettre des meurtres et des adultères, faire de faux 
serments, offrir de l'encens à Baal, vous rallier à d'autres dieux que vous ne connaissez pas! 
Puis vous venez vous placer devant moi, dans cette maison sur laquelle mon nom est invoqué, et 
vous dites: Nous sommes délivrés et c'est afin de commettre toutes ces horreurs! 

Et maintenant, puisque vous avez commis toutes ces actions, - Oracle de l'Éternel -, Puisque 
vous avez parlé et même parlé dès le matin et que vous n'avez pas écouté, puisque je vous ai 
appelés et que vous n'avez pas répondu. 

Et toi (Jérémie), ne prie pas en faveur de ce peuple, n'élève pour eux ni cri ni prière, n'intercède 
pas auprès de moi; car je ne t'écoute point. 

Qu'est-ce que Dieu dit à Jérémie? N'intercède pas, ne cri pas ou prie pour 
eux, parce que je n'écouterai pas. 

“Ensuite” fait référence à ceux qui volent, tuent, commettent l'adultère, 
font de faux témoignages, servent d'autres dieux, ensuite viennent à la 
maison de Dieu et disent, “Nous sommes délivrés pour faire ces choses.” 
Cela peut-il être la même chose que dire,” Nous sommes sous la grâce, pas 
la loi. Nous pouvons pécher et Dieu nous pardonnera?” Cela peut-il être la 
même chose que de dire, “Je sais que la Bible dit …c'est mal, mais Dieu 
comprend ma situation?” 

� Etre Remplis d'Orgueil 

Dieu n'écoutera pas l'orgueilleux. 

Job 35:12,13 Alors on crie, mais il ne répond pas, à cause de l'orgueil de ceux qui font le mal. 
Vraiment, c'est en vain: Dieu n'écoute pas, le Tout-Puissant ne le remarque pas. 

Jacques 4:6b Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles. 

� Ne pas Écouter 

Dieu n'écoutera pas ceux qui ferment l'oreille aux pauvres. 

Proverbes 21:13 Celui qui ferme son oreille au cri du faible criera lui-même et n'aura pas de 
réponse. 

� Etre Désobéissant 

La désobéissance à la Parole de Dieu est très sérieuse. Ésaïe nous dit que 
c'est comme le péché de divination. Dieu n'écoutera pas la personne 
désobéissante. 

1 Samuel 15:23a En effet la désobéissance est aussi grave que la divination, et l'insoumission 
aussi grave que l'idolâtrie. (Français Courant) 

Zacharie 7:11-13 Mais ils refusèrent d'être attentifs, ils eurent une épaule rebelle et endurcirent 
leurs oreilles pour ne pas entendre. Ils rendirent leur cœur dur comme le diamant pour ne pas 
écouter la loi et les paroles que l'Éternel des armées leur avait envoyées par son Esprit, par 
l'intermédiaire des premiers prophètes. Cela fut la cause d'une grande indignation de la part de 
l'éternel des armées. 

Quand il appelait, ils n'ont pas écouté: aussi n'écouterai-je pas quand ils appelleront, a dit 
l'Éternel des armées. 

Proverbes 28:9 Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est un 
acte horrible. 
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� Épouse Déshonorée 

La relation entre le mari et la femme doit être une image terrestre de la 
relation entre Jésus et l'église – le corps de Christ. Pierre parla au sujet de 
cette relation qui n'est pas conforme, ce qui donne des obstacles à nos 
prières. 

1 Pierre 3:7 Vous de même, maris, vivez chacun avec votre femme en reconnaissant que les 
femmes sont des êtres plus faibles. Honorez-les comme cohéritières de la grâce de la vie, afin 
que rien ne fasse obstacle à vos prières. 

En Conclusion 

S'il y a quelque chose que notre conscience nous reproche, nous ne 
pourrons pas prier avec confiance tant que nous ne serons pas pardonnés. 
Une conscience pure et la foi sont attachés ensemble et ne peuvent être 
séparés. 1 Timothée 1:5 Le but de cette recommandation, c'est l'amour qui vient d'un cœur pur, d'une 
bonne conscience et d'une foi sans hypocrisie. 

ETRE ENCOURAGÉ À PRIER 

Jésus Disait de Prier 

Jésus nous commande de prier et nous encourage à prier continuellement. 

Matthieu 9:38 Priez donc le Seigneur de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. 

Luc 18:1 Jésus leur dit une parabole, pour montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se lasser. 

Luc 21:36 Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à tout ce 
qui doit arriver, et de paraître debout devant le Fils de l'homme. 

Les Apôtres Encouragèrent la Prière 

Les premiers diacres avaient une position dans l'église afin que les apôtres 
puissent s'adonner à la prière et le ministère de la Parole. 

Actes 6:4 Pour nous, nous persévérons dans la prière et dans le service de la parole. 

L'apôtre Paul disait que c'était son désir pour nous de toujours prier dans la 
sainteté, sans colère et sans douter. 

1 Timothée 2:8 Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, 
sans colère ni contestation. 

Éphésiens 6:18 Priez en tout temps par l'Esprit, avec toutes sortes de prières et de 
supplications. Veillez-y avec une entière persévérance. Priez pour tous les saints. 

Jacques disait de prier les uns pour les autres. 

Jacques 5:16 Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, 
afin que voussoyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficacité. 

Pierre nous dit d'être sérieux et éveillés dans la prière. 

1 Pierre 4:7 La fin de toutes choses est proche. Vivez d'une manière raisonnable et ayez l'esprit 
éveillé afin de pouvoir prier. (Français Courant) 

David Pria 

Le livre des Psaumes est rempli des prières de David. Il a dit qu'il se 
donnait lui-même à la prière. 

Psaume 109:4b Mais moi aussi je recours à la prière. 
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La Prière Glorifie Dieu 

Jésus disait, 
Jean 14:13 Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié 
dans le Fils. 

La Prière Fait le Délice de Dieu 

Proverbes 15:8 Le sacrifice des Méchants est en horreur à l'Éternel, mais la prière des hommes 
juste a sa faveur. 

Dieu Écoute et Répond aux Prières 

Psaume 65:2 Toi, qui écoutes la prière! Tous les hommes viendront à toi. 

Psaume 86:7 Au jour de ma détresse, je t'invoque, car tu me réponds. 

1 Pierre 3:12a Car le Seigneur a les yeux sur les justes et les oreilles ouvertes à leur prière. 

Sommaire – La Prière Donne des Résultats 

Jésus nous dit d'être persévérant dans la prière. Nous devons prier jour et 
nuit. Nous devons demander, chercher et frapper en prière. Il a dit aussi de 
ne pas prier pour être vu, mais en privé. Nous ne devons pas prier la même 
chose encore et encore, parce que ce n'est pas prier avec foi, puisque Dieu 
connaît déjà nos besoins. 

Jésus a bien dit que si nous ne marchons pas en pardonnant aux autres, 
nous ne devons pas prier avant de s'être réconcilié. Nous devons 
pardonner ceux qui nous font du mal et nous devons demander pardon à 
ceux que nous avons blessé ou qui ont une sensation négative envers nous. 

L'incrédulité, le manque de connaissance, l'orgueil, l'iniquité, le vol, le 
meurtre, l'adultère, les faux témoignages, et servir d'autres dieux – tout 
péché – causera à nos prières de rester sans réponse. 

Quand nous venons vers Dieu dans la prière, nous devons enlever 
premièrement tout ce qui pourrait nous empêcher de venir librement dans 
Sa présence. Alors nos prières peuvent être faites dans la foi. 

QUESTIONS DE REVISION 

1. Faites la liste et donner l'explication de trois étapes pour prier efficacement. 

 

 

 

2. Comment pouvons-nous savoir si nous avons des barrières ou obstacles dans nos vies qui empêchent 
Dieu de répondre à nos prières? 

 

 

 

 

3. Nommez des barrières ou obstacles à la prière qui ont été un problème dans votre vie. Quel est votre 
plan à leur sujet? 
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Leçon Six 

Entrer Dans une Vie de Prière Avec Succès 

INTRODUCTION 

Nous avons grandi dans des églises où l'emphase était sur l'étude de la 
Parole. Nous avons entendu l'avertissement de Paul à Timothée plusieurs 
fois. 

2 Timothée 2:15 Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme qui a fait ses 
preuves, un ouvrier qui n'a pas à rougir et qui dispense avec droiture la parole de la vérité. 

Nous étudions pour gagner l'approbation de Dieu, et nous remercions Dieu 
pour tout ce que nous avons appris pendant ces années. Mais nous ne 
savions pas que la vraie étude ne pouvait pas seulement être dédiée à 
apprendre avec notre intelligence naturelle, mais aussi de laisser le Saint-
Esprit être notre enseignant – d'être dépendant de Sa révélation. 

Les Os 

La connaissance de la Parole peut être comparée à la structure osseuse du 
corps. Elle nous permet de vivre et de bouger avec un dessein. Sans elle 
nous serions comme une méduse attendant que la vague nous apporte ici et 
là. 

Il y a un autre verset que nous n'entendons jamais. Quand nous apprenons 
quelque chose, nous devons le mettre en pratique. Nous devons le faire! 
L'apôtre Jacques disait que nous ne devons pas seulement entendre la 
Parole. Nous devons pratiquer la Parole. 

Jacques 1:22-24 Pratiquez la parole et ne l'écoutez pas seulement, en vous abusant par de faux 
résonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la pratique pas, il est semblable à un 
homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et 
oublie aussitôt comment il est. 

La Chair 

Pour porter l'analogie du corps plus loin, la volonté et l'émotion sont 
comme le sang et la chair. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la 
bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi en font partie. 

L'Esprit 

Il y a une autre partie du corps vivant et c'est l'esprit humain. La prière est 
une expression d'adoration, et nous devons adorer en esprit. 

Jean 4:23,24 Mais l'heure vient – et c'est maintenant – où les vrais adorateurs adoreront le 
Père en esprit et en vérité; car ce sont de tels adorateurs que le Père recherche. Dieu est Esprit, 
et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. 
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COMMENT PRIONS-NOUS 

Ce n'est pas assez d'étudier sur la prière, nous devons le faire. Nous 
devons prier Dieu le Père, à travers Son Fils, dans la puissance du Saint-
Esprit. 

À Dieu – Le Père 

� Jésus Notre Exemple 

Jésus priait à Dieu comme Père. 

Jean 17:1 Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit: Père, l'heure est venue. 
Glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie. 

Il fait référence à Dieu comme le Père Saint. 

Jean 17:11 Je ne suis plus dans le monde; eux sont dans le monde, et moi je vais à toi. Père 
saint, garde-les en ton nom, ce nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. 

Il fait référence à Dieu comme un Père Juste. 

Jean 17:25 Père juste, le monde ne t'a pas connu; mais moi, je t'ai connu, et ceux-ci ont connu 
que tu m'as envoyé. 

Jésus dit que nous devons nous adresser à Dieu comme notre Père dans les 
cieux. 

Matthieu 6:9 Voici comment vous devez prier: Notre Père qui es aux cieux! 

� D'Autres Prient à Jésus 

Alors que l'on nous enseigne et encourage à prier Dieu le Père, cela n'est 
pas une règle légaliste qui doit être suivie en tout temps. Nous le savons à 
cause d'Étienne, au moment de sa mort, il pria Jésus. 

Actes 7:59 Ils lapidèrent Étienne, qui priait et disait: Seigneur Jésus reçois mon esprit! 

Il y a des personnes qui ont tellement été blessées par leur père terrestre et 
qui ont peur de prier leur Père du ciel. Dieu comprend cela. Alors que leur 
relation avec Jésus grandira, Il leur révèlera le vrai, Père aimant du ciel et 
les amènera à une relation avec Lui. 

Au Nom de Jésus 

Nous devons prier Dieu au nom de Jésus. Notre position devant Dieu est 
en Jésus. Nous sommes justifiés en Lui. 

Jean 15:16 Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisis et je vous ai établis 
… pour que tout ce que vous demanderez en mon nom, il vous le donne. 

À Travers le Saint-Esprit 

Il n'y a aucune mention dans la Bible d'une prière au Saint-Esprit. 
Cependant, la prière devrait être à travers le Saint-Esprit, dépendant en 
Lui. Romains 8:26 De même aussi l'Esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons 
pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des 
soupirs inexprimables. 

L'apôtre Paul disait que nous avons accès à Dieu le Père à travers Jésus et 
par le Saint-Esprit. 
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Éphésiens 2:18 Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même 
Esprit. 

APPROCHER DIEU AVEC LA BONNE ATTITUDE 

Repentir 

Dans le Notre Père, Jésus nous enseigna comment prier, “Pardonne-nous 
nos offenses.” Ceci devrait toujours faire partie de notre vie de prière. 

� David 

Le roi David pécha et quand il fut confronté à son péché, il devint un 
exemple de repentance pour nous. 

Psaume 51:1 O Dieu! Fais-moi grâce selon ta bienveillance, selon ta grande compassion, efface 
mes crimes; lave-moi complètement de ma faute, et purifie-moi de mon péché. 

� Le Fils Prodigue 

La plus belle histoire de repentance est celle du Fils prodigue. Il s'était 
rebellé contre son père et alla son chemin. Finalement étant affamé, il 
décida de retourner vers son père et de lui demander pardon. Il fit cela. 
Quand le père le rencontre avec des bras d'amour, il ne dit pas en lui-
même, Oh! je crois qu'il ne me voit pas aussi mauvais que je suis. Je peux 
oublier d'être aussi humble. Mon père comprend…” Si nous nous 
éloignons de Dieu nous devons revenir vers Lui en demandant pardon. 

Luc 15:18-23 Je me lèverai, j'irai vers mon père et lui dirai: Père, j'ai péché contre le ciel et 
envers toi; je ne suis plus digne d'être appelé ton fils; traite-moi comme l'un de tes employés. Il 
se leva et alla vers son père. 

Comme il était encore loin, son père le vit et fut touché de compassion, il couru se jeter à son 
cou et l'embrassa. 

Le fils lui dit: Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton 
fils. 

Mais le père dit à ses serviteurs: Apportez vite la plus belle robe et mettez-la-lui; mettez-lui une 
bague au doigt, et des sandales pour ses pieds. Amenez le veau gras, et tuez-le. Mangeons et 
réjouissons-nous. 

Notre Père céleste nous rencontre avec des bras ouverts quand nous 
venons à Lui en disant, “J'ai péché.” 

Humilité 

Humilité signifie montrer de la révérence ou soumission, du respect envers 
Dieu. Cela veut dire se soumettre à l'opinion, les souhaits et décisions de 
Dieu à travers le respect, dans la reconnaissance de Son autorité, Sa 
connaissance et Son jugement, et de savoir que nous venons en Son nom – 
non pas dans notre propre connaissance, position ou habileté. 

2 Chroniques 7:14 Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et recherche ma 
face, s'il revient de ses mauvaises voies, moi, je l'écouterai des cieux, je lui pardonnerai son 
péché et je guérirai son pays. 

Nous devons nous humilier devant Dieu dans la prière. 
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Obéissance 

Jean nous présente clairement que l'obéissance a beaucoup d'Importance 
dans la réponse à nos prières. 

1 Jean 3:22 Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous 
gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. 

Foi 

Quand Jésus exerçait Son ministère auprès du peuple, Il les encourageait 
continuellement à avoir la foi. 

Mark 11:22-24 Jésus prit la parole et leur dit: Ayez foi en Dieu. En vérité, je vous le dis, si 
quelqu'un dit à cette montagne: Ote-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas en son 
cœur, mais croit que ce qu'il a dit arrive, cela lui sera accordé. 

Matthieu 8:13 Puis Jésus dit au centenier: Va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même le 
serviteur fut guéri. 

Matthieu 9:28 A son arrivée à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui, et Jésus leur dit: 
Croyez-vous que je puisse faire cela? Oui, Seigneur, lui répondirent-ils. 

Marc 5:36 Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue: sois sans 
crainte, crois seulement. 

Mark 9:23 Jésus lui dit: Si tu peux … tout est possible à celui qui croit. 

Luc 8:48 Jésus lui dit: Ma fille, ta foi t'a sauvée; va en paix. 

Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. 

Hébreux 11:6 Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire; celui qui s'approche de Dieu doit 
croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. 

ÉTAPES POUR RÉUSSIR DANS LA PRIÈRE 

Demeurer en Christ 

La première étape pour prier avec succès c'est de demeurer en Christ. 
Nous devons développer le style de vie de demeurer en Lui. Jésus dit si 
nous faisons cela, nous pouvons demander tout ce que nous désirons et 
cela nous sera accordé. 

Jean 15:7 Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce 
que vous voudrez, et cela vous sera accordé. 

David dit que le Seigneur donnera les désirs de notre cœur – si 
premièrement nous faisons de Lui nos délices. Alors que nous le faisons, 
nous sommes changés à Sa ressemblance, nos désirs s'enlignent avec Son 
caractère.  

Psaume 37:4 Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire Remets ton 
sort à l'Éternel, confie-toi en lui, et c'est lui qui agira. 

Demander Selon Sa Volonté 

L'apôtre Jean nous a donné une promesse merveilleuse si nous demandons 
selon la volonté de Dieu, nous avons ce que nous demandons. 

1 Jean 5:14,15 Voici l'assurance que nous avons auprès de lui: si nous demandons quelque 
chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quoi que ce soit que 
nous demandions, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. 
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Jacques écrivit que nous ne recevrons pas de réponse à nos prières si notre 
demande est contraire à la volonté de Dieu, égoïste ou avec des motifs 
charnels pour notre propre plaisir. 

Jacques 4:3 Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, afin de tout 
dépenser pour vos passions. 

A ce point, la question est, comment savons-nous que c'est selon Sa 
volonté? Jacques nous dit que nous devons demander à Dieu. 

Jacques 1:5 si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à 
tous libéralement et sans faire de reproche, et elle lui sera donnée. 

� David pria la volonté de Dieu 

David pria pour sa maison – pas la maison physique, mais pour sa lignée, 
pour ses descendants. Il base cette prière sur ce qu'il a entendu de Dieu. Il 
pria en accord avec cette parole. 

2 Samuel 7:26-29 Que ton nom soit grand pour toujours et que l'on dise: l'Éternel des armées 
est le Dieu d'Israël! Que la maison de ton serviteur David soit affermie devant toi! Car toi-même, 
Éternel des armées, Dieu d'Israël, tu as fait une révélation à ton serviteur en disant: Je te bâtirai 
une maison! C'est pourquoi ton serviteur a trouvé le courage de t'adresser cette prière. 

Maintenant, Seigneur Éternel, c'est toi qui est Dieu, tes paroles sont vérité, et tu as annoncé ce 
bienfait à ton serviteur. Veuille maintenant bénir la maison de ton serviteur, afin qu'elle subsiste 
pour toujours devant toi! Car C'est toi, Seigneur Éternel, qui as parlé, et par ta bénédiction la 
maison de ton serviteur sera bénie éternellement. 

David entendit la volonté de Dieu et il pria à Dieu pour la confirmation 
dans son esprit, l'annonçant pour qu'elle devienne une réalité.  

� Élisée Ressuscite un Enfant 

L'exemple suivant d'une réponse à la prière est excitant, mais souvent 
passé sous silence.  

2 Rois 4:32-35 Lorsque Élisée entra dans la maison, voici que le petit garçon était mort, couché 
sur son lit. Élisée entra et ferma la porte sur eux deux pour prier l'Éternel. 

Il monta et se coucha sur l'enfant; il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses 
mains sur ses mains. Il resta couché sur lui, et le corps de l'enfant se réchauffa. 

Élisée revint pour aller ça et là par la maison, puis remonta et se coucha sur l'enfant; alors le 
petit garçon éternua sept fois et ouvrit les yeux. 

Élisée entendit au sujet du besoin, pria, et ensuite il alla vers l'enfant. Il doit avoir fait ce que 
Dieu lui avait dit de faire car il ne fit pas la chose naturelle. Il s'étendit sur l'enfant mort. La 
chair devint chaude, mais le miracle ne fut pas complet. 

Ensuite Élisée sortit de la chambre et marcha ça et là dans la maison. Il 
devait prier – peut-être engagé dans une bataille spirituelle – et ensuite il 
retourna vers l'enfant, s'étendit sur lui une seconde fois, et l'enfant ouvrit 
les yeux. 

Élisée n'a pas dit “cela aurait été bien si …,” et entra en action. Il pria 
premièrement et ensuite il agit sur la révélation qu'il a reçue. 

Prier en Vérité 

Jean nous dit que l'Esprit de vérité nous guidera et nous conduira. 
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Jean 16:13 Quand il sera venu, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité; car 
ses paroles ne viendront pas de lui-même, mais il parlera de tout ce qu'il aura entendu et vous 
annoncera les choses à venir. 

Quand nous prions, nous devons être honnêtes avec nous-même et avec 
Dieu. Le mot hébreu pour vérité veut aussi dire stabilité et fidélité. 

Psaume 145:18 L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent 
avec vérité. 

Prier Dans l'Esprit 

Dans la leçon Un, nous avons parlé de deux langages de prière – par 
l'esprit et par la connaissance. L'apôtre Jude écrivit,  

Jude 1:20 Mais vous, bien-aimés, édifiez-vous vous-mêmes sur votre très sainte foi, priez par le 
Saint-Esprit… 

L'apôtre Paul dit dans Éphésiens 6:17-19 priez en tout temps par l'Esprit, 
avec toutes sortes de prières et de supplications … que la parole, quand 
j'ouvre la bouche, me soit donnée. 

Nous ne devrions jamais prier sans d'abord demander l'aide du Saint-
Esprit. 

Romains 8:26 De même aussi l'Esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons 
pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des 
soupirs inexprimables. 

Quand Dieu a confirmé Son désir dans une situation soit par Sa parole ou 
à travers le Saint-Esprit, la foi vient dans notre esprit. Nous pouvons prier 
avec assurance et confiance. 

Éphésiens 3:12 en qui nous avons, par la foi en lui (Christ), la liberté de nous approcher de Dieu 
avec confiance. 

Prier Sincèrement, Intensément 

Dieu rejette absolument ceux qui sont tièdes. Il nous dit si seulement tu 
étais froid ou bouillant. Nous devons arrêter de dire “ Bien, quoique tu 
dises Seigneur. Tout ce que tu veux…”  

Révélation 3:14-16 Écris à l'ange de l'Église de Laodicée: Voici ce que dit l'Amen, le témoin 
fidèle et véritable de la création de dieu: Je connais tes œuvres: tu n'es ni froid ni bouillant. Si 
seulement tu étais froid ou bouillant! Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni 
bouillant, je vais te vomir de ma bouche. 

Nous devons connaître Dieu, connaître Sa Parole, connaître ce qu'Il nous a 
donné et se l'approprier. Dieu donna la Terre Promise aux enfants d'Israël, 
mais ils ont du se battre pour elle. Ils ont dû y aller et prendre possession 
de la terre. 

Prier Sans Cesse 

Quand Paul écrivit à l'église des Thessaloniciens, il leur disait qu'ils 
devaient prier sans cesse. Comment cela est-il possible? Comment vous et 
moi pouvons-nous prendre soin de nos responsabilités de la vie et prier 
sans cesse? 

Nous le faisons en développant un style de vie de prière – en planifiant un 
temps de prière à chaque jour, et ensuite en permettant à notre esprit de 
continuer à prier pendant toute la journée. 
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1 Thessaloniciens 5:17 Priez sans cesse. 

� Constamment 

Quand Pierre fut emprisonné, les autres croyants priaient pour lui 
constamment. Ils ne disaient pas, “Bien, quoiqu'il arrive, Dieu est en 
charge.” Actes 12:15 Pierre était donc gardé dans la prison; sans relâche, la prière montait de l'église 
vers Dieu pour lui. 

� Efficacement, ardemment, sincèrement 

Quand Jacques dit que nous devons prier les uns pour les autres, il nous 
rappelle Élie priant avec ferveur. 

Jacques 5:16,17a Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les 
autres, afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficacité. Élie était 
un homme de même nature que nous… 

� Combattant 

Paul combattait avec ferveur dans la prière. Sûrement, avec son ministère, 
et les livres qu'il a écrits, il ne trouvait pas facilement le temps de prier, 
néanmoins il écrivit ces mots – “ il ne cesse de combattre pour vous dans 
ses prières.” 

Colossiens 4:12 Épaphras, votre compatriote, vous salue: serviteur du Christ Jésus, il ne cesse 
de combattre pour vous dans ses prières, afin que, parfaits et pleinement convaincus de la 
volonté de Dieu vous teniez ferme. 

� Combattre 

Paul utilise le mot “combattre.” Cela veut dire dépenser beaucoup d'effort, 
de l'énergie ou de tout faire; de lutter ou de se battre avec force; combattre 
. Paul ne voulait aucune prière tiède comme, “Peut-être que si c'est ta 
volonté.” Paul était en guerre et il demandait à ses frères de combattre 
avec lui dans la prière. 

Romains 15:30 Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de 
l'Esprit, à combattre avec moi, en adressant à Dieu des prières en ma faveur. 

� Douleur (Labeur) 

La Version Louis Segond utilise le mot douleur. Le mot traduit par labeur, 
dans d'autres cas que celui d'une femme qui donne naissance, veut dire 
peiner, travail long et difficile. L'apôtre Paul écrivit aux chrétiens de la 
Galatie qu'il éprouvait les douleurs de l'enfantement dans la prière jusqu'à 
ce que Christ soit formé en eux. 

Galates 4:19 Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à 
ce que Christ soit formé en vous. 

Quand les douleurs commencent, elles continuent jusqu'à ce que le bébé 
soit né. Prier dans la douleur amène une notion de continuer avec une 
grande intensité jusqu'à ce que la bataille soit gagnée dans l'esprit. 

� Chercher 

Nous devons rechercher Dieu avec tout notre cœur. Moïse prophétisa sur 
son peuple qu'il recherche avec tout leur cœur. 
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Deutéronome 4:29 C'est de là aussi que tu rechercheras l'Éternel, ton Dieu; tu le trouveras, si tu 
le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. 

Jérémie disait la même chose. 

Jérémie 29:12,13 Alors, vous m'invoquerez et vous pourrez partir; vous intercéderez auprès de 
moi, et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez, car vous me chercherez de 
tout votre cœur. 

David en accord. 

Psaume 119:2 Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur! 

LA PRIÈRE ET LE JEÛNE 

Devons-nous Jeûner? 

Est-ce que le jeûne était une pratique de l'Ancien Testament sous 
l'Ancienne Alliance, maintenant que nous sommes à l'âge de la grâce, est-
ce nécessaire? 

Jésus disait que les disciples allaient jeûner. Il n'a pas dit peut-être. 

Luc 5:35 Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront en ces jours-là. 

Alors que les démons ne voulaient pas laisser le jeune garçon épileptique, 
Jésus expliqua aux disciples qu'il y avait deux raisons. 

Matthieu 17:20a,21 C'est à cause de votre petite foi, leur dit Jésus… Mais cette sorte de 
démon ne sort que par la prière et par le jeûne. 

Mauvaise Raison de Jeûner 

Nous ne devons pas jeûner avec l'intention de forcer Dieu à nous écouter. 
Ésaïe décrit cette façon erronée de jeûner. 

Ésaïe 58:3,4 Que nous sert de jeûner? Tu ne le vois pas! De nous humilier? Tu n'y a pas égard!  

C'est que le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous 
vos ouvriers. Vous jeûnez pour vous disputer et vous quereller, pour frapper méchamment du 
poing; vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. 

Nous ne devons pas jeûner quand notre style de vie ne plait pas à Dieu.  

Le Jeûne Choisi par Dieu 

Dieu décrit le jeûne qui lui plait. 

Ésaïe 58:6,7 Voici le jeune que je préconise: Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les 
liens du joug, renvoie libres ceux qu'on écrase, et que l'on rompe toute espèce de joug; partage 
ton pain avec celui qui a faim et ramène à la maison les pauvres sans abri; si tu vois un homme 
nu, couvre-le, et ne te détourne pas de celui qui est ta propre chair. 

Quatre Sortes de Jeûnes  

Il y a quatre sortes de jeûnes mentionnés dans la Bible. 

� Jeûne Partiel 

Daniel jeûnait en ne mangeant pas de mets délicats, pas de viande et pas 
de vin. 
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Daniel 10:2,3 En ce temps-là, moi, Daniel, je fus trois semaines dans le deuil. Je ne mangeai 
aucun mets délicat, il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche, et je ne me fis aucune onction 
jusqu'à ce que les trois semaines soient accomplies. 

� Jeûne Régulier 

Ceci est le jeûne où vous ne prenez aucune nourriture, mais prenez de 
l'eau ou du jus. Ceci est normal pour un long jeûne. 

� Jésus 

Jésus fut guidé dans le désert par le Saint-Esprit et là il jeûna pendant 
quarante jours. Pendant ce jeûne, on dit qu'Il ne mangea rien. 

Luc 4:1,2 Jésus, rempli d'Esprit Saint, revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le 
désert, où il fut tenté par le diable pendant quarante jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là 
et, quand ils furent achevés, il eut faim. 

� Jeûne Surnaturel 

Nous connaissons deux jeûnes surnaturels, mais ce n'est pas un modèle 
pour nous aujourd'hui. 

� Élie 

La différence dans le jeûne d'Élie était qu'il était nourri surnaturellement et 
il vécut sur la force de cette nourriture et l'eau pendant quarante jours. 

1 Rois 19:5-8 Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Or voici qu'un ange le toucha et lui dit: 
Lève-toi, mange. Il regarda, et il y avait à son chevet un gâteau sur des pierres chaudes et une 
cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. 

L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit: Lève-toi, mange, car le chemin serait 
trop long pour toi. Il se leva, mangea et but; avec la force que lui donna cette nourriture, il 
marcha quarante jours et quarante nuits jusqu'à la montagne de Dieu, à Horeb. 

� Moïse 

Moïse jeûna pendant quarante jours et nuits sur la montagne et Dieu lui 
donna les dix commandements originaux. 

Deutéronome 9:9 Lorsque je fus monté sur la montagne, pour prendre les tablettes de pierre, les 
tables de l'alliance que l'Éternel a conclue avec vous, je demeurai sur la montagne quarante jours 
et quarante nuits, sans manger de pain et sans boire d'eau. 

Le peuple adorait le veau d'or – les dix commandements sont brisés – et 
Moïse retourna pour un autre quarante jours de jeûne et de prière. 

Deutéronome 9:18 Je restai effondré devant l'Éternel, comme auparavant, quarante jours et 
quarante nuits, sans manger de pain et sans boire d'eau, à cause de tous les péchés que vous 
aviez commis en faisant ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, pour l'irriter. 

Les quatre-vingt jours de jeûne de Moïse était dans la présence de la gloire 
de Dieu et ce n'est pas un modèle d'un long jeûne complet pour 
aujourd'hui. 

� Jeûne Complet 

Le jeûne complet est habituellement de courte durée et vous ne prenez 
aucune nourriture et ne buvez pas de liquide. 

� Le peuple de Ninive 
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Quand Jonas vint à Ninive, son message était que dans quarante jours la 
ville serait détruite. Le peuple commença un jeûne complet. Dieu a vu leur 
repentance et ne détruit pas la ville. 

Jonas 3:7-10 Que les hommes et les bêtes, le gros et le menu bétail, ne goûtent de rien, ne 
paissent pas et ne boivent pas d'eau! Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, 
qu'ils crient à Dieu avec force, et que chacun revienne de sa mauvaise conduite et de la violence 
attachée aux paumes de ses mains! Qui sait si Dieu ne reviendra pas et n'aura pas de regrets, et 
s'il ne reviendra pas de son ardente colère, en sorte que nous ne périssions pas? 

Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise conduite. Alors Dieu regretta 
le mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne le fit pas. 

� La Reine Esther et tous les Juifs de Suse 

Quand la Reine Esther entendit la menace sur son peuple, elle leur dit de 
jeûner pendant trois jours et qu'elle et ses servantes feront de même. Après 
le temps de jeûne elle ira voir le roi. 

Esther 4:16 Va rassembler tous les Juifs qui se trouvent à Suse. Jeûnez à mon intention, sans 
manger ni boire pendant trois jours, vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Moi aussi je jeûnerai de 
même avec mes jeunes servantes. Dans ces conditions, j'irai chez le roi malgré la loi. Si c'est 
pour ma perte je périrai! 

� Paul 

Après la rencontre de Paul avec Jésus sur la route de Damas, il jeûna un 
jeûne complet. 

Actes 9:9 Il fut trois jours sans voir, et ne mangea ni ne but. 

Les Bénéfices du Jeûne 

� Les Démons partent 

Matthieu 17:21 Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. 

� Désastre National Évité   

Jonas 3:10 Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise conduite. Alors 
Dieu regretta le mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne le fit pas. 

� Les Visions Viennent 

Daniel 10:5,6 Je levai les yeux, je regardai, et voici un homme vêtu de lin et ayant sur les reins 
une ceinture d'or d'Ouphaz. Son corps était comme de chrysolithe, son visage comme l'aspect de 
l'éclair, ses yeux comme des flammes de feu, ses bras et ses pieds comme l'apparence du bronze 
poli, et le bruit de ses paroles comme le bruit d'une multitude. 

� Santé Physique Restaurée 

Ésaïe 58:6-8 Voici le jeûne que je préconise: Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les 
liens du joug, renvoie libres ceux qu'on écrase, et que l'on rompe toute espèce de joug. 

Partage ton pain avec celui qui a faim et ramène à la maison les pauvres sans abri; si tu vois un 
homme nu, couvre-le, et ne te détourne pas de celui qui a ta propre chair. Alors ta lumière 
poindra comme l'aurore, et ta guérison germera promptement; ta justice marchera devant toi, et 
la gloire de l'Éternel sera ton arrière-garde. 
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� L'Orgueilleux Amené à la Soumission 

Psaume 35:13 Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un sac, j'humiliais mon âme par le 
jeûne, ma prière revenait sans cesse. 

� Réveil Spirituel 

2 Chroniques 7:14 Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et recherche ma 
face, s'il revient de ses mauvaises voies, moi, je l'écouterai des cieux, je lui pardonnerai son 
péché et je guérirai son pays. 

Devons-nous Jeûner? 

Retournons à notre question originale – devons-nous jeûner? Avec tous les 
bénéfices que nous trouvons dans la Parole, pourquoi ne voudrions-nous 
pas jeûner? 

Jésus nous dit de jeûner en secret. 

Matthieu 6:16-18 Lorsque vous jeûner, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites; ils se 
rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. En vérité je vous le dis, ils 
ont reçu leur récompense. 

Étapes Pratiques du Jeûne 

Les choses pratiques à connaître sont: 

� Boire autant d'eau que vous pouvez – cela est essentiel.  

� Pour un jeûne partiel, manger de la nourriture légère comme des 
fruits. Ne pas manger de la nourriture transformée. Boire de l'eau, du 
lait ou du jus. Vous pouvez mélanger le jus (spécialement de citron) 
moitié moitié avec de l'eau. 

� Le temps de votre jeûne est entre vous et Dieu. Parce que le jeûne est 
un engagement, un vœu, à ne prendre à la légère. Il est mieux de 
commencer par un jeûne de un repas, ou un jour de la levée du jour 
jusqu'à la tombée du jour, ensuite entreprendre une plus longue 
période. 

� Un long jeûne doit être brisé graduellement en commençant par du 
jus, ensuite nourriture solide légère. 

Sommaire – Entrer Dans une Vie de Prière Victorieuse 

Pour prier victorieusement, nous devons développer un style de vie de 
connaître Dieu personnellement. Nous devons habiter en Lui. Cela est 
semblable à avoir un ou une bonne amie pendant plusieurs années. Avec le 
temps, nous savons d'avance ce qu'il ou elle pense, ressent ou réagit à une 
situation. Plus nous habitons en Dieu, plus nous saurons comment 
demander selon Sa volonté. 

Dieu veut que le peuple prenne soin des besoins de ceux autour d'eux – 
d'aspirer à ce que les autres Le connaissent. Il désire que Son peuple prie 
sans cesse, avec ferveur, intensément et continuellement. Il désire pour 
ceux qui cherchent, peinent et se battent pour que Sa volonté soit faite. 

Dieu a pourvu le merveilleux outil du jeûne, avec tous ses bénéfices, 
comme méthode d'amener nos corps et nos âmes à la soumission de nos 
esprits et de Sa Seigneurie. 
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QUESTIONS DE REVISION_ 

1. Quelles sont les quatre étapes pour une prière victorieuse? Expliquer chacune d'elles brièvement. 

 

 

2. Faite la liste des bénéfices du jeûne. 

 

 

3. Si vous n'avez jamais jeûné auparavant, comment allez-vous commencer? Quels sont vos objectifs 
(réalistes)? 
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Leçon Sept 

La Voix de la Foi 

INTRODUCTION 

Nous devons prier avec foi pour avoir une réponse à nos prières. Pour 
accomplir cela, nous devons comprendre et être une personne de foi. 

Nous trouvons le mot “croire” plus de cent trente fois dans le Nouveau 
testament. Le mot “foi” est utilisé plus de deux cent vingt fois. 

Encore et encore dans Son ministère terrestre, Jésus réagit à la foi. Il 
disait, 
   “Ta foi t'a sauvé.” 
   “Qu'il te soit fait selon ta foi…” 
   “Femme, ta foi est grande.” 
   “Si tu as la foi et ne doute pas…” 
   “Ayez foi en Dieu.” 

Il disait aussi, 
   “Gens de peu de foi… 
   “Pourquoi as-tu douté?” 
   “A cause de ton manque de foi…” 
   “Comment n'avez-vous point de foi?” 
   “Où est votre foi?” 

Aux disciples Il disait, “J'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas.” 

Tout ce que nous recevons de Dieu, nous le recevons par la foi – notre 
salut, le baptême du Saint-Esprit, la justification, les guérisons, les 
bénédictions, la sagesse surnaturelle et la connaissance. 

La Foi Parle 

La foi parle – oh mais que dit-elle? 

L'apôtre Paul écrivit, 
Romains 10:6a,8 Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi… Que dit-elle donc? La 
parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi, que nous 
prêchons. 

La foi proclame la Parole de Dieu. Pour avoir une réponse à nos prières, 
nous devons croire et pour croire nous devons connaître la Parole de Dieu 
et Sa voix. 

Cela amène une question, “Qu'est-ce que la vraie foi?” 

Avant de trouver la réponse, il est important de comprendre comment nous 
sommes créés. 
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QUI NOUS SOMMES 

Corps, Ame et Esprit 

Nous sommes fais en trois parties: 

   Corps – nos os, notre chair et notre sang 

   Ame – notre intelligence, notre volonté et nos émotions 

   Esprit – notre vie, notre être 

Jacques a dit que le corps sans l'esprit est mort. 

Jacques 2:26 Comme le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. 

L'auteur du livre aux Hébreux faits référence à l'âme et l'esprit et dit que 
c'est par la Parole de Dieu que nous pouvons séparer l'âme de l'esprit. 

Hébreux 4:12 Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus acérée qu'aucune épée à double 
tranchant; elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles; elle 
est juge des sentiments et des pensées du cœur. 

Paul pria dans Thessaloniciens pour que Dieu nous sanctifie complètement 
– esprit, âme et corps. 

1 Thessaloniciens 5:23 Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier; que tout votre 
être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé sans reproche à l'avènement de notre Seigneur 
Jésus-Christ! 

Né de l'Esprit 

Notre relation avec Dieu est en esprit. Nous sommes nés de nouveau en 
esprit. Plusieurs d'entre nous essaient de servir Dieu, de Le louer, de Le 
prier de notre âme. Cela ne peut se faire. Nous devons être nés de l'Esprit 
et venir vers Dieu en esprit. 

Jean 3:4-6 Nicodème lui dit: Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il une 
seconde fois entrer dans le sein de sa mère et naître? 

Jésus lui répondit: En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'Esprit, il ne 
peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de 
l'Esprit est esprit. 

Jean nous révèle que Dieu est Esprit, et que nous pouvons venir à Lui 
seulement en esprit. 

Jean 4:23,24 Mais l'heure vient – et c'est maintenant – où les vrais adorateurs adoreront le 
Père en esprit et en vérité; car ce sont de tels adorateurs que le Père re-cherche. Dieu est Esprit, 
et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. 

� Une Nouvelle Créature 

Nous devons être une nouvelle créature en esprit. 

2 Corinthiens 5:17 Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes 
sont passées; voici: toutes choses sont devenues nouvelles. 

Un Esprit Avec Dieu 

A travers la nouvelle naissance, nous devons être un esprit avec Dieu. Ce 
que nous faisons avec Dieu ou pour Dieu, doit être fait en esprit. Nos 



~ 69 ~ 

prières, pour être efficaces, ne peuvent être priées dans le naturel avec 
seulement notre intelligence, elles doivent aussi être priées en esprit. 

1 Corinthiens 6:17 Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. 

Nous devons servir Dieu en notre esprit comme le fit l'apôtre Paul. 

Romains 1:9a Dieu, que je sers en mon esprit en annonçant l'Évangile de son Fils… 

L'auteur du livre aux Hébreux révèle que nous pouvons plaire à Dieu 
seulement quand nous venons à Lui par la foi. 

Hébreux 11:6 Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire; celui qui s'approche de Dieu doit 
croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. 

LA FOI NATURELLE ET SURNATURELLE  

La Foi Naturelle 

Le dictionnaire dit que la foi est une confiante croyance dans la vérité, la 
valeur ou une confiance en une personne, une idée ou une chose. La foi est 
une habileté dans le domaine de nos âmes. Par exemple, quand nous nous 
assoyons sur une chaise, nous avons la foi qu'elle nous soutiendra. La 
plupart d'entre nous opérons constamment dans la foi naturelle, mais ceci 
n'est pas la foi qui est donnée par Dieu et révélée dans la Bible.  

La Foi Surnaturelle 

La foi surnaturelle ne se repose pas sur l'évidence des preuves logiques ou 
matérielles, elle est plutôt basée sur une croyance sécuritaire en Dieu et 
dans Sa Parole. La foi surnaturelle est pour notre esprit – pas notre 
intelligence. La foi surnaturelle c'est de croire et de réagir sur la Parole de 
Dieu sans questionner ou essayer de raisonner. 

Une Ame Hésitante 

Jacques décrit une personne qui demande avec foi, mais qui commence à 
douter. C'est une personne qui va de la croyance à l'incroyance, dans un 
éternel cercle. Cette personne est semblable à une vague de la mer que le 
vent soulève. 

Jacques 1:5,6 Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à 
tous libéralement et sans faire de reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec 
foi, sans douter; car celui qui doute est semblable au flot de la mer, que le vent agite et soulève. 

Le doute est le contraire de la foi. C'est un acte de la pensée naturelle. 
Douter veut dire être incertain ou sceptique; tenter de ne pas croire ou se 
méfier; ne pas s'y attendre; être indécis ou sceptique; avoir un manque de 
certitude qui nous amène à une indécision ; un manque de confiance. 

Nous ne pouvons opérer dans la foi et le doute en même temps. Ils sont 
complètement opposés. 

Raisons de Doutes 

Il y a trois raisons principales pour une personne de se battre avec les 
doutes qui peuvent être reconnus et résolus. 
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� Manque d'Estime de Soi 

L'une des raisons majeures du doute est un manque d'estime de soi. La 
chose la plus dangereuse au sujet du manque d'estime c'est que nous 
pensons que nous ne pouvons rien faire. On entend souvent “C'est la façon 
que j'ai été élevé et c'est ce que je suis.”  

Cependant, dans le salut, nous sommes une nouvelle créature. Nous 
devenons un esprit avec Dieu. La révélation de la nouvelle créature ne 
laisse pas de place pour une image négative de soi-même. 

L'apôtre Paul nous dit même quand nous sommes morts au péché, Dieu 
nous aime. Peut-être que nos pères et mères ne nous aimaient pas comme 
ils le devaient. Ils ont peut-être dit toutes sortes de choses qui étaient 
négatives et blessantes, mais Dieu nous aime. 

Éphésiens 2:4-6 Mais Dieu est riche en miséricorde et, à cause du grand amour dont il nous a 
aimés, nous qui étions morts par nos fautes, il nous a rendus à la vie avec le Christ – c'est par 
grâce que vous êtes sauvés – il nous a ressuscités ensemble dans les lieux célestes en Christ 
Jésus. 

Le prophète Sophonie nous donne une image merveilleuse de Dieu ayant 
une joie triomphante sur nous.  

Sophonie 3:17 L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi un héros qui sauve; il fera de toi sa plus 
grande joie; il gardera le silence dans son amour pour toi; il aura pour toi une triomphante 
allégresse. 

� Nous nous adressons au manque d'estime de soi quand nous étudions, 
déclarons et croyons la Parole de Dieu au sujet de qui nous sommes en 
Christ. 

� Péché 

La deuxième cause de doute est le péché. Souvent, c'est le péché que nous 
avons caché à notre conscience. Nous nous sommes convaincus 
mentalement que Dieu est réellement d'accord, mais nos esprits sont uns 
avec Dieu. Nos esprits savent que c'est péché. En convainquant notre 
conscience de l'erreur, nous sommes devenus inconstants.  

Jacques 1:6-8 Mais qu'il la demande avec foi, sans douter; car celui qui doute est semblable au 
flot de la mer, que le vent agite et soulève. 

Qu'un tel homme ne pense pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur: c'est un homme irrésolu, 
inconstant dans toutes ses voies. 

Dans 1 Rois nous lisons, 
1 Rois 2:4b Si tes fils prennent garde à leur voie, en marchant dans la vérité devant moi, de tout 
leur cœur et de toute leur âme, tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône d'Israël. 

Ils devaient faire attention pour marcher dans la vérité devant le Seigneur 
de tout leur cœur (esprit) et de toute leur âme (pensée). 

� Pour arrêter le doute d'entrer dans ce domaine, nous devons 
reconnaître le péché et le confesser. Alors il est pardonné et enlevé. 

1 Jean 1:9 Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés 
et nous purifier de toute injustice. 

� Caractère Mensonger 

La troisième cause pour le doute est un problème qui est extrêmement 
répandu aujourd'hui – le mensonge. Plusieurs pensent que ce n'est pas mal 
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de dire des “petits mensonges” seulement pour faire croire que les choses 
paraîtront mieux ou de prendre garde aux sentiments des autres.  

Les personnes qui mentent pensent que tous leur mentent. Parce qu'ils sont 
mensongers, ils ne peuvent croire qu'une personne peut dire la vérité. 
Cette méfiance s'étend même jusqu'à Dieu. Parce qu'on ne peut se fier à 
leur parole, ils ne peuvent croire la Parole de Dieu. Ils peuvent penser et 
dire qu'ils le font, mais en réalité ils ne peuvent pas à cause de leur propre 
caractère. 

Le Roi Salomon démontre clairement les sentiments de Dieu au sujet du 
mensonge. 

Proverbes 6:16,17a Il y a six choses pour lesquelles l'Éternel a de la haine, et même sept qu'il a 
en horreur: les yeux hautains, la langue trompeuse… 

� Pour empêcher le doute d'entrer dans ce domaine, nous devons 
prendre un engagement de devenir enfants de Dieu dignes de 
confiance et honnêtes. 

Nous accomplissons cela en confessant nos mensonges passés à Dieu. 
Mais aussi, pour briser l'habitude du mensonge, nous devons confesser les 
nouveaux mensonges à la personne à qui nous avons menti. Il est 
surprenant de constater que la gêne de faire cela nous apprend à penser 
avant de parler. 

Jacques 5:16 Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, 
afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficacité. 

Vraie Foi Basée sur la Vérité 

Encore et encore nous trouvons le mot “en vérité” dans l'Écriture. Josué 
écrivit, 

Josué 24:14a Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité… 

Le prophète Samuel écrivit, 
1 Samuel 12:24Seulement craignez l'Éternel et servez-le en vérité, de tout votre cœur; car voyez 
ce qu'il a fait de grand en votre présence. 

Le Roi Salomon écrivit, 
1 Rois 3:6a Salomon répondit: Tu as usé d'une grande bienveillance à l'égard de ton serviteur 
David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la vérité, dans la justice et dans la 
droiture de cœur envers toi. 

Le Roi Ézéchias pria, 
2 Rois20:3a De grâce, Éternel! Souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et 
intégrité de cœur, et que j'ai fais ce qui est bien à tes yeux! 

L'apôtre Jean écrivit, 
1 Jean 3:18 Petits enfants, n'aimons pas en parole ni avec la langue, mais en action et en vérité. 

� Le travail de Dieu ne peut être accompli qu'en vérité. 

Nous avons été dans des situations où les personnes semblaient croire que 
“la fin justifie les moyens.” Ils mentiraient pour avoir l'argent pour leurs 
besoins – même pour leur ministère – pensant que l'argent allait pour “une 
bonne cause.” 

Le Roi David écrivit, 
Psaume 33:4 Car la parole de l'Éternel est droite, et toute son oeuvre s'accomplit avec fidélité. 
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Psaume 111:7,8 Les œuvres de ses mains, ce sont la vérité et le droit ; toutes ses ordonnances 
sont dignes de foi, à toujours inébranlables, faites avec vérité et droiture. 

LA SORTE DE FOI DE DIEU  

L'auteur du livre aux Hébreux nous a donné un chapitre merveilleux sur la 
foi dans Hébreux 11. C'est une liste des saints fidèles de l'Ancien 
Testament. Une étude sur la foi ne serait pas complète sans prendre le 
temps de lire ce chapitre. 

Définition 

Dans le livre aux Hébreux, nous apprenons ce qu'est la foi. 

Hébreux 11:1,3 Or la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles 
qu'on ne voit pas. 

C'est par la foi que nous comprenons que le monde a été formé par la parole de Dieu, de sorte 
que ce qu'on voit ne provient pas de ce qui est visible. 

Jésus enseigna aux disciples à avoir la foi en Dieu. Ensuite il continua en 
décrivant cette foi en parlant à la montagne, de ne pas douter, mais de 
croire. 

Marc 11:22-24 Jésus prit la parole et leur dit: Ayez foi en Dieu. En vérité, je vous le dis, si 
quelqu'un dit à cette montagne: Ote-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas en son 
cœur, mais croit que ce qu'il a dit arrive, cela lui sera accordé. C'est pourquoi je vous dis: Tout 
ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. 

La Foi Donnée par Dieu 

La vraie foi nous est donnée par Dieu, ne laissant pas de place pour 
l'orgueil. 

Éphésiens 2:8 C'est par la grâce en effet que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne 
vient pas de vous, c'est le don de Dieu. 

Romains 12:3 Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun d'entre vous de ne pas avoir de 
prétentions excessives et déraisonnables, mais d'être assez raisonnables pour avoir de la 
modération, chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a départie. 

Puisque Dieu a donné à chacun de nous une mesure de foi, est-ce que la 
foi peut grandir, ou Dieu nous a-t-il donné tout ce que nous avons besoin 
en une fois? 

� La Foi du Grain de Moutarde 

Jésus compara la foi à un grain de moutarde – la plus petite semence sur 
toute la terre. Plus tard, Il enseigna sur l'habileté de croissance de la graine 
de moutarde. 

Matthieu 17:20b En vérité je vous le dis, si vous avez de la foi comme un grain de moutarde, 
vous direz à cette montagne: Transporte-toi d'ici là, et elle se transportera; rien ne vous sera 
impossible. 

Il parla encore de la graine de moutarde. 

Marc 4:31,32 Il est semblable à un grain de moutarde qui, lorsqu'on le sème en terre, est la plus 
petite de toutes les semences de la terre; mais une foi semé, il monte, devient plus grand que 
toutes les plantes potagères et pousse de grandes branches, en sorte que les oiseaux du ciel 
peuvent habiter sous son ombre. 

Paul écrivit que notre foi augmente. 
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2 Corinthiens 10:15b Mais nous avons l'espérance, si votre foi augmente, de devenir encore plus 
grands parmi vous, dans notre propre domaine… 

Les apôtres réalisèrent qu'ils avaient besoin de plus de foi et prièrent, 

Luc 17:5b Augmente-nous la foi.  

L'apôtre Jude disait que nous pouvons bâtir notre foi. 

Jude 1:20 Mais vous, bien-aimés, édifiez-vous vous-mêmes sur votre très sainte foi, priez par le 
Saint-Esprit… 

La foi, dans nos vies, sera aussi forte que nous lui demandons d'être. Elle 
grandira avec le temps comme le grain de moutarde. 

� La Foi et Non l'Espoir 

L'espoir n'est pas la foi. L'espoir c'est croire que Dieu va agir quelque 
temps dans le futur, la foi c'est maintenant. Si l'espoir ne se transforme pas 
en foi, il nous empêchera de recevoir. “Dieu va… quelque temps dans le 
futur,” nous empêchera de recevoir aujourd'hui. 

On nous dit, “L'espoir met en place, la foi apporte le résultat.” 

� La Foi Pas la Connaissance 

La connaissance c'est bien. À travers la connaissance nous pouvons 
consentir – nous pouvons être en accord avec notre pensée que la Parole 
est vraie. Mais la connaissance sans la foi ne changera jamais nos vies. À 
travers la foi, la connaissance devient expérience. 

L'apôtre Paul écrivit, 
1 Corinthiens 2:9,14 Mais c'est, comme il est écrit: Ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a 
pas entendu, et ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, tout ce que Dieu a préparé pour 
ceux qui l'aiment. 

Mais l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour 
lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. 

La Foi à Travers la Parole 

Paul nous dit que la foi vient en entendant la Parole de Dieu. La Vraie Foi 
est basée sur la Parole de Dieu. La Vraie Foi c'est de savoir que la Parole 
de Dieu est plus vraie que tout ce que nous entendons et voyons contraire 
à la Parole. 

Romains 10:17 Ainsi la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la Parole 
du Christ. 

La foi vient à travers l'attitude de notre cœur à entendre, voir et 
comprendre dans le domaine de l'Esprit. Jésus parlait de ceux qui ne 
voyaient pas, n'entendaient pas et ne comprenaient pas. 

Matthieu 13:13 C'est pourquoi je leur parle en paraboles, parce qu'en voyant ils ne voient pas, 
et qu'en entendant ils n'entendent ni ne comprennent. 

La Foi Triomphante 

La foi est très importante parce que qu'elle vaincra le monde. 

1 Jean 5:4 Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde et voici la victoire qui 
triomphe du monde: notre foi. 
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Auteur de Notre Foi 

Jésus est le début et la fin de notre foi. 

Hébreux 12:2 Les yeux fixés sur Jésus, qui est l'auteur de la foi et qui la mène à la perfection. 
Au lieu de la joie qui lui était proposée, il a supporté la croix, méprisé la honte, et s'est assis à la 
droite du trône de Dieu. 

Où Est Votre Foi? 

Une tempête vint et le bateau allait couler. 

Luc 8:24b,25a Il se réveilla, menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent, et le calme se fit. Puis il 
leur dit: Où est votre foi? 

Jésus leur avait dit nous allons de l'autre côté. Il était avec eux sur le 
bateau et quand la tempête vint, ils virent seulement dans le naturel. “ 
Maître, maître nous périssons!” 

Jésus devrait encore demander, “Où est votre foi?” 

Est-elle dans le naturel ou le surnaturel? Notre foi devrait être basée sur la 
Parole de Dieu, dans notre esprit et dans notre bouche. 

Romains 10:8 Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, 
c'est la parole de la foi, que nous prêchons. 

Le Don de la Foi 

Le don de la foi est un don surnaturel du Saint-Esprit qui habituellement 
vient en recevant une parole de sagesse pour une personne, un temps ou 
une situation en particulier. C'est un des dons de puissance du Saint-Esprit 
et nous permet d'entrer dans le don des miracles et les dons de guérir. 

Ennemis de la Foi 

� Nous Devons Nous Battre 

L'apôtre Paul encourage Timothée de combattre le bon combat de la foi. 
Le mot “combat” laisse certainement entendre qu'il y a des ennemis de 
notre foi. 

1 Timothée 6:12 Combats le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle, à laquelle tu as été 
appelé, et pour laquelle tu as prononcé cette belle confession en présence d'un grand nombre de 
témoins. 

� Sens Naturel 

Nos sens naturels sont les plus grands ennemis de notre foi. Avoir plus 
confiance en ce que nous voyons, entendons et touchons que d'avoir 
confiance en la Parole de Dieu nous donnera la défaite. 

La Parole de Dieu est vraie. Dieu accomplira ce que Sa parole dit. Les 
paroles de ceux qui ne croient pas, les symptômes que nous voyons ou 
sentons dans notre corps, les factures non payées ne changeront pas la 
Parole de Dieu. Paul écrivit à ce sujet. 

Romains 3:3,4a Et quoi! Si quelques-uns ont été infidèles, leur infidélité rendra-t-elle sans effet 
la fidélité de Dieu? 

Certes non! Que Dieu soit reconnu pour vrai, et tout homme pour menteur. 
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� Incrédulité 

L'incrédulité est un grand ennemi mais elle ne changera pas la Parole de 
Dieu. Elle empêchera seulement la Parole d'être vraie dans nos propres 
vies. 

L'auteur du livre aux Hébreux disait que la foi est la démonstration des 
choses qu'on ne voit pas et utilisa Noé comme exemple. 

Hébreux 11:1,7 Or la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles 
qu'on ne voit pas. 

C'est par la foi que Noé, divinement averti de ce qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une pieuse 
crainte, construisit une arche pour sauver sa famille; c'est par elle qu'il condamna le monde et 
devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. 

L'apôtre Paul fait aussi référence aux choses que l'on ne voit pas. 

2 Corinthiens 4:18 Aussi nous regardons, non point aux choses visibles, mais à celles qui sont 
invisibles; car les choses visibles sont momentanées, et les invisibles sont éternelles.  

� Doute 

Thomas trouvait difficile de passer du royaume naturel au royaume 
surnaturel – de l'incroyance à la croyance. Il a dit, “Si je ne vois pas, si je 
ne touche pas, je ne croirai point.” 

Jean 20:24-29 Thomas, appelé Didyme, l'un des douze, n'était pas avec eux, lorsque Jésus vint. 
Les autres disciples lui dirent donc: Nous avons vu le Seigneur. 

Mais il leur dit: Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets mon doigt à la 
place des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. 

Huit jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas avec eux, 
Jésus vint, les portes étant fermées, et debout au milieu d'eux, il leur dit: Que la paix soit avec 
vous! Puis il dit à Thomas: Avance ici ton doigt, regarde mes mains, avance aussi ta main et 
mets-la dans mon côté; et ne sois pas incrédule, mais crois! 

Thomas lui répondit: Mon Seigneur et mon Dieu!  

Jésus lui dit: Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru! 

La demande deThomas à voir et à toucher avant de croire, est devenu un 
exemple de ce que nous ne devons pas faire. À partir de ce moment il 
continue et devient un apôtre de l'évangile et meurt comme martyr, mais il 
continue à travers l'histoire à être Thomas celui qui a douté.  

PRIÈRE DE LA FOI, EN COMMUN ACCORD ET PRIER LA PAROLE  

Pour être efficace, la prière doit être basée sur la foi. C'est pourquoi nous 
avons pris le temps d'étudier ce qu'est la foi et comment elle opère. 

Prière de la Foi 

Jacques parla de la prière de foi qui sauvera le malade. Il y a une seule 
mention de ce type de prière dans l'Écriture. Remarquez que la personne 
qui a besoin de prière, le demande. Remarquez aussi que le péché peut être 
impliqué et a besoin d'être pardonné. Les anciens mentionnés ici sont les 
dirigeants de l'église locale qui viendront et prieront dans la foi. 

Jacques 5:14,15 Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église, et que 
ceux-ci prient pour lui, en l'oignant d'huile au nom du Seigneur; la prière de la foi sauvera le 
malade, et le Seigneur le relèvera; et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. 



~ 76 ~ 

Qu'est-ce que la prière de la foi? C'est une prière qui a une base solide sur 
les promesses de Dieu et prier avec foi. Elle est aussi basée sur deux ou 
plus qui sont en accord. 

Quand la prière de la foi a été priée, il y a un témoignage du Saint-Esprit 
qui se manifeste. La vérité de la Parole de Dieu est plus réelle pour nous 
que les symptômes et circonstances. Cette foi vient de nos esprits, pas de 
nos pensées. A partir du moment où cette foi vient, nous nous tenons dans 
la foi de La Parole de Dieu qui est accomplie. 

Puissance du Commun Accord 

La puissance et l'autorité sont multipliées quand deux croyants ou plus 
unissent leur foi dans une prière d'un commun accord. 

Deutéronome 32:30 Comment un seul en poursuivrait-il mille, et deux en mettraient-ils dix mille 
en fuite, si leur rocher ne les avait vendus, si l'Éternel ne les avait livrés? 

Prières d'un Commun Accord 

La prière d'un commun accord est basée sur l'enseignement de Jésus au 
sujet de deux qui s'accordent et demandant à Dieu ensemble. 

Matthieu 18:19,20 En vérité je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre 
pour demander quoi que ce soit, cela leur sera donné par mon père qui est dans les cieux. Car là 
où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. 

Pour être en accord, nous devons connaître la situation, quelle est la 
réponse dans la Parole de Dieu, et ensuite demander en commun accord. 
Par exemple, nous ne pouvons pas prier une prière en commun accord 
avec quelqu'un qui a une “requête inexprimée.” 

� Diriger Nos Prières 

Le plus grand bénéfice d'adresser une prière en commun accord c'est que 
cela nous amène à diriger nos prières sur un certain objectif. Rappelons-
nous les aveugles mendiants qui criaient à Jésus, “Aie pitié de nous, Fils 
de David!” 

Qu'est-ce que Jésus demande? “Que voulez-vous que je fasse pour vous?” 

Voulaient-ils de l'argent? Voulaient-ils du travail? Voulaient-ils être 
guéris? Où était leur foi? 

Nous devons être spécifiques dans nos demandes parce que cela nous aide 
à diriger notre foi pour des résultats maximum. 

� Enlever le Doute et l'Incrédulité 

Quand Jésus vint à la maison de Jaïrus, il fit partir ceux qui doutaient 
avant de ressusciter l'enfant. 

Marc 5:39-42 Il entra et leur dit: Pourquoi ce tumulte, et ces pleurs et l'enfant n'est pas morte, 
mais elle dort. 

Et ils se moquaient de lui. 

Alors, il les fit tous sortir, prit avec lui le père et la mère de l'enfant, de même que ceux qui 
l'avaient accompagné, et entra là où se trouvait l'enfant. Il saisit l'enfant par la main et lui dit: 
Talitha koumi, ce qui se traduit: Jeune fille, lève-toi, je te le dis. Aussitôt la jeune fille se leva et 
se mit à marcher; car elle avait douze ans. Ils en furent hors d'eux-mêmes, frappés d'un grand 
étonnement. 
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� Prier Ensemble 

Plus tôt nous avons mentionné que les prières n'avaient pas de réponse 
parce qu'elles n'étaient pas priées. Cela arrive si nous ne faisons pas 
attention dans la prière d'accord. Nous parlons d'une situation, citons la 
Parole de Dieu qui s'y applique et nous accordons sur la façon de prier. A 
ce moment nous sommes en accord – chacun de nous et la volonté de Dieu 
– nous devons demander ensemble en unité de foi croyant que ce sera 
accompli. 

Cela ne veut pas dire qu'un prie et les autres sont en accord. Tous les deux, 
ou tous, doivent prier en accord dans leur prière. Il n'y a aucun exemple 
dans la Bible d'une personne qui dirige la prière, alors que les autres 
écoutent ou sont en accord. 

Prier la Parole de Dieu 

� La Parole Est Vivante 

L'auteur du livre aux Hébreux nous dit que la Parole de Dieu est vivante et 
puissante. 

Hébreux 4:12 Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus acérée qu'aucune épée à double 
tranchant; elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles; elle 
est juge des sentiments et des pensées du cœur.  

Le prophète Jérémie disait que Dieu surveille pour accomplir Sa Parole. 

Jérémie 1:12 Et l'Éternel me dit: Tu as bien vu; car je me hâte d'accomplir ma parole. 

� Prier la Solution 

Prier la Parole de Dieu est la plus grande force que nous avons pour ne pas 
prier le problème. A la place nous prions la solution. 

Le prophète Ésaïe nous donne un exemple de ce qui arrive lorsque la 
Parole de Dieu s'accomplit. 

Ésaïe 55:11 Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche: Elle ne retourne pas à moi sans 
effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli avec succès ce pour quoi je l'ai envoyée. 

La Parole de Dieu ne reviendra pas vide. Elle accomplira ce qu'elle est 
venue pour accomplir. 

Quand nous prions la Parole dans une certaine situation, nous devrions 
prendre le temps de trouver la promesse de Dieu qui s'y applique. Les 
livres de promesses sont d'une grande utilité dans ce cas. Il est bon d'écrire 
les promesses de Dieu pour que nous puissions les utiliser quand nous 
prions. (Dieu n'a jamais dit que nous devons fermer les yeux et prier. La 
seule raison pour le faire c'est que nous évitons les distractions et nous 
nous concentrons sur Dieu.)  

� Pour la Guérison 

Si nous avons besoin de guérison, il n'y a aucune raison de dire à Dieu 
comment nous nous sentons, ce que le docteur a dit ou toutes les choses 
qui ne sont pas faites à cause de cela. Notre prière devrait être comme 
ceci, 

“Seigneur, je te remercie car Ta Parole dit que Jésus était transpercé à 
cause de mes crimes, Il fut écrasé à cause de mes fautes: le châtiment qui 
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me donne la paix est tombé sur Lui; et c'est par Ses meurtrissures que je 
suis guéri. Merci Seigneur, à travers Jérémie tu as dit que Tu me 
rétabliras et me guérira de mes plaies. Merci de désirer que je sois en 
bonne santé. Merci Seigneur! Je crois et je reçois la pleine manifestation 
de ma guérison maintenant! 
 *Ésaïe 53:5, Jérémie 30:17, 3 Jean 2 

� Pour Ceux Qu'on Aime 

Peut être avons-nous des proches qui ne sont pas près du Seigneur. 
Encore, nous n'avons pas besoin de dire à Dieu où ils sont et ce qu'ils font. 
Comment prier pour eux? En Priant la Parole. 

“Père, je Te remercie car Ta Parole dit que Tu ne retarde pas 
l'accomplissement de Tes promesses mais que Tu use de patience envers 
nous, ne voulant pas qu'aucun ne périsse, mais que tous arrivent à la 
repentance. Seigneur Tu ne veux pas que…… ne périsse. Merci de m'avoir 
promis que si je crois au Seigneur Jésus, je serai sauvé moi et ma famille. 
Père, Ta Parole dit que si j'oriente le jeune enfant sur la voie qu'il doit 
suivre, quand il sera vieux, il ne s'en écartera pas. Je te remercie pour…” 
 2 Pierre 3:9, Actes 16:31, Proverbes 22:6 

� Pour les Finances 

Vous pouvez prendre en considération de mettre toutes vos factures 
ensemble sur votre bureau avec votre livret de chèques. Imposer les mains 
sur eux et commencer à prier. 

“Père, Tu connais toutes les factures qui sont ici et celles qui sont en 
route. Tu sais la date qu'elles sont dues et les montants. Je te remercie, 
Seigneur parce que Ta Parole dit que si nous apportons toute la dîme à la 
maison du trésor, Tu ouvriras les fenêtres du ciel et déversera ta 
bénédiction au-delà de toute mesure. Je me réjouis dans Ta promesse 
alors que Tu menace celui qui dévore pour moi. Comme il est merveilleux, 
Seigneur, que Tu souhaites que je prospère comme prospère mon âme. 
Père Ta Parole dit, Tu es mon berger je ne manquerai de rien. Je Te 
remercie Seigneur…” 
 *Malachie 3:10,11, 3Jean 2, Psaume 23:1  

Sommaire – La Voix de la Foi  

Nous sommes corps, âme et esprit. Nous sommes nés de nouveau de 
l'esprit. Avant d'être nés de nouveau, nous avions la foi, mais c'était dans 
le royaume naturel. Maintenant nous sommes dans le royaume de Dieu et 
notre foi est surnaturelle. Notre foi se base sur ce que la Parole de Dieu 
dit, pas sur ce que nous voyons autour de nous. Nous ne vivrons plus avec 
une image de nous négative. Nous allons nous voir comme Dieu nous voit. 
Nous ne laisserons plus le péché et le mensonge amener le doute dans nos 
vies. 

Noua allons exercer la foi que Dieu nous a donnée. Nous allons avoir la 
foi en la Parole de Dieu. Nous allons avoir la foi conquérante. Nous allons 
être en accord avec les autres dans la prière de la foi. Nous allons prier la 
Parole de Dieu et faire l'expérience des choses merveilleuses que Dieu 
accomplira pour nous. 
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QUESTIONS DE REVISION  

1. Alors que nous sommes fait corps, âme et esprit, comment savons-nous si notre foi vient de l'âme 
(pensée, volonté et émotions), ou de l'esprit? 

 

 

 

2. Donnez une définition dans vos propres mots de la foi de Dieu. 

  

 

 

3. Quel veut-on dire par: la prière de la foi et la prière en accord? 

 

 

 

4. Donnez un exemple de prier la Parole pour quelqu'un qui vous concerne. 
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Leçon Huit 

Prier Avec Autorité 

INTRODUCTION 

Plusieurs prières restent sans réponse parce que nous implorons Dieu de 
faire quelque chose qu'Il nous a dit de faire. Nous devons vivre et 
gouverner sur cette terre comme Adam et Eve furent créés pour le faire. 
Nous avons ce concept que la prière est limitée à la demande, mais une 
partie importante de la prière c'est d'écouter. Alors que nous écoutons, 
Dieu nous dira quoi faire – quoi dire – quoi commander – quoi amener à 
l'existence. Prier c'est demander – écouter – obéir. Ce sont les mêmes éléments que la 
vie militaire, nous demandons au commandant quoi faire, écoutons les 
ordres et ensuite obéissons. 

Dans la Leçon Deux nous avons étudié la création de l'humanité et de 
l'autorité que Dieu leur a déléguée. Dans cette leçon nous allons étudier 
comment mettre cette autorité en pratique dans notre vie de prière. 

C'est le désir de Dieu que les croyants commencent à avancer dans un 
changement de vie autoritaire sur cette terre. Il recherche des hommes et 
des femmes qui avanceront avec une autorité totale sous Son contrôle. 

Étapes Pratiques 

Dans cette leçon nous découvrirons des étapes pratiques pour avancer en 
autorité. Les personnes que Dieu peut utiliser pour prier des prières 
autoritaires sont: 

� Des vases vides de leurs propres désirs 

� Ceux qui ont le cœur humble du serviteur 

La prière autoritaire sera: 

� Basée sur l'écoute de Dieu à travers le don de la révélation du Saint-
Esprit 

� Parlée avec force à travers le don de la foi donné par le Saint-Esprit 

Les prières énergiques, autoritaires et royales ne viennent jamais avec une 
attitude de “Ce serait bien si.” Par exemple, “Ce serait bien s'il ne pleuvait 
pas dimanche parce que nous avons le pique nique de l'église.” Arrêtez! 
La prière autoritaire ne peut pas venir de nos propres désirs ou volontés. 
Élie arrêta la pluie et elle ne recommencera pas avant qu'il le dise, mais il 
fût totalement sous la direction de Dieu. 

1 Rois 17:1 Élie, le Tichbite, l'un des habitants de Galaad, dit à Achad: L'Éternel est vivant, le 
Dieu d'Israël, devant qui je me tiens! Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. 

L'apôtre Jacques fait référence à ce temps, 
Jacques 5:17,18 Élie était un homme de même nature que nous: il pria avec instance pour qu'il 
ne pleuve pas, et il ne tomba pas de pluie sur la terre pendant trois ans et six mois. Puis il pria de 
nouveau; alors le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. 

Notez qu'il y avait la prière et la déclaration. Il pria et entendit de Dieu et 
ensuite il déclara avec autorité, “ Il n'y aura de pluie sinon à ma parole.” 
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JESUS NOTRE EXEMPLE  

Dans tout ce que nous faisons, Jésus, le dernier Adam, doit toujours être 
notre exemple. Sur terre, Jésus a fait tout ce que le premier Adam devait 
faire. Nous pouvons dire, “Si Jésus l'a fait, nous pouvons le faire aussi!” 
Nous pouvons le faire à travers son nom et à travers la puissance du Saint-
Esprit. 

Par la Puissance du Saint-Esprit 

Jésus ne fit aucun miracle avant d'être baptisé et que le Saint-Esprit vienne 
sur Lui. Luc nous dit, 

Luc 4:14-19 Jésus retourna en Galilée, avec la puissance de l'Esprit, et sa renommée se répandit 
dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues, et il était glorifié par tous. Il se rendit à 
Nazareth, où il avait été élevé, et entra, selon sa coutume, dans la synagogue le jour du sabbat. 
Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe.  

Il ouvrit le livre et trouva le passage où il était écrit: L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il 
m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé; pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres; il 
m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, 
pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. 

Nous devons, nous aussi, avoir la puissance du Saint-Esprit. 

Donna l'Autorité aux Croyants 

Pendant Son ministère sur terre, Jésus avait autorité sur les démons, les 
maladies, le corps humain, la création, les éléments et même la mort. Il 
nous a donné cette autorité. 

Selon Jean, Il dit, 
Jean 14:12 En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera, lui aussi, les œuvres 
que moi je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais vers le Père. 

Selon Matthieu, Il dit, 
Matthieu 10:8 Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les 
démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. 

Selon Luc, Il dit, 
Luc 10:19 Voici: je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur 
toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. 

Jésus a repris l'autorité que Satan avait enlevée à Adam et Ève et Il l'a 
donnée à ceux qui Le suivent – aux croyants – à nous! 

� Sur les Démons 

Jésus a l'autorité sur les démons. 

Matthieu 8:31,32 Les démons suppliaient: Si tu nous chasses, envoie-nous dans ce troupeau de 
pourceaux. 

Il leur dit: Allez! Ils sortirent et entrèrent dans les pourceaux. Alors tout le troupeau se précipita 
du haut de l'escarpement dans la mer, et ils périrent dans les eaux. 

Jésus n'a pas supplié Dieu de s'occuper des démons. Il dit, “Allez.” 

� Nos Maladies 

Le lépreux vint à Jésus et il fut purifié. 
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Marc 1:40,41 Un lépreux vint à lui et, se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant: Si tu le 
veux, tu peux me rendre pur. 

Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit: Je le veux, sois pur. 

Jésus ne supplia pas Dieu de le guérir. Il dit, “sois pur.” 

� Sur le Corps Humain 

Un homme à la main sèche approcha Jésus. 

Marc 3:3,5b Et Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche: Lève-toi, là au milieu… il dit à 
l'homme: Étends ta main. Il l'étendit, et sa main devint saine. 

Encore nous ne voyons pas Jésus demander à Dieu d'accomplir un acte 
souverain et de guérir cet homme surnaturellement. Il dit “Étends ta 
main.” 

� Sur la Création 

Jésus avait autorité sur le figuier, une partie de la création. 

Matthieu 21:19 Il vit un figuier sur le chemin et s'en approcha; mais il n'y trouva que des feuilles 
et il dit: Qu'aucun fruit ne naisse jamais plus de toi! Et à l'instant le figuier sécha. 

� Sur les Éléments 

Jésus parla au vent et à la mer et ils lui obéirent. 

Marc 4:37-39 Il s'éleva une forte bourrasque, et les vagues se jetaient dans la barque au point 
qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui 
dirent: Maître, tu ne te soucis pas de ce que nous périssons? 

Il se réveilla, menaça le vent et dit à la mer: Silence, tais-toi. Le vent cessa et un grand calme se 
fit. 

� Sur La Mort 

Jésus se tint devant la grotte de Lazare et prit autorité sur la mort. 

Jean 11:43b,44 Il cria d'une voix forte: Lazare, sors! Et le mort sortit, les pieds et les mains liés 
de bandelettes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit: Déliez-le, et laissez-le aller. 
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LA VOIX DE L'AUTORITÉ  

Dans la dernière leçon nous avons étudié la voix de la foi. Maintenant 
nous devons considérer la voix de l'autorité. Avez-vous noté que les mots 
de Jésus étaient brefs dans les exemples précédents? 

Jésus disait, “Allez.” “Sois pur.” “Étends ta main.” Qu'aucun fruit ne 
naisse jamais plus de toi.” “Silence, tais-toi!” “Lazare, sors!” 

Le Centurion 

Quand le centurion vint à Jésus, Il dit, “Dit seulement un mot et mon 
serviteur sera guéri.” 

Matthieu 8:8-10 Le répondit: Seigneur, je ne mérite pas que tu entres sous mon toit, mais dit 
seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car, moi qui suis soumis à des chefs j'ai des 
soldats sous mes ordres, et je dis à l'un: Va! Et il va, à l'autre: Viens! Et il vient, et à mon 
serviteur: Fais cela! Et il le fait. 

Après l'avoir entendu, Jésus, plein d'admiration, dit à ceux qui le suivaient: En vérité, je vous le 
dis, je n'ai trouvé chez personne, même en Israël, une si grande foi. 

Le centurion reconnut l'autorité en Jésus parce qu'il était sous autorité. 
Notez L'exemple de brièveté du centenier – “Va,” “Viens,” “Fais cela.” 

Etre Bref 

La voix de l'autorité est brève. Il n'y a aucune explication. Il n'y a aucune 
remarque qualificative. 

Rappelez-vous les paroles de Jésus: 
Matthieu 6:7,8 En priant, ne multipliez pas les vaines paroles, comme les païens, qui s'imagine 
qu'à force de paroles ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous 
avez besoin, avant que vous le lui demandiez. 

� Paroles Peu Nombreuses 

Dans Ecclésiaste nous lisons, 
Ecclésiaste 5:2 En effet, le rêve vient de la foule des soucis et la voix se l'insensé de fait 
entendre par une foule de paroles. 

� Exemples Bibliques 

� Daniel prononce une prière classique dans sa brièveté. 

Daniel 9:19 Seigneur, écoute! Seigneur, pardonne! Seigneur, sois attentif! Agis et ne parle pas, 
par amour pour toi, ô mon Dieu! Car ton nom est invoqué sur ta ville et sur ton peuple. 

� Moïse aussi avait des prières très abrégées. 

Nombres 10:35,36 Quand l'arche partait, Moïse disait: Lève-toi, Éternel! Et que tes ennemis 
soient dispersés! Que ceux qui te haïssent fuient devant ta face! 

Et quand on la reposait, il disait: Reviens, Éternel, aux myriades des milliers d'Israël! 

� Un autre exemple d'une brève prière est celle d'Élie ressuscitant un 
enfant de la mort. 

1 Rois 17:21,22 Il s'étendit trois fois de tout son long sur l'enfant, invoqua l'Éternel et dit: 
Éternel, mon Dieu, je t'en prie, que le souffle de cet enfant revienne à lui. 

L'Éternel écouta la voix d'Élie, le souffle de l'enfant revint en lui, et il 
reprit la vie. 



~ 84 ~ 

Élie et les Prophètes de Baal 

Nous avons déjà parlé de la rencontre entre Élie et les prophètes de Baal 
dans la Leçon Cinq. Élie était certainement un homme qui comprenait 
l'autorité. Après que le peuple d'Israël ait vu les prophètes de Baal sauter, 
crier, pleurer et se faire des incisions pendant toute la journée, ils virent 
que rien n'arrivait. 

Élie après avoir préparé l'autel et le sacrifice, il s'avança et dit, Il n'a pas 
crié – il n'a pas sauté – il n'a pas supplié – il ne s'est pas coupé – il pria 
cinquante-huit mots, une fois. 

1 Rois 18:36-38 Au moment de la présentation de l'offrande, le prophète Élie s'avança et dit: 
Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on reconnaisse aujourd'hui que c'est toi qui 
est Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fais toutes ces choses par ta parole! 
Réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui est Dieu, et que c'est toi 
qui ramène les cœurs! 

Alors le feu de l'Éternel tomba; il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il 
absorba l'eau qui était dans le fossé. 

DIEU UTILISE QUI?  

L'Humble 

Moïse fut élevé comme le fils de la fille du Pharaon. Il connaissait la 
richesse et l'autorité. Ensuite il fuit dans le désert, et Dieu lui apparut dans 
le buisson ardent. MoÏse marchait certainement en autorité. Il amena les 
plaies sur l'Égypte. Il sépara la mer rouge. Il amena de l'eau du rocher dans 
le désert. Il parla à Dieu sur la montagne. Il était si près de Dieu que son 
visage était transformé. Si jamais une personne avait l'occasion de s'élever 
lui-même, Moïse était celui-là. Mais nous lisons dans Nombres, 

Nombres 12:3 Or, Moïse était un homme très humble, plus qu'aucun être humain sur la face de 
la terre. 

Parce que Moïse était très humble, Dieu lui a permit d'opérer dans une 
puissante autorité surnaturelle.  

Le Serviteur 

Jésus disait, 
Matthieu 20:26,27 Il n'en sera pas de même parmi nous. Mais quiconque veut être grand parmi 
vous, sera votre serviteur et quiconque veut être le premier parmi vous sera votre esclave. 

Imitateur de Christ 

Pendant le repas de la fête de la Pâque quand Jésus- le Fils de Dieu – Celui 
qui faisait face à la trahison et la crucifixion sur la croix – lava les pieds 
des disciples. Jésus lava les pieds de Judas même s'Il savait que Judas 
allait le trahir. 

Jésus devait se préparer mentalement et émotionnellement pour Son 
procès et Sa mort. Pourquoi ce soir là a-t-Il pris le temps de leur laver les 
pieds? 

Il répond à cette question pour nous. Il l'a fait en exemple pour eux, et 
certainement, aussi pour nous. Les disciples devaient devenir serviteurs les 
uns aux autres. Nous aussi devons être serviteurs les uns aux autres. 
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Jean 13:3-5,12-15 Jésus, qui savait que le Père avait tout remis entre ses mains, qu'il était 
venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il 
s'entoura. Ensuite il versa de l'eau dans un bassin et se mit à laver les pieds des disciples et à 
les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. 

Après leur avoir lavé les pieds et avoir repris ses vêtements, il se remit à table et leur dit: 
Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez: le Maître et le Seigneur, et vous dites 
bien, car je le suis. 

Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous aussi vous devez vous laver 
les pieds les uns aux autres; car je vous ai donné un exemple, afin que, vous aussi, vous fassiez 
comme moi je vous ai fait. 

Les Disponibles 

Nous avons tendance à mettre une aura ou une illusion autour des 
personnes et évènements quand nous lisons à leur sujet dans la Bible. 
Nous les regardons avec révérence et respect. Nous devons arrêter de le 
faire car cela nous empêche de nous voir faisant nous-mêmes les choses 
qu'ils ont faites. Dieu a placé les évènements dans leur vie dans la Bible 
comme exemple pour nous. Nous lisons leurs grandes victoires et leurs 
échecs, pour que nous puissions les voir comme personnes, nous 
ressemblant, opérant dans la puissance de Dieu.  

Élie était l'un des hommes les plus puissants de Dieu, pourtant l'apôtre 
Jacques écrivit des paroles encourageantes quand il disait qu'il était un 
homme de même nature que nous. 

Jacques 5:17a Élie était un homme de même nature que nous. 

Des Vases Préparés 

Nous pouvons nous préparer et être des vases d'honneur, utiles pour le 
Maître, disponibles pour toutes sortes d'œuvres. 

2 Timothée 2:20,21 Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, 
il y en a aussi en bois et en terre cuite. Les premiers sont réservés aux grandes occasions. Les 
autres sont destinés à l'usage courant. Eh bien, si quelqu'un se garde pur de tout ce dont j'ai 
parlé, il sera un vase d'honneur destiné et consacré à un noble usage, utile à son propriétaire, 
disponible pour toutes sortes d'œuvres. (Semeur) 

PUISSANCE DE PRIER AU NOM DE JÉSUS  

Le Nom Au-dessus de Tout Nom 

Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. 

Philippiens 2:8-11 Il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort, la mort sur la 
croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus 
de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la 
terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. 

Autorité Dans Son Nom 

L'autorité que Jésus a donnée aux disciples était d'utiliser Son nom. 

Marc 16:15-18 Puis il leur dit: Allez dans le monde entier et prêchez la bonne nouvelle à toute la 
création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera 
condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru: En mon nom, ils chasseront 
les démons; ils parleront de nouvelles langues; ils saisiront des serpents; s'ils boivent quelque 
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breuvage mortel, il ne leur fera point de mal; ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci 
seront guéris. 

Demander en Son Nom 

Nous devons demander en Son nom. 

Jean 15:16 Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisis et je vous ai établis, 
afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, pour que tout ce que 
vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. 

Jean 14:13,14 Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit 
glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. 

Miracle Fait en Son Nom 

Le premier miracle fait par les disciples après que Jésus fut retourné vers 
Son Père le fut au nom de Jésus. 

Actes 3:1-8 Ensemble, Pierre et Jean montaient au temple, à l'heure de la prière: c'était la 
neuvième heure. Or on apportait un homme boiteux de naissance, qui était placé tous les jours à 
la porte du temple appelée la Belle, pour demander l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. 
Voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, il leur demandait l'aumône. 

Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit: Regarde-nous. Et il les observait, 
s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. 

Mais Pierre lui dit: Je ne possède ni argent, ni or; mais ce que j'ai, je te le donne: au nom de 
Jésus-Christ de Nazareth: lève-toi et marche! Le saisissant par la main droite, il le fit lever. A 
l'instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes; d'un bond il fut debout et se mit à marcher. 
Il entra avec eux dans le temple en marchant, sautant et louant Dieu. 

Notez l'autorité avec laquelle Pierre Parla, “ Au nom de Jésus, lève-toi et 
marche.” Il n'a pas demandé à Dieu de guérir l'homme. 

Faites Tout en Son Nom 

Nous devons faire tout ce que nous avons à faire au nom de Jésus. 

Colossiens 3:17 Quoi que vous fassiez, en parole ou en oeuvre, faites tout au nom du Seigneur 
Jésus, en rendant grâce par lui à Dieu le Père. 
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LUTTER PAR LA PRIÈRE  

Jésus disait qu'Il faisait seulement ce qu'il voyait son Père faire. 

Jean 5:19 Jésus leur répondit donc: En vérité, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire 
par lui-même, mais seulement ce qu'il voit faire au Père; et tout ce que le Père fait, le Fils aussi 
le fait également. 

Pour opérer dans la puissante autorité que Dieu a pour nous et que le 
monde a désespérément besoin, nous devons faire seulement ce que le 
Père nous dit de faire. Nous devons mettre de côté nos propres désirs. 
Nous devons mettre de côté tout ce qui nous empêche de connaître Sa 
volonté. 

Nous devons opérer dans la puissance du Saint-Esprit comme Jésus l'a 
fait. Nous devons prier dans l'Esprit jusqu'à ce que nous connaissions Sa 
volonté. 

Dans la foi, nous devons être la voix de la foi proclamant la volonté de 
Dieu.  

Trois Avertissements 

Nous devons nous souvenir de trois avertissements. 

� Dieu ne nous demandera jamais de dire ou faire quelque chose qui est 
contraire à Sa Parole écrite. 

La Parole est Dieu et Dieu ne peut se contredire Lui-même. 

Jean 1:1 Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu. 

� Dieu ne nous dira jamais de dire ou faire quelque chose pour notre 
propre gloire ou profit. 

C'était une des tentations que Satan avait amenées à Jésus. Jésus pouvait 
prouver qu'Il était le Fils de Dieu en une seule action. Il aurait pu éviter la 
croix et prendre le contrôle de ce monde sans sacrifice. 

Matthieu 4:5,6 Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui 
dit: Si tu es Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit: Il donnera des ordres à ses anges à ton 
sujet; et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. 

� Dieu ne nous dira jamais de prendre autorité sur une autre personne, 
violant sa liberté. 

La volonté de Dieu, quelquefois, nous permettra de prendre autorité sur les 
démons qui contrôlent une autre personne. 

Les Portes du Séjour des  
Morts ne Prévaudront Pas 

Nous sommes en guerre contre les forces démoniaques. Quand Jésus 
mentionna le mot “église” pour la première fois, Il a dit que les portes du 
séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Ces portes représentent le 
gouvernement du séjour des morts. Jésus disait que les forces 
démoniaques ne prévaudront pas contre Son église. 

Matthieu 16:18 Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon Église, et 
que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. 
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Lier et Délier 

Jésus nous a donné le pouvoir de lier et délier. 

Matthieu 16:19 Je te donnerai les clefs du royaume des cieux: ce que tu lieras sur la terre sera 
lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. 

Lier veut dire limiter l'autorité de Satan ou d'un démon sur une situation 
particulière où Dieu nous a guidé dans une bataille spirituelle. Nous 
devons lier l'homme fort. 

Matthieu 12:28,29 Mais, si c'est par l'Esprit de Dieu, que moi, je chasse les démons le royaume 
de Dieu est donc parvenu jusqu'à vous. Ou, comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un 
homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il 
pillera sa maison. 

Jésus nous donna un exemple de lier et délier. 

Luc 13:11,12,16 Or, il y avait là une femme rendue infirme par un esprit depuis dix-huit ans; elle 
était courbée et ne pouvait absolument pas se redresser. Jésus la vit, lui adressa la parole et lui 
dit: Femme, tu es délivrée de ton infirmité. 

Et cette femme, qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis dix-huit ans, il 
n'aurait pas fallu la détacher de ce lien le jour du Sabbat? 

Comme croyants, il nous a été donné un royaume d'autorité là où nous 
vivons et nous sommes envoyés par Dieu. Dans ces royaumes, nous avons 
l'autorité de lier et délier. À travers les prières autoritaires, nous pouvons 
libérer la puissance et l'habileté de Dieu de travailler sur terre. 

Bataille Contre les Principautés 

Nous devons toujours nous rappeler que la bataille n'est pas contre les 
autres êtres humains. Nous nous battons contre les forces de l'enfer. 

Éphésiens 6:12 Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les 
principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, contre les 
esprits du mal dans les lieux célestes. 

Renverser les Forteresses 

Les armes de notre combat sont le nom de Jésus, le sang de Jésus et la 
Parole de Dieu. Ce sont les armes de l'Esprit et elles sont puissantes. 

2 Corinthiens 10:4,5 Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, 
mais elles sont puissantes devant Dieu, pour renverser des forteresses. Nous renversons les 
raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons 
toute pensée captive à l'obéissance au Christ. 

Prendre le Royaume Par Force 

Dans nos prières, nous devons avancer le royaume de Dieu par force. 
Nous devons dire avec assurance et autorité, “Que ton règne vienne! Que 
ta volonté soit faite! Sur la terre comme au ciel.” Ce sont ces prières 
royales qui amèneront le royaume du ciel et Sa volonté sur terre. Nous 
sommes les violents qui devront prendre le royaume par force. 

Matthieu 11:12 Depuis les jours de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est 
soumis à la violence, et ce sont les violents qui le ravissent. 

Jésus Attend 

Dans les Psaumes David prophétisa, 
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Psaume 110:1 Oracle de l'Éternel à mon Seigneur: Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je 
fasse de tes ennemis ton marchepied. 

Matthieu, Marc et Luc ont rapporté Jésus citant les paroles de David. 

Luc 20:42,43 David lui-même dit dans le livre des Psaumes: Le Seigneur a dit à mon Seigneur: 
Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. 

Après la venue du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, Pierre prêchait son 
premier sermon et 3,000 âmes furent ajoutées à l'église. Dans ce sermon, 
Pierre aussi cite David (Actes 2:34,35). 

L'auteur du livre aux Hébreux cite cette prophétie de David. 

Hébreux 10:12 Mais lui, après avoir présenté un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis à 
perpétuité à la droite de Dieu, et il attend désormais que ses ennemis deviennent son 
marchepied. Six fois notre attention est appelée à cette vérité. Pourquoi? 

Nous savons que Jésus intercède pour nous au ciel, mais comprenons-nous 
qu'Il attend que nous fassions quelque chose? Il attend que ses ennemis 
soient Son marchepied – qu'ils soient mis sous Ses pieds! 

Sommaire – Prier Avec Autorite  

Sur la croix, Jésus cria avec une forte voix, “Tout est accompli!” 
Jésus a payé la pénalité pour le péché de l'homme. 

Jésus, à travers le sacrifice de Son sang, nous a rachetés de la malédiction de la loi. 
Jésus a racheté notre autorité. 

Maintenant, Jésus attend que nous fassions de Ses ennemis Son marchepied! 
Il nous a donné Son nom, Il nous a donné la puissance du Saint-Esprit. 

Il nous a donné l'autorité. Maintenant, il n'en tient qu'à nous. 
À travers la prière, nous devons par la force amener le royaume de Dieu sur terre. 

QUESTIONS DE REVISION  

1. Dans Matthieu 8:8, pourquoi le centurion dit-il à Jésus qu'Il n'a pas besoin de venir à sa maison pour 
guérir son serviteur, mais qu'Il peut dire une parole et le guérir? Comment cela est-il un exemple pour 
nous aujourd'hui? 

 

2. Quelles sortes de prières sont les mots, “Allez” “Viens!” “Lève-toi et marche.” 

 

3. Comment savez-vous si Dieu vous libère pour prier une prière autoritaire? 
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Leçon Neuf 

Cri du Cœur de Dieu 

INTRODUCTION 

A travers toute la Bible, le cri du cœur de Dieu se révèle alors qu'Il appelle 
son peuple à intercéder. On le trouve dans les paroles d'Ézéchiel alors qu'il 
écrit au sujet de Dieu recherchant un homme qui intercèdera et comment Il 
ne trouve personne. 

Ézéchiel 22:30 Je cherche parmi eux un homme qui les protège par une clôture, qui se tienne sur 
la brèche devant moi en faveur du pays, afin qu'il ne soit pas détruit, mais je n'en trouve pas. 

Dans Chroniques nous lisons le cri du cœur de Dieu pour Son peuple à 
intercéder. Il dit que s'il s'humilie, se tourne de ses mauvaises voies et prie, 
Il pourra guérir leur pays. 

2 Chroniques 7:14 Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et recherche ma 
face, s'il revient de ses mauvaises voies, moi, je l'écouterai des cieux, je lui pardonnerai son 
péché et je guérirai son pays. 

Jésus disait aux disciples la moisson est grande mais peu d'ouvriers. Que 
devaient-ils faire? Prier! 

Luc 10:2 Il leur disait: la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le Seigneur de 
la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. 

Il y a dans la Bible plus de versets sur l'intercession que sur tous les autres 
types de prières. Les prières d'autorités sont souvent basées sur la 
connaissance qui nous vient à travers l'intercession. 

Les premiers exemples de prières, commençant dans le livre de Job, sont 
celles d'intercession. Les Patriarches intercédèrent pour leurs familles. Les 
dirigeant pieux du pays intercédèrent pour leurs pays et le peuple. Les 
grands prêtres intercédèrent. Jésus intercéda. Les apôtres intercédèrent. 
Nous devons continuer la lignée d'hommes et de femmes de Jésus 
intercédant pour nos familles, les dirigeants gouvernementaux et les 
dirigeants du corps de Christ. 

Définition de l'Intercession 

Intercéder veut dire aller devant Dieu pour une autre personne au point 
même de prendre la place de l'autre. La vraie intercession vient du plus 
profond de notre être. Elle vient d'une relation intime et personnelle avec 
Dieu que nous sentons Son intérêt, Son désir, et ensuite, selon sa direction, 
libérons Sa puissance dans la vie des autres. 

L'intercession est faite pour le peuple et ce doit être la fonction de chaque 
croyant. 

Wilson Mamboleo écrivit,” les intercesseurs se tiennent entre Dieu et la 
personne ou le groupe de personnes qui ont besoin d'intercession. Ils 
oublient leur propre besoin et s'identifient avec le bien-être de l'autre 
personne ou groupe pour qui ils prient. Ils sentent le mal des autres comme 
si c'était le leur. Ils trouvent un grand plaisir à prier pour le besoin des 
autres. Il y a beaucoup de joie dans le cœur des intercesseurs quand ils 
prient pour les autres. Leurs cœurs reçoivent une force intérieure 
spirituelle. Dieu est content d'eux. Les intercesseurs sont des hommes et 
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femmes à qui Dieu peut révéler Ses secrets et Ses plans pour une famille, 
une église ou une nation. 
Tiré du livre Meeting with God – Prayer's Deepest Meaning. Publier par Prayer and Word Publications, 
Nairobi, Kenya, Africa. 

Étapes Pratiques d'intercession 

Quand vous intercédez il y a six étapes de base qu'il est important de se 
souvenir. 

� Etre spécifique, ne pas prier sans but. 

� Trouver les promesses de Dieu qui correspondent au besoin et baser 
votre prière sur cela. 

� Permettre au Saint-Esprit de prier à travers vous. 

� Ne pas baser votre prière sur la bonté de la personne. Elles n'en ont 
pas par elles-mêmes. La justification est basée sur la position du 
croyant en Christ. Toujours intercéder sur la base de la grâce et 
miséricorde de Dieu. 

� Ne pas essayer de contrôler les personnes dans la prière ou prendre 
les décisions pour elles. Dieu ne violera jamais leur volonté et il ne 
vous est pas permis de la faire. 

� Etre persévérant – ne pas lâcher! 

Stratégie de Satan 

Satan a un plan d'attaque contre tous les croyants qui s'avancent dans 
l'intercession. Il essaie de déformer les révélations de Dieu et donner à 
l'intercesseur le sentiment qu'il ou elle doit instruire le dirigeant sur les 
voies de Dieu. Il essaiera par la ruse d'amener l'intercesseur dans 
l'usurpation d'une position de dirigeant ou même de contrôle. 

Un intercesseur doit continuellement être sur ses gardes contre une attitude 
de jugement et un esprit de condamnation ou de contrôle. 

EXEMPLES BIBLIQUES D'INTERCESSION  

Une des façons d'apprendre comment intercéder c'est par l'étude des 
exemples bibliques. 

Jésus Intercéda Pour Nous 

Jésus est toujours notre meilleur exemple. 

� Notre Grand Sacrificateur 

Les sacrificateurs de l'Ancien Testament étaient une image d'intercesseurs. 
Ils se tenaient entre l'homme et Dieu, offrant les sacrifices pour le péché. 
Jésus est notre Grand Sacrificateur et notre exemple de prier pour les 
autres alors qu'Il continue à vivre et à intercéder. 

Hébreux 7:25 C'est pour cela aussi qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu 
par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. 
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� Notre Avocat, Notre Intercédeur 

Le dictionnaire dit qu'un avocat c'est celui qui parle, supplie ou discute en 
la faveur de; quelqu'un qui supplie pour quelqu'un d'autre; un supporteur 
ou défenseur. Jésus est tout cela et encore plus pour nous. 

1 Jean 2:1 Mes petits enfants, je vous écris ceci, afin que vous ne péchiez pas. Et si quelqu'un a 
péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le Juste. 

� Exprimer le Cri du Cœur de Dieu 

A travers Jésus nous avons deux exemples qui nous montrent le cri du 
cœur de Dieu. Le premier était Jésus pleurant sur le peuple de Jérusalem. 

Luc 13:34 Jérusalem, Jérusalem, qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés, 
combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble sa couvée sous 
ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. 

Même dans Son grand amour, ne les contrôle pas. Il dit, “Mais vous ne 
l'avez pas voulu.” 

Le deuxième exemple arrive quand Jésus est sur la croix. 

Luc 23:33a,34a Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé le Crâne, ils le crucifièrent là,… Jésus dit: 
Père pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. 

Si quelqu'un a le droit de condamner, Jésus l'avait. Le peuple de Jérusalem 
avait tué les prophètes et lapidé les messagers, mais le seul désir de Jésus 
était de les rassembler sous les ailes de Sa protection. Même quand ils 
l'ont crucifié, Sa prière était, “Père, pardonne-leur.” 

Il est important quand nous intercédons que nous ne soyons pas séduits par 
les procédés de Satan. Peu importe  

Combien de fois Dieu nous montre ce qui ne va pas, nous ne devons pas 
juger ou condamner, mais plutôt utiliser cette connaissance pour 
intercéder. 

Job Intercéda 

Job est considéré le plus ancien livre de la Bible, et Job était un 
intercesseur. 

Quand la calamité tomba sur Job, ses amis sont venus, mais ils pensaient 
du mal de lui, le critiquant essayant de comprendre dans leur propre 
pensée pourquoi toutes ces choses horribles pouvaient arriver. Ils sont 
venus parce qu'ils étaient concernés, mais ils sont restés pour condamner. 

Quand la période d'épreuves fut terminée, Dieu leur demanda d'offrir un 
holocauste, et ensuite de s'humilier et d'aller auprès de celui qu'ils avaient 
critiqué et lui demander d'intercéder pour eux. 

Job 42:8-10 Prenez maintenant sept taureaux et sept béliers, allez auprès de mon serviteur Job 
et offrez pour vous un holocauste. Mon serviteur Job priera pour vous, et comme j'ai de la 
considération pour lui, je ne vous traiterai pas selon votre folie, car vous n'avez point parlé de 
moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. 

Éliphaz de Témân, Bildad de Chouah et Tsoohar de Naama s'en allèrent. Ils agirent comme 
l'Éternel le leur avait dit; et l'Éternel eut de la considération pour Job. 

L'Éternel rétablit la situation de Job, quand celui-ci eut prié pour ses amis; et l'Éternel lui 
accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. 
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� Notre Exemple 

Job est un exemple merveilleux d'un intercesseur. Il intercéda pour sa 
famille. Quand les temps difficiles vinrent et qu'il ne comprenait pas le 
travail de Dieu, il continua à tenir. Pendant ce temps il écrivit, 

Job 13:15 Même s'il voulait me tuer, je m'attendrais à lui; Oui, devant lui je défendrais ma 
conduite. 

Même si ses amis le calomnient au pire temps de sa vie, il leur pardonna et 
intercéda pour eux. Ensuite Dieu rétablit sa situation et lui accorda le 
double de tout ce qu'il avait possédé. 

Job n'a pas pardonné ses amis afin de recevoir des bénédictions. 
Cependant, la Parole dit que Dieu rétablit la situation quand celui-ci eut 
prié pour ses amis. Les grandes bénédictions viennent quand nous 
pardonnons ceux qui nous font du tort et que nous intercédons pour eux. 

Abraham Intercéda 

Quand Dieu décida de détruire Sodome et Gomorrhe, premièrement Il vint 
vers Abraham. 

Genèse 18:17,18 Or l'Éternel avait dit: Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham 
deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations 
de la terre. 

Ensuite le Seigneur répond à Sa propre question. 

Genèse 18:19-21 Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa famille après lui de garder 
la voie de l'Éternel, en pratiquant la justice et le droit; ainsi l'Éternel accomplira pour Abraham ce 
qu'il avait dit à son sujet. 

L'Éternel dit: Ce qu'on reproche à Sodome et Gomorrhe est si énorme, et leur péché si grave que 
je vais descendre et voir s'ils ont agi tout à fait comme je l'entends dire; et si cela n'est pas, je le 
saurai aussi. 

Abraham intercéda, “Seigneur pardonneras-tu à cette localité pour 
cinquante justes – pour quarante-cinq – pour quarante – pour trente – pour 
vingt – pour dix?” 

Et Dieu est d'accord, “Je ne la détruirai pas, à cause de ces dix.” 

Pourquoi le Seigneur parle-t-Il à Abraham avant de détruire les villes? En 
réalité, Dieu permet à l'homme d'opérer dans son autorité donnée par Dieu 
pour mettre en place la norme qui doit être atteinte pour que les villes 
survivent – seulement dix justes. 

Nous voyons l'importance de l'intercession d'Abraham dans les paroles de 
l'ange. 

Genèse 19:22a Vite, échappe-toi jusque-là, car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu y sois 
arrivé. 

� Notre Exemple  

Plusieurs années auparavant Abraham et Lot se séparèrent. Les bergers 
des troupeaux de Lot se querellèrent avec les bergers des troupeaux 
d'Abraham. Lot avait le choix et il choisit le meilleur pour lui-même. 
Ensuite Lot choisit de vivre dans Sodome et Gomorrhe, les villes du 
péché. Ce qui allait arriver à Lot le fut par sa faute. C'était le résultat de 
ses décisions. Mais est-ce que Abraham considéra cela ou intercéda-t-il 
pour Lot et les autres personnes de ces deux villes? 
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Moïse Intercéda 

Moïse était sur la montagne avec Dieu, quand le peuple d'Israël commit un 
terrible péché. Ils fabriquèrent un veau d'or et se prosternèrent et le 
louèrent comme un dieu. 

Exode 32:7-10 L'Éternel dit à MoÏse: Va, descends; car ton peuple, que tu as fait monter du pays 
d'Égypte, s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite; 
ils se sont fait un veau en métal fondu, ils se sont prosternés devant lui, ils lui ont offert des 
sacrifices et ils ont dit: Israël! Les voici tes dieux qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. 
L'Éternel dit à MoÏse: Je vois que ce peuple est un peuple à la nuque raide. 

Remarquez que Dieu ne les appelle plus son peuple. 

Maintenant laisse-moi! Ma colère va s'enflammer contre eux, et je les exterminerai; mais je ferai 
de toi une grande nation. 

“Laisse-moi, Moïse, que je les extermine!” Pourquoi Dieu a-t-Il dit, 
“Laisse-moi?” 

Dans le dessein éternel de Dieu, Il avait créé l'humanité à Son image et lui 
donna la domination sur la terre et tout ce qui l'habite. Dieu était empêché 
de détruire le peuple par Moïse, Moïse comme intercesseur, utilisant son 
autorité donnée par Dieu ne “laissera pas Dieu seul,” quand vint le temps 
de prier pour le peuple d'Israël. 

� Le Cri du Cœur de Moïse 

� “Efface-moi de ton livre que tu as écrit” 

Dieu disait qu'Il allait détruire les enfants d'Israël. L'angoisse de Moïse à 
ce moment là est au-dessus de l'habileté de compréhension de la plupart 
d'entre nous. Quel était son cri du cœur? “Pardonne maintenant leur 
péché! Sinon, je t'en prie, efface-moi de ton livre que tu as écrit.” 

Exode 32:32 Pardonne maintenant leur péché! Sinon, je t'en prie, efface-moi de ton livre que tu 
as écrit. 

Dieu est d'accord pour laisser le peuple d'Israël vivre mais ensuite Il dit, 
“Mais je ne monterai pas au milieu de toi.” 

Exode 33:2a,3b J'enverrai devant toi un ange… Mais je ne monterai pas au milieu de toi, de peur 
de t'exterminer en chemin, car tu es un peuple à la nuque raide. 

� “Ne nous fais pas monter d'ici!” 

Quand Dieu dit à Moïse que Sa présence ne serait plus avec eux, le cri du 
cœur de Moïse fut, “Ne nous fait pas monter d'ici!” Moïse ne voulait pas 
continuer sans la présence de Dieu. 

Exode 33:15 Moïse lui dit: Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas monter 
d'ici. 

� Notre Exemple 

Quel remarquable exemple d'intercession Moïse est pour nous! Le peuple 
lutta contre lui. Ils se sont plaints à chaque opportunité. Ils ont même 
menacé de le tuer. Maintenant, Dieu disait qu'Il allait les détruire! Des 
descendants de Moïse, Dieu allait bâtir une nouvelle génération. Cela 
ferait des descendants de Moïse le peuple choisi de Dieu. Ses enfants et 
leurs enfants seraient la nation d'Israël. La destruction du peuple pécheur 
confirmerait son habileté d'entendre de Dieu et de diriger. Ce serait la 
preuve qu'il avait raison dans toutes les situations. 
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Plutôt d'accepter tout cela, Moïse intercéda pour le peuple, et à cause de 
son intercession Dieu permit au peuple de vivre. 

Accusation d'Ézéchiel 

Au temps d'Ézéchiel, Dieu cherchait un homme pour intercéder – pour se 
tenir sur la brèche – mais il n'y avait personne. A travers Ézéchiel, le 
Seigneur annonça une terrible accusation contre la nation d'Israël qui est 
vraie au temps d'aujourd'hui que nous l'avons inclus ici. 

Ézéchiel 22:23-31 La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots: Fils d'homme, dis à 
Jérusalem: Tu es une terre qui n'est pas purifiée, qui n'est pas arrosée de pluie au jour de la 
fureur. 

� Conspiration des Prophètes 

Ses prophètes conspirent au milieu d'elle; comme un lion rugissant qui déchire sa proie, ils 
dévorent les âmes, ils s'emparent des richesses et des choses précieuses, ils multiplient les 
veuves au milieu d'elle. 

� Sacrificateurs Violent la Loi,  
Profanent mes Sanctuaires, 
Ne Distinguent pas ce qui est  
Saint de ce qui Est Profane 

Ses sacrificateurs violent ma loi et profanent mes sanctuaires, ils ne distinguent pas ce qui est 
saint de ce qui est profane, ils ne font pas connaître la différence entre ce qui est impur et de ce 
qui est pur, ils détournent les yeux de mes sabbats, et je suis profané au milieu d'eux. 

� Dirigeants Politique Comme des Loups 

Ses princes sont dans son sein comme des loups qui déchirent leur proie; ils répandent le sang, 
perdent les âmes, pour accomplir leurs spoliations. 

� Prophètes voient de Fausses Visions, 
Utilisant la Divination 

Ses prophètes ont pour eux des enduits de badigeon, de vaines visions, des divinations 
mensongères; ils disent: Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel! Et l'Éternel n'a point parlé. 

� Le Peuple Méchant 

Le peuple du pays se livre à l'oppression, commet des vols, exploite le malheureux et le pauvre, 
opprime l'immigrant contre toute justice. 

� Dieu Recherche un Homme 

Je cherche parmi eux un homme qui les protège par une clôture, qui se tienne sur la brèche 
devant moi en faveur du pays, afin qu'il ne soit pas détruit, mais je n'en trouve pas. Je répands 
sur eux ma fureur, j'en viens à bout par le feu de mon courroux, je fais retomber leurs œuvres sur 
leur tête, - oracle du Seigneur, l'Éternel. 

Abraham intercéda pour les villes de Sodome et de Gomorrhe. Moïse 
intercéda pour les enfants d'Israël. Mais au temps d'Ézéchiel, Dieu 
recherche un homme pour faire l'intercession – pour se tenir sur la brèche 
pour le pays – pour des personnes qui se tiendront sur la brèche pour leurs 
proches, pour leurs Églises, pour leurs prophètes et sacrificateurs, et pour 
leurs représentants politiques. 
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INTERCESSION – NOTRE PRIVILÈGE ET RESPONSABILITÉ  

Pour des Dirigeants Spirituels 

Nous devons prier pour les ministres de l'évangile. Puisque Satan peut 
blesser plusieurs quand un dirigeant tombe, la bataille est forte contre eux. 
Nous devrions prier régulièrement pour nos dirigeants spirituels. 

� Pour Parler avec Assurance 

Paul demanda aux croyants d'Éphèse de prier pour qu'il parle avec 
assurance. Nous devons prier de même pour nos dirigeants. 

Éphésiens 6:19 Et aussi pour moi: que la parole, quand j'ouvre la bouche, me soit donnée pour 
faire connaître avec hardiesse le mystère de l'Évangile. 

� Pour des Portes Ouvertes 

Il demanda aux croyants de Colosses de prier pour l'ouverture des portes. 
Nous pouvons encore prier pour cela aujourd'hui. 

Colossiens 4:3a Priez également pour nous: que Dieu ouvre une porte à notre parole, afin que je 
puisse annoncer le mystère du Christ… 

� Que la Parole Soit Glorifiée 
 Libération des Hommes méchants 

Il demanda aux Thessaloniciens de prier pour que la parole du Seigneur se 
répande en eux et soit glorifiée à travers eux et qu'ils soient libérés des 
hommes insensés et méchants. Ceci est une autre façon de prier pour nos 
dirigeants spirituels. 

2 Thessaloniciens 3:1,2a Au reste, frères, priez pour nous, afin que la parole du Seigneur se 
répande et soit glorifiée comme elle l'est chez vous, et afin que nous soyons délivrés des 
hommes insensés et méchants… 

� De vivre Honorablement 

L'auteur du livre aux Hébreux leur demanda de prier pour qu'ils vivent 
honorablement avec une bonne conscience. Cela devrait être encore notre 
prière aujourd'hui. 

Hébreux 13:18 Priez pour nous; car nous sommes convaincus d'avoir une bonne conscience, 
avec la volonté de nous bien conduire à tous égards. 

� Notre Responsabilité 

Les nouvelles parlaient d'un dirigeant du corps de Christ qui était tombé 
dans le péché. Plusieurs nous questionnaient au sujet de cette situation. Ils 
étaient désappointés – blessés. J'ai consulté le Seigneur à ce sujet. 
Comment peut on aider les gens? Dieu avait une seule réponse pour eux et 
pour moi. “ Vous l'avez écouté. Vous avez reçu de lui, mais combien de 
fois avez-vous prié pour lui?” Le Seigneur m'a donné ces paroles il y a 
plusieurs années, mais je ne les ai jamais oubliées. Nous avons une 
responsabilité de prier pour les dirigeants du corps de Christ. 

Pour les Dirigeants Politiques 

Nous devons prier pour nos dirigeants pour que nous puissions vivre 
tranquille et en paix. 
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1 Timothée 2:1-4 Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Christ-Jésus. Et ce 
que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, 
qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat du 
Christ-Jésus. Il n'est pas de soldat en campagne qui s'embarrasse des affaires de la vie, s'il veut 
plaire à celui qui l'a enrôlé. 

La personne qui entre dans une relation de prière pour sa nation peut être 
capable d'accomplir plus que ceux qui sont au gouvernement. Dieu 
écoutera la voix de Son peuple. 

2 Chroniques 7:13,14 Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura pas de pluie, quand j'ordonnerai 
aux sauterelles de dévorer le pays, quand j'enverrai la peste contre mon peuple, si mon peuple 
sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et recherche ma face, s'il revient de ses mauvaises 
voies, moi, je l'écouterai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays.  

Pour les Villes où Nous Vivons 

Nous devons prier pour la paix dans les villes où nous vivons; cela nous 
apportera la paix à nous. 

Jérémie 29:7 Recherchez la paix de la ville où je vous ai déportés et intercédez auprès de 
l'Éternel en sa faveur, parce que votre paix dépendra de la sienne. 

Pour Ceux qui Nous Persécutent 

Quand nous pouvons prier pour ceux qui nous ont fait du mal, nous savons 
que nous leur avons pardonné. 

Matthieu 5:44 Mais moi, je vous dis: Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, 
faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous 
persécutent. 

Luc 6:28 Bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. 

Pour la Moisson des Nations 

Jésus disait aux disciples de prier pour les ouvriers et ensuite Il les envoya 
dans la moisson. Quand nous commençons à intercéder sérieusement pour 
un besoin, plusieurs fois Dieu amènera la réponse à travers nous. 

Luc 10:2 Il leur disait: La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le Seigneur 
de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. 

Psaume 2:8 Demande-moi et je te donnerai les nations pour Héritage, et pour possession les 
extrémités de la terre. 

Pour Israël 

Il y a une bénédiction spéciale attachée à la prière pour le peuple choisi de 
Dieu et pour l'accélération de Son dessein les concernant. 

Psaumes 122:6,7 Demandez la paix de Jérusalem! Qu'ils vivent tranquilles ceux qui t'aiment! 
Que la paix soit dans tes remparts, et la tranquillité dans tes donjons! 

Pour Les Nouveaux Convertis 

Nous devons prier pour ceux que nous amenons à Christ. 

1 Thessaloniciens 3:9,10 Quelles actions de grâce nous pouvons rendre à Dieu à votre sujet, 
pour toute la joie nous réjouissons à cause de vous devant notre Dieu! Nuit et jour, nous lui 
adressons de très instantes supplications, afin de voir votre visage et de suppléer à ce qui 
manque à votre foi. 
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Pour Tous les Saints 

Nous devrions prier pour tous ceux qui sont sauvés du monde entier. 

Éphésiens 6:18 Priez en tout temps par l'Esprit, avec toutes sortes de prières et de 
supplications. Veillez-y avec une entière persévérance. Priez pour tous les saints. 

Les Uns Pour les Autres 

Jacques nous encourage à entrer en relation avec les autres – pour 
confesser nos péchés et prier les uns pour les autres. 

Jacques 5:16 Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, 
afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficacité. 

Pour les Malades 

Jacques 5:14,15 Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église, et que 
ceux-ci prient pour lui, en l'oignant d'huile au nom du Seigneur; la prière de la foi sauvera le 
malade, et le Seigneur le relèvera; et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. 

Pour les Récidivistes 

Plutôt de juger, de critiquer ou simplement mépriser ceux qui tombent, 
nous devrions prier pour eux. 

Galates 6:1,2 Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, 
redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que toi aussi, tu ne 
sois tenté. Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi du Christ. 

Pour les Prisonniers 

Dans Hébreux nous lisons que nous devons nous souvenir des prisonniers 
comme si nous étions en prison avec eux. Cela est plus qu'une simple 
prière. 

Hébreux 13:3 Souvenez-vous des prisonniers, comme si vous étiez en prison avec eux, et de ceux 
qui sont maltraités comme étant, vous aussi, dans un corps. 

Pour Soi-même 

Ce n'est pas égoïste de prier pour soi, parce qu'alors que nous recevons les 
bénédictions, nous serons une bénédiction pour les autres. 

1 Chroniques 4:10 Yaebets invoqua le Dieu d'Israël, en disant: Si tu me combles de bénédictions 
et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, et si tu fais que, loin du malheur, 
j'échappe à la douleur!… Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. 

Sommaire – Le Cri du Cœur de Dieu  

Dieu aime chaque homme, femme et enfant. Son désir est que tous 
viennent à Le connaître. Plus nous Le connaissons et passons du temps 
avec Lui, plus nous comprendrons Son cri du cœur pour les personnes 
autour de nous. 

L'intercession commence avec Job, le livre le plus ancien de la Bible. Elle 
continue avec Abraham, Moïse et Ézéchiel pour en nommer que quelques-
uns. Aujourd'hui, Jésus intercède pour nous. Il est notre Grand 
Sacrificateur, notre Avocat et toujours notre plus grand exemple. 

Le besoin pour l'homme et la femme de Dieu d'intercéder pour leurs 
familles, leurs amis, leurs églises, leurs voisins, leurs villes et leur pays n'a 
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pas changé. Nous devons tous répondre au cri du cœur de Dieu et être des 
intercesseurs se tenant sur la brèche pour les pécheurs, libérant la 
puissance de Dieu dans leurs vies. 

Nous devons prendre le temps de toujours intercéder, sans cesse, en tout 
temps, pour les besoins que nous voyons autour de nous. Ceci est l'un des 
plus grands appels de Dieu pour le corps de Christ aujourd'hui – prendre 
soin de ceux autour de nous, intercéder pour eux. Prier pour eux dans le 
Saint-Esprit et ensuite prier comme Dieu vous dirige dans votre langage 
naturel. 

QUESTIONS DE REVISIONS  

1. Ecrivez votre définition de l'intercession. 

 

2. Quelles sont les six principales étapes de l'intercession? 

 

3. Donnez trois choses où le Seigneur vous guide dans l'intercession. Donnez les promesses de la Parole 
de Dieu sur lesquelles vous pouvez compter. 
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Leçon Dix 

“Si Vous Demeurez en Moi” 
Jésus dit, 

Jean 15:7 Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce 
que vous voudrez, et cela vous sera accordé. 

C'est la merveilleuse promesse de Dieu concernant nos prières, mais cela 
est extrêmement conditionnel. Nous devons demeurer en Lui et Sa Parole 
doit demeurer en nous avant de pouvoir demander tout ce que nous 
désirons. Retournons et considérons les passages qui se terminent avec 
cette merveilleuse promesse. 

Jean 15: 4-7 Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut de lui-
même porter du fruit, s'il ne demeure sur le cep, de même vous non plus, si vous ne demeurez en 
moi, vous ne pouvez rien faire. 

Moi, je suis le cep; vous, les sarments. Celui qui demeure en moi, comme moi en lui, porte 
beaucoup de fruit, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. 

Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, et il sèche; puis l'on 
ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. 

Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous 
voudrez, et cela vous sera accordé. 

Comment demeurons-nous en Jésus? Jour après jour, comment cela 
s'accomplit -il? 

DEMEURER EN LUI  

Moïse connaissait Dieu, Moïse était l'ami de Dieu. Il y a beaucoup à 
apprendre des actions de Moïse après le terrible péché des enfants d'Israël 
adorant un autre dieu – le veau d'or. Son attitude envers le peuple n'était 
celle de la condamnation – mais de l'angoisse presque au-dessus de notre 
compréhension. 

A cause du péché, la gloire de Dieu quitte le camp d'Israël. Dieu ne 
pouvait pas rester au milieu d'eux, car Il les aurait tous consumés. Dieu n'a 
pas changé. Dieu ne peut pas cohabiter avec le péché. Cela est contraire à 
sa nature. 

Combien ont été déçus et ont déçu les autres en pensant que leurs péchés 
étaient couverts par la grâce? Que quoi qu'ils fassent, Dieu leur 
pardonnera et que tout continue comme avant. Cela n'est pas vrai.  

Jésus dit, 
Matthieu 6:24a Nul ne peut servir deux maîtres; car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il 
s'attachera à l'un et méprisera l'autre. 

Vient Hors du Camp 

A cause du péché du peuple, Dieu est parti, et immédiatement, Moïse 
aussi. Physiquement, il déménagea sa tente hors du camp. Il ne voulait pas 
faire partie du péché. Il n'a pas déménagé parce qu'il n'aimait pas le 
peuple. Il venait juste de mettre sa vie en jeu pour eux. Il déménagea pour 
être libre de parler avec Dieu.  

Exode 33:7a,9.11a Moïse prit la tente et la dressa pour lui hors du camp. 
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Lorsque Moïse entrait dans la tente, la colonne de nuée descendait et s'arrêtait à l'entrée de la 
tente, et l'Éternel parlait avec Moïse. 

L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. 

Aujourd'hui, la gloire de Dieu est partie de plusieurs personnes, ministères 
et églises à cause du péché. Dieu recherche des personnes qui, comme 
Moïse, vont sortir du camp. Il recherche des personnes qui vont entrer 
dans une relation personnelle avec Lui. Il recherche des personnes qui 
comprennent Qui Il est, qui prieront et le loueront. 

Il recherche ceux qui ont rejeté tous obstacles pour courir la course.  

Hébreux 12:1-4 Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de 
témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec 
persévérance l'épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus, qui est l'auteur de la foi 
et qui la mène à la perfection. Au lieu de la joie qui lui était proposée, il a supporté la croix, 
méprisé la honte, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. 

Considérez en effet celui qui a enduré de la part des pécheurs une telle opposition contre sa 
personne, afin que vous ne vous fatiguiez pas, l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté 
jusqu'au sang en combattant contre le péché. 

Un Prix à Payer 

Dans la nouvelle naissance nous devenons un esprit avec Dieu. 

1 Corinthiens 6:17 Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. 

Il y a un prix à payer pour être un esprit avec Dieu – pour demeurer en 
Lui. 

L'apôtre Paul écrivit que nous devons sortir du milieu d'eux et d'être 
séparé. 

2 Corinthiens 6:16,17 Quel contrat d'alliance entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous 
sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit: J'Habiterai et je marcherai au milieu d'eux; 
je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. C'est pourquoi: Sortez du milieu d'eux; et séparez-
vous, dit le Seigneur; ne touchez pas à ce qui est impur, et moi, je vous accueillerai. 

DEMEURER DANS LA PRIÈRE ET LA LOUANGE  

Quel est le patron de la prière? Comment pouvons-nous assembler une 
prière constante et peu de paroles? Restons-nous debout, à genoux, 
fermons-nous les yeux? “Seigneur, enseigne-nous comment nous devons 
prier!” 

Position Physique 

Notre position physique n'est pas importante. Nous pouvons être debout, 
marcher, s'agenouiller ou se prosterner au plancher. Nous pouvons fermer 
les yeux ou les garder ouvert. Nous pouvons être assis à la table avec un 
carnet de notes devant nous. Nous pouvons entrer dans un endroit fermé. 
Nous pouvons prier à voix haute. Nous pouvons prier en silence. Nous 
pouvons prier pendant des heures ou quelques minutes. 

Dieu est un Dieu de variétés! Ce qui est bien pour moi, ne l'est peut- être 
pas pour vous. Ce qui est bien aujourd'hui, ne le sera peut- être pas 
demain. Une position est peut- être la meilleure quand nous intercédons, 
mais une autre quand nous entrons en bataille. 
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Ne vous permettez pas d'être “prisonniers dans une boîte!” Si vous prenez 
l'habitude de prier seulement enfermés, quoique cela puisse être, vous 
allez perdre tout ce merveilleux temps, temps utile quand vous êtes arrêtés 
dans la circulation ou en nettoyant la maison. 

Notre position physique est importante pour que nous puissions prier avec 
tout notre cœur. Nous ne devons pas laisser notre corps dominer notre 
esprit. 

Entrer Dans Sa Présence 

Nous entrons dans la prière de la même façon que nous entrons dans la 
louange – nous venons dans Sa présence avec le tabernacle comme 
modèle. David explique la progression pour venir dans la présence de 
Dieu. 

Psaume 100:4 Entrez dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis avec la louange! 
Célébrez-le, bénissez son nom! 

Nous pouvons rester à la porte avec reconnaissance ou entrer dans les 
parvis avec la louange. Nous pouvons même entrer dans le lieu Très Saint, 
dans la chambre du trône de Dieu quand nous bénissons son nom. Nos 
pétitions, nos besoins, nos demandes sont encore dans nos pensées alors 
que nous Lui donnons la reconnaissance et même quand nous entrons dans 
la louange, mais quand nous entrons dans la chambre du trône du ciel tous 
nos besoins sont oubliés alors que nous Le louons seulement pour qui Il 
est. 

Nous pouvons entrer aussi loin dans la présence de Dieu que nous le 
désirons – mais il ne peut pas y avoir de péché dans Sa présence.  

Comment donnons-nous la reconnaissance ? Comment donnons-nous la 
louange? Comment L'adorons-nous? Alors que vous étudiez la prochaine 
section, laissez votre esprit atteindre Dieu. Apprenez en faisant 
l'expérience de la reconnaissance, la louange et l 'adoration.  

Reconnaissance 

La reconnaissance est un acte de remerciement; Une expression de 
gratitude; exprimant notre appréciation envers Dieu pour ce qu'Il a fait. 
C'est une expression de joie venant du cœur du croyant en appréciation 
pour tous les bénéfices et bénédictions qu'Il nous a accordés et aux autres 
croyants. La reconnaissance est une façon de demeurer en Lui. 

La reconnaissance, ce n'est pas de prendre Dieu pour acquis. Un croyant 
inconnu disait, “Quand tu as la réponse à ta prière, n'oublie pas de louer et 
de remercier. L'ennemi qui semble vaincu se tient encore à la porte du 
cœur ingrat!”  

L'apôtre Paul écrivit, 
2 Corinthiens 9:15 Grâces soient rendues à Dieu pour son don ineffable! 

Etre reconnaissant avec David alors qu'il écrivit, 
Psaume 118:1 Célébrez l'Éternel, car il est bon, car sa bienveillance dure à toujours! 

Psaume 107:8 Qu'ils célèbrent l'Éternel pour sa bienveillance et pour ses merveilles en faveur 
des humains! 

Dans un temps de douleur nous pouvons, par la grâce de Dieu, Le 
remercier. Nous pouvons remercier et louer Jésus quand nous faisons face 
aux épreuves difficiles. L'apôtre Pierre écrivit, 
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1 Pierre 1:6,7 Vous en tressaillez d'allégresse, quoique vous soyez maintenant, pour un peu de 
temps, puisqu'il le faut, affligés par diverses épreuves, afin que votre foi éprouvée – bien plus 
précieuse que l'or périssable, cependant éprouvé par le feu – se trouve être un sujet de louange, 
de gloire et d'honneur, lors de la révélation de Jésus-Christ. 

La reconnaissance nous remplit de confiance et de foi. Elle accélère les 
réponses à nos prières. Un excellent moyen de passer du temps en 
remerciement est de lire les Psaumes comme notre prière envers Dieu. 

Louange 

Une autre façon de demeurer en Dieu c'est de Lui donner la Louange. La 
louange est une expression d'approbation, d'éloges ou d'admiration. Cela 
veut dire chanter les louanges ou exalter, Le glorifier pour ce qu'Il a fait. 

David comprenait l'importance de la louange parce qu'il louait Dieu. 
Prenons un peu de temps pour louer Dieu avec David, 

Louez l'Éternel!  
Louez le nom de l'Éternel, 
Louez-le serviteur de l'Éternel (Psaume 135:1) 

 

Je bénirai l'Éternel en tout temps;  
Sa louange sera toujours dans ma bouche (Psaume 34:1). 

Mais nous, nous bénirons l'Éternel, 
Dès maintenant et à toujours. 
Louez l'Éternel )Psaume 115:18)! 

Qu'ils célèbrent l'Éternel pour sa bienveillance  
Et pour ses merveilles en faveur des humains! 
Qu'ils l'exaltent dans l'assemblé du peuple, et qu'ils le louent dans la réunion des anciens 
(Psaume 107:31,32)! 

Que les cieux et la terre le louent; 
Les mers et tout ce qui s'y déplace (Psaume 69:34)! 

Louez l'Éternel! 
Louez l'Éternel du haut des cieux! 
Louez-le dans les hauteurs! 
Louez-le, vous tous ses anges! 
Louez-le, vous tous ses armées! 

Louez-le, soleil et lune! 
Louez-le, vous toutes, étoiles lumineuses! 
Louez-le cieux des cieux, 
Et vous, les eaux qui êtes au-dessus des cieux! 
Qu'ils louent le nom de l'Éternel! 
Car il a donné un ordre, et ils ont été créés )Psaume148:1-5). 

Louez l'Éternel! 
Louez Dieu dans son saint lieu! 
Louez-le dans l'étendue céleste où se déploie sa puissance! 
Louez-le pour ses hauts faits! 
Louez-le selon l'immensité de sa grandeur! 
Louez-le avec la sonnerie du cor! 
Louez-le avec le luth et la harpe! 
Louez-le avec le tambourin et avec des danses! 
Louez-le avec les instruments à cordes et le  chalumeau! 
Louez-le avec les cymbales sonores! 
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Louez-le avec les cymbales éclatantes! 
Que tout ce qui respire loue l'Éternel! 
Louez l'Éternel (Psaume 150:1-6)! 

Adorer 

Adorer, c'est demeurer en Lui dans le plus grand degré possible sur cette 
terre. Adorer, c'est quand nous entrons dans la présence de Dieu. C'est 
d'entrer dans la chambre du trône des cieux. 

Le mot adorer veut dire une attitude et un acte de révérence envers Dieu. 
Adorer est la soumission de l'esprit intérieur avec une grande humilité et 
révérence devant Dieu. La vraie adoration vient d'un cœur rempli d'amour 
et d'appréciation pour qui Dieu est. 

Quand nous adorons Dieu, nous donnons révérence au mérite et à la valeur 
suprême de Dieu. Quand nous adorons Dieu, nous exaltons Ses attributs et 
honorons l'excellence de Son nom. Nous sommes d'accord avec David 
quand il écrivit, 

Psaume 34:1,3 Je bénirai l'Éternel en tout temps; Sa louange sera toujours dans ma bouche… 
Magnifiez avec moi l'Éternel! Exaltons ensemble son nom! 

Psaume 148:13 Qu'ils louent le nom de l'Éternel! Car son nom seul est élevé; Sa majesté domine 
la terre et les cieux. 

Psaume 8:1 Éternel, notre Seigneur! Que ton nom est magnifique sur toute la terre! Toi qui 
établis ta majesté au-dessus des cieux. 

L'adoration peut être très douce. Nous pouvons donner la louange au 
Seigneur Jésus, qui par Son précieux sang nous a rachetés à Dieu. Quand 
nous L'adorons, nous pouvons nous unir aux myriades d'anges du ciel 
prosternés devant Lui disant, 

Apocalypse 5:12b L'Agneau qui a été immolé est digne de recevoir puissance, richesse, sagesse, 
force, honneur, gloire et louange. 

Même sans parole, nous pouvons adorer Dieu. En silence, nous pouvons 
méditer sur la grandeur et la majesté de Dieu! Dans Job nous lisons, 

Job 37:14 Job, prête l'oreille à ces choses! Arrête-toi pour comprendre les merveilles de Dieu. 

Nous pouvons adorer Dieu à travers les merveilles de Sa création. Nous 
pouvons nous émerveiller devant les montagnes imposantes, les vagues 
rugissantes de la mer, aux milliers d'étoiles qui décorent le ciel de la nuit, 
tellement merveilleux qu'ils ont inspiré ce chant. 

Dieu tout puissant, 
Quand mon cœur considère, 
Tout l'univers créé par ton pouvoir; 
Le ciel d'azure 
Les éclairs, le tonnerre, 
Le clair matin et les ombres du soir; 
De tout mon être alors s'élève un chant; 
Dieu Tout- puissant, que tu es grand! 

Cette section ci-dessus sur la Louange et Adoration vienne, en partie, de Meeting with God – 
Prayer's Deepest Meaning by Wilson Mamboleo. 

LA PUISSANCE DE LA PRIÈRE ET LA LOUANGE  

Il y a deux choses que nous devons faire continuellement. Nous devons 
prier sans cesse, et louer Dieu continuellement. 
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Jésus dit, 
Luc 18:1b …pour montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se lasser. 

Luc 21:36a Veillez donc et priez en tout temps… 

Paul écrivit, 
Romains 1:9b …que je fais mention de vous toujours… 

1 Thessaloniciens 2:13a C'est pourquoi nous rendons continuellement grâces à Dieu… 

2 Timothée 1:3b …et je ne cesse de faire mention de toi dans mes prières, nuit et jour. 

2 Thessaloniciens 1:11a C'est pourquoi nous prions continuellement pour vous… 

1 Thessaloniciens 5:16-18 Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. En toute circonstance, 
rendez grâces; car telle est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. 

Comment pouvons-nous faire deux choses simultanément sauf si c'est la 
même chose? 

On nous dit que si nous faisons des exercices chaque matin, notre 
métabolisme sera activé et, même si nous sommes assis à notre bureau, 
notre corps recevra les bénéfices de ces exercices. La prière et la louange 
ont le même effet dans nos esprits. Si nous avons un temps de prière et de 
louange, nos esprits continueront à prier et louer toute la journée. 

Josaphat Fait Face à Trois Armées 

Josaphat est un exemple merveilleux de la puissance de la prière et de la 
louange pour nous. Les rois de trois nations sont venus contre lui et dans 
le naturel c'était une situation sans espoir. Mais Josaphat rechercha le 
Seigneur, pria et jeûna. 

� Il Pria 

2 Chroniques 20:3,5-12 Josaphat éprouva de la crainte et décida de consulter l'Éternel. Il 
proclama un jeûne pour tout Juda. 

Josaphat se tint debout … Éternel, Dieu de nos pères, N'es-tu pas Dieu dans les cieux, et n'est-
ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'y a-t-il pas dans ta main la force et 
la puissance? Nul ne peut t'affronter! 

N'est-ce pas toi, notre Dieu, qui as dépossédé les habitants de ce pays devant ton peuple 
d'Israël, et qui l'a donné pour toujours à la descendance d'Abraham qui t'aimait? 

Ils l'ont habité, ils t'y ont bâti un sanctuaire pour ton nom, en disant: S'il arrive sur nous un 
malheur, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous tiendrons devant cette maison et 
devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous t'appellerons au secours du sein de notre 
détresse; tu écouteras et tu sauveras! 

Maintenant voici que les Ammonites et les Moabites, et ceux des monts de Séir, chez lesquels tu 
n'as pas permis à Israël d'entrer quand il venait du pays d'Égypte – car il s'est écarté d'eux et ne 
les a pas détruits – les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ta possession 
que tu nous as donnée. 

O notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant 
cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire, mais nos yeux 
sont sur toi. 

Remarquez la progression de la prière de Josaphat. Il commence en 
reconnaissant Qui Dieu était et ce qu'Il avait fait. Il affirme, “Seigneur tu 
nous as donné ce pays. Nous t'avons obéi quand nous leur avons laissé la 
vie.” Il termine avec une confession honnête, “Nous ne savons que faire, 
mais nos yeux sont sur Toi.” 
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� Dieu Répondit 

Ensuite le Seigneur répondit à travers Yahaziel. 

2 Chroniques 20:15b-17 Ainsi vous parle l'Éternel: Soyez sans crainte et sans effroi devant 
cette multitude nombreuse, car ce n'est pas votre combat, mais celui de Dieu. Demain, 
descendez contre eux; ils vont arriver par la montée de Hatsits, et vous les trouverez au bout du 
vallon, en face du désert de Yerouel. 

Vous n'aurez pas à y combattre: présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez le salut de 
l'Éternel en votre faveur. Juda et Jérusalem, soyez sans crainte et sans effroi: demain, sortez à 
leur rencontre, et l'Éternel sera avec vous! 

� Présentez-vous 

Yahaziel dit “Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez le salut de 
l'Éternel.” Quelle position lui et les autres ont-ils tenus? Ils ont baissé la 
tête jusqu'à terre et adorèrent le Seigneur et ensuite ils se levèrent et 
louèrent l'Éternel. 

2 Chroniques 20:18,19 Josaphat s'inclina, le visage contre terre, et tout Juda et les habitants 
de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour se prosterner en sa présence. Les Lévites d'entre 
les fils des Qéhatites et d'entre les fils des Qoréites se levèrent pour louer l'Éternel, le Dieu 
d'Israël, d'une voix forte et bien haut. 

� Croire Dans le Seigneur 

Le matin suivant Josaphat déclara la Parole de l'Éternel. Il n'a pas répété le 
problème. Il exhorta le peuple à croire, et il envoya ceux qui chanteront, 
ceux qui loueront au devant de l'armée.  

2 Chroniques 20:20,21 Ils se levèrent de bon matin et sortirent vers le désert de Téqoa. Au 
moment où ils sortaient, Josaphat se tint debout et dit: Écoutez-moi, Juda et habitants de 
Jérusalem! Soyez fermes dans votre confiance en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis 
dans votre défense. Soyez fermes dans votre confiance en ses prophètes, et vous aurez du 
succès. 

� Chanter et Louer le Seigneur 

Puis, il tint conseil avec le peuple et désigna des chantres pour l'Éternel, 
afin de faire entendre la louange avec les ornements sacrés, lorsqu'ils 
sortirent devant l'armée. Ils disaient: Célébrez l'Éternel, car sa 
bienveillance dure à toujours! 

Quand ils commencèrent à chanter et à louer le Seigneur, Dieu plaça des 
embuscades contre l'ennemi. Les armées des ennemis se retournèrent l'une 
contre l'autre et se détruirent entre elles. 

� Ennemis se Détruisent Entre Eux 

2 Chroniques 20:22,24 Au moment où l'on commençait les acclamations et les louanges, 
l'Éternel plaça des embuscades contre les Ammonites et les Moabites et ceux des monts de Séir 
qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus.  

Lorsque Juda fut arrivé au poste d'où l'on aperçoit le désert, ils se 
tournèrent du côté de la multitude, et voici que ce n'étaient que des 
cadavres tombés à terre: personne n'avait échappé. 
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Élie et les Prophètes de Baal 

Il y avait une manifestation extrême de puissance quand le feu tomba du 
ciel et consuma le sacrifice d'Élie. Rappelons-nous que Élie pria alors qu'il 
était en compétition contre les prophètes de Baal? 

1 Rois 18:36b,37 Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on reconnaisse aujourd'hui 
que c'est toi qui est Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fais toutes ces choses par 
ta parole! Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, 
Éternel, qui est Dieu, et que c'est toi qui ramène leur cœur! 

Élie commença en reconnaissant qui est Dieu, et Lui rappela qu'il marchait 
en obéissance. Il n'a pas dit un mot au sujet des autres prophètes qui 
étaient contre lui. Il ne pria pas au sujet du problème. Il ne demanda même 
pour le feu de descendre et de consumer l'offrande. Élie avait une telle foi 
en Dieu qu'il savait qu'Il était au courant de tout cela. Élie pria la simple 
prière vers le ciel, et Dieu répondit. 

Reconnaissance du Ventre du Poisson 

Nous avons la prière de Jonas du ventre du poisson. C'est la prière la plus 
honnête, prière du cœur que nous n'ayons jamais lu. Jonas pria et le 
poisson le vomit sur la terre ferme où Dieu l'avait envoyé. C'est une 
démonstration de puissance. 

Jonas 2:1-9 Jonas, dans les entrailles du poisson, pria l'Éternel, son Dieu. Il dit: Dans ma 
détresse, j'ai invoqué l'Éternel, et il m'a répondu; du sein du séjour des morts j'ai appelé au 
secours, et tu as écouté ma voix. 

Tu m'as jeté dans un bas fond au cœur des mers, et les courants d'eau m'ont environné; Toutes 
tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Et moi je disais: Je suis chassé loin de tes yeux! 
Mais je contemplerai encore ton saint temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à la gorge, l'abîme 
m'a enserré, des joncs se sont noués autour de ma tête. 

Je suis descendu jusqu'aux encrages des montagnes, les verrous de la terre m'enfermaient pour 
toujours; mais tu m'as fait remonter vivant du gouffre, Éternel, mon Dieu!  

Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel, et ma prière est 
parvenue jusqu'à toi, jusqu'à ton saint temple. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent 
d'eux la bienveillance. 

Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri de reconnaissance, j'accomplirai les vœux que j'ai 
faits: le salut appartient à l'Éternel. 

Notez qu'il a commencé, “J'ai invoqué l'Éternel,” Il continue avec 
“Seigneur, mon Dieu.” Même dans le ventre du poisson, il fait une 
déclaration prophétique. “Je suis chassé loin de tes yeux; mais je 
contemplerai encore Ton saint temple.” Aussi du ventre du poisson, il dit, 
“Je t'offrirai des sacrifices avec un cri de reconnaissance.” 

David Mélange Libéralement Prière et Louange 

Le petit berger inconnu, grandit pour tuer le géant, et ensuite continua à 
conquérir nation après nation et devient le roi d'Israël. La vie de David 
était une vie de louange et certainement de puissance. David était un 
homme aimé par Dieu. Le livre des Psaumes est rempli de prière et de 
louange. Nous pouvons en donner que quelques-unes ici. 
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� Quand Absalom Vint Contre Lui 

Psaume 3:3-5 Mais toi, Éternel! Tu es pour moi un bouclier, tu es ma gloire, et tu relèves ma 
tête. A haute voix je crie à l'Éternel, et il me répond de sa montagne sainte. Pause. 

Je me couche, et je m'endors; je me réveille, car l'Éternel me soutient. 

� Entend Mon Appel 

Psaume 4:1 Quand je crie, réponds-moi, Dieu de ma justice! Dans la détresse, je me mets à 
l'aise. Fais-moi grâce, écoute ma prière! 

� Prête L'Oreille à mes Paroles 

Psaume 5:1-3 Prête l'oreille à mes paroles, Éternel! Comprends mon gémissement! Sois attentif 
à mon cri d'appel, mon roi et mon Dieu! C'est à toi que j'adresse ma prière. Éternel! Le matin tu 
entends ma voix; Le matin je me présente à toi et je guette. 

� Sauve Moi 

Psaume 7:1 Éternel, mon Dieu! Je cherche en toi mon refuge; Sauve-moi de tout mes 
persécuteurs, et délivre-moi. 

� Que Je ne sois Pas Couvert de Honte 

Psaumes 25:1-5 Vers toi, Éternel, j'élève mon âme. Mon Dieu! En toi je me confie: que je ne sois 
pas couvert de honte! Que mes ennemis n'exultent pas à mon sujet! Tous ceux qui espèrent en 
toi ne seront pas dans la honte; ils seront dans la honte ceux qui, sans raison, sont des traîtres. 
Éternel, fais-moi connaître tes chemins, enseigne-moi tes voies. Fais-moi cheminer dans ta 
vérité, et instruis-moi; car tu es le Dieu de mon salut, en toi, j'espère tous les jours. 

Psaume 31:1-3 Éternel, en toi je me réfugie: Que jamais je ne sois dans la honte! Libère-moi dans 
ta justice! Tends vers moi ton oreille, Hâte-toi de me délivrer! Tends vers moi ton oreille, hâte-toi 
de me délivrer! Sois pour moi un rocher, une forteresse, pour que je sois sauvé! Car tu es mon 
roc, ma forteresse, et à cause de ton nom tu me conduiras, tu me dirigeras. 

� Il a Écouté Mon Cri 

Psaume 40:1-3 J'avais mis dans l'Éternel mon espérance; et il s'est incliné vers moi, il a écouté 
mon cri. Il m'a retiré de la fosse de destruction du fond de la boue; il a dressé mes pieds sur le 
roc, en affermissant mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre 
Dieu; beaucoup le verront auront de la crainte; ils se confieront en l'Éternel. 

� Ame Qui a Soif de Dieu 

Psaume 42:1,2 Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après 
toi, ô Dieu! Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant: Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de 
Dieu? 

� Fais-moi Grâce 

Psaume 57:1-3 Fais-moi grâce, ô Dieu, fais-moi grâce! Car en toi mon âme se réfugie; je me 
réfugie à l'ombre de tes ailes, jusqu'à ce que les calamités soient passées. Je crie au Dieu Très-
Haut, au Dieu qui mène tout à bonne fin pour moi. Il m'enverra du ciel le salut, tandis que mon 
persécuteur me harcèle. Pause. Dieu enverra sa bienveillance et sa vérité. 

� Délivre Moi 

Psaume 71:1-3 Éternel! En toi je me réfugie: Que jamais je ne sois dans la honte! Dans ta 
justice, délivre-moi et libère-moi! Tends vers moi ton oreille, et sauve-moi! Sois pour moi un 
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rocher qui me serve d'asile, Tu m'as ordonné d'y venir sans cesse pour que je sois sauvé, car tu 
es mon roc et ma forteresse. 

DEMEURER DANS UNE PLACE SECRÈTE  

Quand nous demeurons en Christ, nous devenons adorateurs de Dieu. 
Quand nous vivons dans l'intimité de Sa Sainte et Très Sainte présence, 
nous demeurons dans la place secrète du Dieu Très Grand. 

Psaume 91:1 Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. 

Alors que nous nous prosternons devant Son trône dans une vie 
d'adoration, nous habitons sous l'ombre du Dieu Tout-Puissant. C'est ici, 
où nous nous plaisons en Lui. C'est ici, que Sa volonté devient notre désir.  

Psaume 40:8 Je prends plaisir à faire ta volonté, mon Dieu! Et ta loi est au fond de mon cœur. 

Psaume 37:4 Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. 

Alors que nous demeurons dans une relation profonde et intime avec Lui, 
nos désirs se transforment de notre volonté en Sa volonté. Alors nous 
demandons simplement et Il nous donne les désirs transformés de notre 
cœur. 

Qu'est-ce que Jésus dit? 

Jean 15:7 Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce 
que vous voudrez, et cela vous sera accordé. 

Sommaire – “Si Vous Demeurez en Moi”  

Hommes et femmes de Dieu, quel merveilleux privilège nous avons – 
quelle grande responsabilité. Allons à l'extérieur du camp. Avançons de 
plus en plus dans la présence de Dieu. Apprenons à Lui donner la 
reconnaissance matin, midi et soir. Apprenons à Le louer sans cesse. 
Apprenons à L'adorer à Ses pieds pour que nous soyons changés encore et 
encore à Sa ressemblance. Positionnons-nous pour la victoire! Prions que 
Sa volonté entre en existence sur notre terre. Amenons les cieux sur terre! 

QUESTIONS DE REVISION  

1. Quel est le modèle pour entrer dans la prière? 

 

 

 

2. Dans 2 Chroniques 20:18, Dieu dit à Josaphat de se positionner pour la victoire. Qu'a fait Josaphat? 

 

 

 

3. Pourquoi pensez-vous que Dieu a dit aux croyants de faire les deux: prier et louer sans cesse? 
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4. Écrivez votre propre définition de la prière. 


