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INTRODUCTION

Cette petite étude sur la prière a été donnée dans plusieurs Eglises
du Congo et de Suisse,
lors de séminaires et du ministère pastoral.

« J’exhorte donc, avant toutes choses, à faire des prières, des
supplications, des requêtes, des actions de grâces, pour tous les
hommes »
(1 Timothée 2:1)

« Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des
mains pures, sans colère ni mauvaises pensées »
(1 Timothée 2:8)

« Priez sans cesse »
(1 Thessaloniciens 5:17)
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I- Qu’est-ce que la prière ?
Quelques pensées et questions concernant la prière.
La prière, c’est demander à Dieu pour recevoir de Dieu.
Jean 16:24 : « Jusqu’à présent vous n’avez rien demandé en mon nom.
Demandez, et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. »

C’est être en communion avec Dieu, comme dans une bonne relation
entre un père et son enfant.
Comment cela est-il possible ?
Par le sacrifice de Jésus-Christ qui a ouvert le chemin qui mène à Dieu le
Père.
Hébreux 10:19-22: « Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang
de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante
qu’il a inaugurée pour nous au travers du voile, c’est-à-dire, de sa chair, et
puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu,
approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs
purifiés d’une mauvaise conscience, et le corps lavé d’une eau pure. »

Lors de la crucifixion du Seigneur Jésus, le voile du temple à Jérusalem
qui séparait le lieu saint du lieu très saint s’est déchiré de haut en bas,
montrant que le chemin était ouvert pour tous dans la présence de Dieu.
Matthieu 27:50-51 : « Jésus poussa de nouveau un grand cri, et rendit l’esprit.
Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu’en bas, la
terre trembla, les rochers se fendirent. »

Christ est le seul Médiateur entre Dieu et les hommes.
1 Timothée 2:5 : « Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu
et les hommes, Jésus-Christ homme. »

Il n’y a pas d’autres intermédiaires.
Lévitique 19:31 : « Ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, ni
vers les devins; ne les recherchez point, de peur de vous souiller avec eux. Je
suis l’Eternel, votre Dieu. »
Lévitique 20:6 : « Si quelqu’un s’adresse aux morts et aux esprits, pour se
prostituer après eux, je tournerai ma face contre cet homme, je le retrancherai
du milieu de son peuple. »
Lévitique 20:27 : « Si un homme ou une femme ont en eux l’esprit d’un mort ou
un esprit de divination, ils seront punis de mort; on les lapidera: leur sang
retombera sur eux. »
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C’est ainsi que la Bible nous interdit d’essayer de rentrer en contact avec
les esprits des morts ou les ancêtres, ou de prier Marie et les saints qui ont
tous trépassés.
Le péché met une séparation.
Esaïe 59:1-2 : « Non, la main de l’Eternel n’est pas trop courte pour sauver, ni
son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une
séparation entre vous et votre Dieu; ce sont vos péchés qui vous cachent sa face
et l’empêchent de vous écouter. »

Christ est venu pour ôter le péché.
1 Jean 3:5 : « Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés, et il n’y a
point en lui de péché. »

La prière est faite au nom de Jésus.
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. »

Condition pour prier
Etre né de nouveau, sauvé et délivré du péché.
(La prière n’est pas le privilège de l’homme qui n’est pas né de nouveau,
il est limité à la seule prière de repentance).
Romains 10:13 : « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. »
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II- Attitudes extérieures à avoir pour la prière
Position
Aucune position particulière n’est requise. On peut être couché, assis,
debout, à genoux, en marchant, en travaillant, en roulant, etc. Les mains
jointes, élevées…
1 Timothée 2:8 : « Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant
des mains pures, sans colère ni mauvaises pensées. »

Les yeux fermés ou ouverts.
Comment prier ?
La prière n’est pas une récitation, c’est parler simplement à Dieu comme
un enfant à son père.
On peut le faire à haute voix, à voix basse ou à soi-même.
Dans l’Eglise
L’un après l’autre, et chacun se joint à la prière à voix basse, ou
intérieurement.
Toute l’assemblée peut prier en même temps, en exprimant l’adoration et
la louange, ou pour un sujet déterminé.
Actes 4:23-24 : « Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs, et
racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient
dit. Lorsqu’ils l’eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble, et
dirent: Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer, et tout ce qui s’y trouve, »

Faut-il porter des habits spéciaux ?
Non. (L’habillement décent en public est le principe chrétien).
Faut-il enlever ses souliers ? Non.
Faut-il aller dans un endroit spécial ? Non.
Jean 4:20-24 : « Nos pères ont adoré sur cette montagne; et vous dites, vous, que
le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l’heure
vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le
Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas; nous, nous adorons ce que
nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l’heure vient, et elle est déjà
venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité; car ce
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sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est Esprit, et il faut que ceux
qui l’adorent, l’adorent en esprit et en vérité. »
1 Timothée 2:8 : « Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant
des mains pures, sans colère ni mauvaises pensées. »

Dieu demande que nous ayons un cœur pur et sincère.
1 Jean 3:21-22 : « Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons
de l’assurance devant Dieu. 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. »

Paul recommandait aux femmes de Corinthe de porter le voile sur la tête.
Pourquoi ? Raison spirituelle liée à l’époque et à la situation sociale. Le
port du voile pour la femme était un signe de sa soumission à l’autorité
établie par Dieu.
(En Orient et en Grèce, une femme honnête portait habituellement un
voile en public. Seules les prostituées se promenaient tête nue ou rasée,
pour montrer qu’elles étaient sous aucune autorité, donc disponibles. En
Grèce, lors des cérémonies religieuses, les hommes se découvraient,
contrairement aux Juifs qui se couvrent durant la prière).
1 Corinthiens 11:3-6 : « Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le
chef de tout homme, que l’homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef
de Christ. Tout homme qui prie ou qui prophétise, la tête couverte, déshonore
son chef. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise, la tête non
voilée, déshonore son chef: c’est comme si elle était rasée. Car si une femme
n’est pas voilée, qu’elle se coupe aussi les cheveux. Or, s’il est honteux pour une
femme d’avoir les cheveux coupés ou d’être rasée, qu’elle se voile. »

Que chacun ait en son esprit une pleine conviction.
Romains 14:5 : « Tel fait une distinction entre les jours; tel autre les estime tous
égaux. Que chacun ait en son esprit une pleine conviction. »
Romains 14:23 : « Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu’il mange est
condamné, parce qu’il n’agit pas par conviction. Tout ce qui n’est pas le produit
d’une conviction est péché. »

Qui sont ceux qui peuvent prier dans l’Assemblée ?
Tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Sauveur et Maître.
Hommes, femmes et enfants.
Galates 3:28 : « Il n’y a plus ni Juif ni Grec, il n’y a plus ni esclave ni libre, il
n’y a plus ni homme ni femme; car tous vous êtes un en Jésus-Christ. »

Quant on prie, on ne s’adresse pas aux hommes, mais à Dieu.
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III- Pourquoi prier ?
14 raisons qui devraient nous pousser à la prière.
1- La prière nous met en contact avec Dieu, elle est la respiration de notre
âme.
Jean 15:4-5 : « Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment
ne peut de lui-même porter du fruit, s’il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne
le pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les
sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de
fruit, car sans moi vous ne pouvez rien faire. »

2- Nous devons prier parce que Dieu nous le commande.
Luc 18:1 : « Jésus leur adressa une parabole, pour montrer qu’il faut toujours
prier, et ne point se relâcher. »
1 Thessaloniciens 5:17 : « Priez sans cesse. »

3- Parce que Dieu désire exaucer nos prières.
Luc 11:9 : « Et moi, je vous dis: Demandez, et l’on vous donnera; cherchez, et
vous trouverez; frappez, et l’on vous ouvrira. »
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. »

4- Par la prière, nous pouvons lui confesser nos péchés.
Psaume 32:5 : « Je t’ai fait connaître mon péché, je n’ai pas caché mon iniquité;
j’ai dit: J’avouerai mes transgressions à l’Eternel! Et tu as effacé la peine de
mon péché. »
Psaume 51:3-4 : « O Dieu! aie pitié de moi dans ta bonté; selon ta grande
miséricorde, efface mes transgressions; lave-moi complètement de mon iniquité,
et purifie-moi de mon péché. »
1 Jean 1:9 : « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les
pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité. »

5- La prière est le moyen choisi par Dieu pour que nous recevions les
bénédictions divines et les promesses de la Bible. Si un chrétien est
pauvre spirituellement, c’est parce qu’il ne prie pas.
Jacques 4:2 : « Vous convoitez, et vous ne possédez pas; vous êtes meurtriers et
envieux, et vous ne pouvez pas obtenir; vous avez des querelles et des luttes, et
vous ne possédez pas, parce que vous ne demandez pas. »
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2 Corinthiens 1:20 : « car, pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu,
c’est en lui qu’est le oui; c’est pourquoi encore l’Amen par lui est prononcé par
nous à la gloire de Dieu. »

6- La prière, c’est être aussi à l’écoute de la voix de Dieu qui parle à notre
esprit et à notre conscience.
1 Samuel 3:10 : « L’Eternel vint et se présenta, et il appela comme les autres
fois: Samuel, Samuel! Et Samuel répondit: Parle, car ton serviteur écoute. »
Ecclésiaste 5:1 : « Ne te presse pas d’ouvrir la bouche, et que ton cœur ne se
hâte pas d’exprimer une parole devant Dieu… »

7- La prière est le secret de la joie pour le croyant.
Jean 16:24 : « Jusqu’à présent vous n’avez rien demandé en mon nom.
Demandez, et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. »

8- Par la prière, nous renouvelons nos forces spirituelles et physiques.
Esaïe 40:29-31 : « Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la
vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se
lassent, et les jeunes hommes chancellent; mais ceux qui se confient en l’Eternel
renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles; ils courent, et ne se
lassent point, ils marchent, et ne se fatiguent point. »
Jacques 5:13-15 : « Quelqu’un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu’il prie.
Quelqu’un est-il dans la joie? Qu’il chante des cantiques. Quelqu’un parmi vous
est-il malade? Qu’il appelle les anciens de l’Eglise, et que les anciens 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. »

9- La prière est le remède à tous nos besoins et soucis. Qu’ils soient
d’ordre spirituel, physique ou matériel.
Philippiens 4:6-7 : « Ne vous inquiétez de rien; mais en toute chose faites
connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des
actions de grâces. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera
vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. »
Philippiens 4:19 : « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse,
avec gloire, en Jésus-Christ. »

10- Par la prière, Dieu nous transmet sa volonté.
Exemple dans la vie de Jésus : Luc 6:12-13 : « En ce temps-là, Jésus se rendit
sur la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour
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parut, il appela ses disciples, et il en choisit douze, auxquels il donna le nom
d’apôtres: »
Jean 4:34 : « Jésus leur dit: Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui
m‘a envoyé, et d’accomplir son œuvre. »
Exemple dans la vie des disciples : Actes 13:2 : « Pendant qu’ils servaient le
Seigneur dans leur ministère et qu’ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit: Mettez-moi à
part Barnabas et Saul pour l’œuvre à laquelle je les ai appelés. »

11- Par la prière, nous recevons la force pour résister aux tentations et à
l’ennemi de nos âmes.
Matthieu 26:41 : « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la
tentation; l’esprit est bien disposé, mais la chair est faible. »
Luc 21:36 : « Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force
d’échapper à toutes ces choses qui arriveront, et de paraître debout devant le
Fils de l’homme. »

12- Par la prière, les pécheurs peuvent être sauvés.
1 Timothée 2:1-4 : « J’exhorte donc, avant toutes choses, à faire des prières, des
supplications, des requêtes, des actions de grâces, pour tous les hommes, pour
les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une
vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable
devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et
parviennent à la connaissance de la vérité. »

13- Par la prière, nous pouvons intercéder pour autrui et ainsi aider nos
frères et sœurs en Christ dans le combat spirituel.
Ephésiens 6:18-20 : « Faites en tout temps par l’Esprit toutes sortes de prières et
de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance, et priez pour tous
les saints. Priez pour moi, afin qu’il me soit donné, quand j’ouvre la bouche, de
faire connaître hardiment et librement le mystère de l’Evangile, pour lequel je
suis ambassadeur dans les chaînes, et que j’en parle avec assurance comme je
dois en parler. »
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, »

14- Nous devons prier, car ne pas le faire, pour nous enfants de Dieu, est
un péché aux yeux du Seigneur.
1 Samuel 12:23 : « Loin de moi aussi de pécher contre l’Eternel, de cesser de
prier pour vous! Je vous enseignerai le bon et le droit chemin. »
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IV- Genres de prières ou différentes formes
d’expressions
Ephésiens 6:18 : « Faites en tout temps par l’Esprit toutes sortes de prières et de
supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance, et priez pour tous les
saints. »

1- Prière de repentance
Pour le salut.
Actes 2:21 : « Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. »
Actes 2:38 : « Pierre leur dit: Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé
au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés; et vous recevrez le don
du Saint-Esprit. »

Tel était le message de Jean Baptiste, de Jésus et des apôtres.
Luc 24:45-47 : « Alors il leur ouvrit l’esprit, afin qu’ils comprissent les
Ecritures. Et il leur dit: Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, et qu’il
ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des
péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par
Jérusalem. »

Ce message n’était pas seulement adressé aux perdus, mais aussi à
l’Eglise. Voir le message de Jésus aux 5 Eglises d’Asie dans
Apocalypse 2:5 : « Souviens-toi donc d’où tu es tombé, repens-toi, et pratique
tes premières œuvres; sinon, je viendrai à toi, et j’ôterai ton chandelier de sa
place, à moins que tu ne te repentes. »
Apocalypse 2:16 : « Repens-toi donc; sinon, je viendrai à toi bientôt, et je les
combattrai avec l’épée de ma bouche. »
Apocalypse 2:21-22 : « Je lui ai donné du temps, afin qu’elle se repentît, et elle
ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit, et
envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à
moins qu’ils ne se repentent de leurs œuvres. »
Apocalypse 3:3 : « Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde, et
repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas
à quelle heure je viendrai sur toi. »
Apocalypse 3:19 : « Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j’aime. Aie donc
du zèle, et repens-toi. »

Prière de repentance pour un réveil et un retour à la Parole de Dieu.
3 actes de la repentance :
a- La conviction qui touche notre intellect.
b- Le regret sincère qui touche nos sentiments.

11

c- La résolution de changer qui touche notre volonté.
2- Prière de confession
Lorsque la communion avec Dieu est brisée par la désobéissance et le
péché, afin de recevoir le pardon, la guérison et la délivrance.
1 Jean 1:9 : « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les
pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité. »
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 fervente du juste a une
grande efficace. »

Exemple de la confession de David.
Psaume 51:3-11 : « O Dieu! aie pitié de moi dans ta bonté; selon ta grande
miséricorde, efface mes transgressions; lave-moi complètement de mon iniquité,
et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions, et mon péché
est constamment devant moi. J’ai péché contre toi seul, et j’ai fait ce qui est mal
à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton
jugement. Voici, je suis né dans l’iniquité, et ma mère m’a conçu dans le péché.
Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur: Fais donc pénétrer la sagesse
au dedans de moi! Purifie-moi avec l’hysope, et je serai pur; lave-moi, et je serai
plus blanc que la neige. Annonce-moi l’allégresse et la joie, et les os que tu as
brisés se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes
iniquités. »

Ne cachons jamais nos transgressions.
Psaume 32:1-5 : « Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché
est pardonné! Heureux l’homme à qui l’Eternel n’impute pas d’iniquité, et dans
l’esprit duquel il n’y a point de fraude! Tant que je me suis tu, mes os se
consumaient, je gémissais toute la journée; car nuit et jour ta main
s’appesantissait sur moi, ma vigueur n’était plus que sécheresse, comme celle de
l’été. Je t’ai fait connaître mon péché, je n’ai pas caché mon iniquité; j’ai dit:
J’avouerai mes transgressions à l’Eternel! Et tu as effacé la peine de mon
péché.»
Proverbes 28:13 : « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais
celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. »

3- Prière de supplication
C’est une prière faite dans le brisement et avec instance, afin de faire
connaître à Dieu nos besoins et ceux d’autrui.
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Philippiens 4:6 : « Ne vous inquiétez de rien; mais en toute chose faites
connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des
actions de grâces. »
Luc 11:9 : « Et moi, je vous dis: Demandez, et l’on vous donnera; cherchez, et
vous trouverez; frappez, et l’on vous ouvrira. »

Différents degrés d’intensité dans la prière :
a- Demandez
b- Cherchez
c- Frappez
Exemple dans la vie de Jésus.
Hébreux 5:7-8 : « C’est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec
de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait
le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu’il
fût Fils, l’obéissance par les choses qu’il a souffertes, »

Dans celle d’Elie.
Jacques 5:17-18 : « Elie était un homme de la même nature que nous: il pria
avec instance pour qu’il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre
pendant trois ans et six mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la
pluie, et la terre produisit son fruit. »

L’importunité même dans la prière.
Luc 11:5-8 : « Il leur dit encore: Si l’un de vous a un ami, et qu’il aille le trouver
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, et si, de l’intérieur de sa
maison, cet ami lui répond: Ne m’importune pas, la porte est déjà fermée, mes
enfants et moi sommes au lit, je ne puis me lever pour te donner des pains, - je
vous le dis, même s’il ne se levait pas pour les lui donner parce que c’est son
ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a
besoin. »

4- Prière d’intercession
Par elle, nous participons au ministère d’intercession du Seigneur Jésus.
Romains 8:34 : « Qui les condamnera? Christ est mort; bien plus, il est
ressuscité, il est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous! »

Nous avons besoin de l’aide du Saint-Esprit.
Romains 8:26-27 : « De même aussi l’Esprit nous aide dans notre faiblesse, car
nous ne savons pas ce qu’il nous 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 la pensée de l’Esprit, parce que c’est selon Dieu qu’il
intercède en faveur des saints. »
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Le Saint-Esprit nous révèle ce qu’il entend de la prière du Seigneur.
Jean 16:13-15 : « Quand le consolateur sera venu, l’Esprit de vérité, il vous
conduira dans toute la vérité; car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout
ce qu’il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera,
parce qu’il prendra de ce qui est à moi, et vous l’annoncera. Tout ce que le Père
a est à moi; c’est pourquoi j’ai dit qu’il prend de ce qui est à moi, et qu’il vous
l’annoncera. »

L’Esprit nous donne un fardeau et une direction particulière dans la prière
et nous pouvons intercéder avec l’intelligence et en langues.
1 Corinthiens 14:15 : « Que faire donc? Je prierai par l’esprit, mais je prierai
aussi avec l’intelligence; je chanterai par l’esprit, mais je chanterai aussi avec
l’intelligence. »

Prière d’intercession pour les besoins d’autrui :
- Pour les ennemis.
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, »

- Pour les autorités.
1 Timothée 2:1-2 : « J’exhorte donc, avant toutes choses, à faire des prières, des
supplications, des requêtes, des actions de grâces, pour tous les hommes, pour
les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une
vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. »

- Pour le peuple de Dieu.
Ephésiens 6:18 : « Faites en tout temps par l’Esprit toutes sortes de prières et de
supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance, et priez pour tous les
saints. »

- Pour les malades.
Jacques 5:14-15 : « Quelqu’un parmi vous est-il malade? Qu’il appelle les
anciens de l’Eglise, et que les anciens 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 frères faibles et rétrogrades.
1 Jean 5:16 : « Si quelqu’un voit son frère commettre un péché qui ne mène point
à la mort, qu’il prie, et Dieu donnera la vie à ce frère, il la donnera à ceux qui
commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la
mort; ce n’est pas pour ce péché-là que je dis 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 vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une
grande efficace. »
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5- Prière d’attente
Se tenir silencieusement devant le Seigneur.
Psaume 37:7 : « Garde le silence devant l’Eternel, et espère en lui; ne t’irrite
pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l’homme qui vient à bout de
ses mauvais desseins. »
Psaume 130:5-6 : « J’espère en l’Eternel, mon âme espère, et j’attends sa
promesse. Mon âme compte sur le Seigneur, plus que les gardes ne comptent sur
le matin, que les gardes ne comptent sur le matin. »

Après avoir demandé et posé des questions, savoir attendre la réponse.
Etre à l’écoute et dire : « Parle Seigneur, car ton serviteur écoute. »
Jean 14:26 : « Mais le Consolateur, l’Esprit-Saint, que le Père enverra en mon
nom, vous enseignera toutes choses, et vous rappellera tout ce que je vous ai
dit. »

Prières qui offrent à Dieu un culte et des sacrifices agréables
6- Prière de louange
C’est proclamer la gloire de Dieu, sa sainteté, ses œuvres, sa puissance,
ses bénédictions.
Psaume 135:1-3 : “Louez l’Eternel! Louez le nom de l’Eternel, louez-le,
serviteurs de l’Eternel, qui vous tenez dans la maison de l’Eternel, dans les
parvis de la maison de notre Dieu! Louez l’Eternel! car l’Eternel est bon.
Chantez à son nom! car il est favorable. »
Psaume 147:1 : « Louez l’Eternel! Car il est beau de célébrer notre Dieu, car il
est doux, il est bienséant de le louer. »

Au ciel les anges le louent.
Psaume 148 :…Louez-le, vous tous ses anges !…

Toute la création est appelée à louer Dieu.
La désobéissance a conduit l’homme à la révolte.
Sur la terre, seuls les rachetés peuvent le louer.
Nous sommes sauvés pour cela.
Ephésiens 1:11-12 : « En lui nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été
prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d’après le
conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui
d’avance avons espéré en Christ. »

La louange est l’expression, le langage de la foi.
L’exemple de Paul et Silas enfermés dans la prison de la ville de
Philippes.
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Actes 16:24-25 : « Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison
intérieure, et leur mit les ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas
priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. »

Sans cela, on ne peut pas être agréable à Dieu.
Hébreux 11:6 : « Or sans la foi il est impossible de lui être agréable; car il faut
que celui qui s’approche de Dieu croie que Dieu existe, et qu’il est le
rémunérateur de ceux qui le cherchent. »

Dieu vit et agit au milieu des louanges de son peuple.
Psaume 22:4 : « Pourtant tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges
d’Israël. »

Nous devrions toujours nous approcher de Dieu dans la louange car Il est
le Roi des rois.
(Autrefois, il était défendu de paraître triste en présence du roi. Voir
Néhémie devant Artaxerxès dans Néhémie chapitre 2).
Psaume 95:1-7 : « Venez, chantons avec allégresse à l’Eternel! Poussons des
cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des
louanges, faisons retentir des cantiques en son honneur! Car l’Eternel est un
grand Dieu, Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main
les profondeurs de la terre, et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à
lui, c’est lui qui l’a faite; la terre aussi, ses mains l’ont formée. Venez,
prosternons-nous et humilions-nous, fléchissons le genou devant l’Eternel, notre
créateur! Car il est notre Dieu, et nous sommes le peuple de son pâturage, le
troupeau que sa main conduit… Oh! si vous pouviez écouter aujourd’hui sa
voix! »
Psaume 100 : « Psaume de louange. Poussez vers l’Eternel des cris de joie, vous
tous, habitants de la terre! Servez l’Eternel, avec joie, venez avec allégresse en
sa présence! Sachez que l’Eternel est Dieu! C’est lui qui nous a faits, et nous lui
appartenons; nous sommes son peuple, et le troupeau de son pâturage. Entrez
dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques! Célébrezle, bénissez son nom! Car l’Eternel est bon; sa bonté dure toujours, et sa fidélité
de génération en génération. »

Nous pouvons louer Dieu par la prière et le chant, avec l’intelligence ou
en langues.
Toute notre manière de vivre doit être une louange à Dieu.
Psaume 103:1 : « Mon âme, bénis l’Eternel! Que tout ce qui est en moi bénisse
son saint nom! »

Nous devons vivre ce que nous disons et chantons.
7- Prière d’actions de grâces
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C’est notre remerciement, notre gratitude, notre expression de confiance
et de foi.
Marc 11:24 : « C’est pourquoi je vous dis: Tout ce que vous demanderez en
priant, croyez que vous l’avez reçu, et vous le verrez s’accomplir. »

Remercions Dieu après notre prière de supplication.
Philippiens 4:6 : « Ne vous inquiétez de rien; mais en toute chose faites
connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des
actions de grâces. »

Pour toutes choses, sachons dire merci.
1 Thessaloniciens 5:18 : « Rendez grâces en toutes choses, car c’est à votre
égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. »
Ephésiens 5:20 : « Rendez continuellement grâces pour toutes choses à Dieu le
Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, »

Apprenons à être contents et reconnaissants.
Philippiens 4:11-13 : « Ce n’est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car
j’ai appris à être content de l’état où je me trouve. Je sais vivre dans
l’humiliation, et je sais vivre dans l’abondance. En tout et partout j’ai appris à
être rassasié et à avoir faim, à être dans l’abondance et à être dans la disette. Je
puis tout par celui qui me fortifie. »

Exemple du lépreux guéri.
Luc 17:15-18 : « L’un d’eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu
à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus, et lui rendit grâces. C’était
un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit: Les dix n’ont-ils pas été guéris? Et
les neuf autres, où sont-ils? Ne s’est-il trouvé que cet étranger pour revenir et
donner gloire à Dieu? »

Pourquoi dire merci ? Parce que Dieu sait ce qui nous est bon.
Romains 8:28 : « Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de
ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. »

L’action de grâces est un sacrifice agréable à Dieu.
Psaume 50:14-15 : « Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâces, et
accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Et invoque-moi au jour de la détresse;
je te délivrerai, et tu me glorifieras. »

« Si tu pouvais remercier Dieu pour tous ses bienfaits, il ne te resterait
plus de temps pour te plaindre. »
8- Prière d’adoration
C’est le culte qui est rendu à Dieu seul.
Matthieu 4:10 : Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. »
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L’adoration commence au niveau de notre esprit en communion avec
Dieu, et qui la communique ensuite à l’âme et au corps.
Adorer, c’est se retirer pour laisser toute la place à Dieu.
C’est se tenir en sa présence, s’absorber, se perdre en Dieu.
Dans l’adoration, nous donnons à Dieu l’honneur, la gloire et la
domination dus à Son Nom et pour ce qu’Il est.
C’est ce que Dieu demande de chacun de ses enfants.
Jean 4:23-24 : « Mais l’heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs
adoreront le Père en esprit et en vérité; car ce sont là les adorateurs que le Père
demande. Dieu est Esprit, et il faut que ceux qui l’adorent, l’adorent en esprit et
en vérité. »

Nous pouvons adorer Dieu par la prière et le chant, avec l’intelligence ou
en langues.
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V- Enseignement du Seigneur Jésus sur la prière
Luc 11:1 : « Jésus priait un jour en 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. »
Matthieu 6:5-13 : « V.5 : Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites,
qui aiment à prier debout dans les synagogues et aux coins des rues, pour être
vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. V.6 :
Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui
est là dans le lieu secret; et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. V.7 :
En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens, qui
s’imaginent qu’à force de paroles ils seront exaucés. V.8 : Ne leur ressemblez
pas; car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous le lui
demandiez. V.9 : Voici donc comment vous devez prier: Notre Père qui es aux
cieux! Que ton nom soit sanctifié; V.10 : que ton règne vienne; que ta volonté
soit faite sur la terre comme au ciel. V.11 : Donne-nous aujourd’hui notre pain
quotidien; V.12 : pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous
pardonnons à ceux qui nous ont offensés; V.13 : ne nous induis pas en tentation,
mais délivre-nous du malin. Car c’est à toi qu’appartiennent, dans tous les
siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen! »

Le Seigneur nous donne un modèle de prière qui n’est pas une prière à
réciter machinalement, mais un enseignement sur la prière.
1- v. 9 : Notre Père qui es aux cieux !
Si Dieu est le Créateur de tous, il n’est pas le Père de tous, car les
pécheurs ont le diable pour père.
Jean 8:44 : « Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs
de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans
la vérité, parce qu’il n’y a pas de vérité en lui. Lorsqu’il profère le mensonge, il
parle de son propre fonds; car il est menteur et le père du mensonge. »

Nous devons premièrement faire partie de la famille de Dieu par la foi en
Jésus-Christ.
Galates 3:26 : « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ; »

Nous devons ensuite être conscients de la présence de Dieu qui est
omniprésent.
Hébreux 11:6 : « Or sans la foi il est impossible de lui être agréable; car il faut
que celui qui s’approche de Dieu croie que Dieu existe, et qu’il est le
rémunérateur de ceux qui le cherchent. »
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Lors de la prière, on ne parle pas aux hommes pour être vu et entendu,
mais à Dieu qui est notre Père en Jésus-Christ (Matthieu 6:5-6).
Aussi, il importe de laisser à Dieu toute sa place en tant que Père, et de
garder la nôtre en tant qu’enfants.
Quelle est la place du Père ?
Il a des responsabilités comme : prendre soin, nourrir, vêtir, protéger,
enseigner, corriger …
Il nous connaît mieux que nous-mêmes et Il sait ce dont nous avons
besoin.
Matthieu 6:26 : « Regardez les oiseaux du ciel: ils ne sèment ni ne moissonnent,
et ils n‘amassent rien dans des greniers; et votre Père céleste les nourrit. Ne
valez-vous pas beaucoup plus qu’eux? »
Matthieu 6:32 : « Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent.
Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. »
Matthieu 10:29-31 : « Ne vend-on pas deux passereaux pour un sou? Cependant,
il n’en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Et même les cheveux
de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point: vous valez plus que
beaucoup de passereaux. »
Psaume 23:1 : « Cantique de David. L’Eternel est mon berger: je ne manquerai
de rien. »
Jean 10:29 : « Mon Père, qui me les a données, est plus grand que tous; et
personne ne peut les ravir de la main de mon Père. »
Hébreux 12:5-11 : « Et vous avez oublié l’exhortation qui vous est adressée
comme à des fils: Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur, Et ne perds
pas courage lorsqu’il te reprend; Car le Seigneur châtie celui qu’il aime, Et il
frappe de la verge tous ceux qu’il reconnaît pour ses fils. Supportez le
châtiment: c’est comme des fils que Dieu vous traite; car quel est le fils qu’un
père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempts du châtiment auquel tous ont part,
vous êtes donc des enfants illégitimes, et non des fils. D’ailleurs, puisque nos
pères selon la chair nous ont châtiés, et que nous les avons respectés, ne devonsnous pas à bien plus forte raison nous soumettre au Père des esprits, pour avoir
la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon;
mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté.
Il est vrai que tout châtiment semble d’abord un sujet de tristesse, et non de joie;
mais il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de
justice. »

Quelle est la place de l’enfant ?
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Vis-à-vis du Père il lui doit la confiance, la soumission, l’obéissance, lui
être digne et reconnaissant.
Nous pouvons même recevoir de notre Père sans demander, étant les
enfants du Père céleste qui est fidèle.
Jean 10:27 : « Mes brebis entendent ma voix; je les connais, et elles me
suivent. »
Ephésiens 6:1-3 : « Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela
est juste. Honore ton père et ta mère (c’est le premier commandement avec une
promesse), afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. »

Si notre Dieu est dans les cieux, notre maison paternelle l’est aussi. Nous
sommes donc des enfants de la maison céleste.
Philippiens 3:20 : « Mais notre cité à nous est dans les cieux, d’où nous
attendons aussi comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ, »

Par la foi, nous sommes déjà assis avec Christ dans les cieux.
Ephésiens 2:6 : « il nous a ressuscités ensemble, et nous a fait asseoir ensemble
dans les lieux célestes, en Jésus-Christ, »

Etant enfants, nous sommes les héritiers des promesses pour le temps
présent et futur.
Romains 8:17 : « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers:
héritiers de Dieu, et cohéritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui,
afin d’être glorifiés avec lui. »
Galates 4:7 : « Ainsi tu n’es plus esclave, mais fils; et si tu es fils, tu es aussi
héritier par la grâce de Dieu. »
Luc 15:31 : « Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que
j’ai est à toi; »

Le 1er point dans la prière :

C’est de connaître notre relation avec Dieu.
********************

2- v. 9 : Que ton nom soit sanctifié.
v. 13 : Car c’est à toi qu’appartiennent, dans tous les siècles, le règne,
la puissance et la gloire. Amen !
Nous trouvons l’adoration, la louange, l’action de grâces au début et à la
fin de la prière.
Nous sommes appelés à glorifier le Seigneur toute notre vie durant.
Exemple de Jésus qui a glorifié le Père ici-bas.
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Jean 17:4 : « Je t’ai glorifié sur la terre, j’ai achevé l’œuvre que tu m’as donnée
à faire. »

Ensuite il fut glorifié au ciel.
Philippiens 2:7-9 : « … et ayant paru comme un simple homme, il s’est humilié
lui-même, se rendant obéissant jusqu’à la mort, même jusqu’à la mort de la
croix. C’est pourquoi aussi Dieu l’a souverainement élevé, et lui a donné le nom
qui est au-dessus de tout nom, »
Hébreux 2:9 : « Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous
des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d’honneur à cause de la
mort qu’il a soufferte, afin que, par la grâce de Dieu, il souffrît la mort pour
tous. »

Le Seigneur est glorifié par les anges et il doit l’être également par nous.
Apocalypse 5:11-14 : « Je regardai, et j’entendis la voix de beaucoup d’anges
autour du trône et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des
myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d’une voix forte:
L’agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la
sagesse, la force, l’honneur, la gloire, et la louange. Et toutes les créatures qui
sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s’y trouve,
je les entendis qui disaient: A celui qui est assis sur le trône, et à l’agneau,
soient la louange, l’honneur, la gloire, et la force, aux siècles des siècles! Et les
quatre êtres vivants disaient: Amen! Et les vieillards se prosternèrent et
adorèrent. »

Le Saint-Esprit glorifie Jésus.
Jean 16:13-14 : « Quand le Consolateur sera venu, l’Esprit de vérité, il vous
conduira dans toute la vérité; car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout
ce qu’il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera,
parce qu’il prendra de ce qui est à moi, et vous l’annoncera. »
Jean 7:38-39 : « Celui qui croit en moi, des fleuves d’eau vive couleront de son
sein, comme dit l’Ecriture. Il dit cela de l’Esprit que devaient recevoir ceux qui
croiraient en lui; car l’Esprit n’était pas encore, parce que Jésus n’avait pas
encore été glorifié. »

Dans les Psaumes il est demandé de louer l’Eternel.
Psaume 103:20-22 : « Bénissez l’Eternel, vous ses anges, qui êtes puissants en
force, et qui exécutez ses ordres, en obéissant à la voix de sa parole! Bénissez
l’Eternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs, et qui faites sa volonté!
Bénissez l’Eternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination!
Mon âme, bénis l’Eternel! »
Psaume 113:1-4 : « Louez l’Eternel! Serviteurs de l’Eternel, louez, louez le nom
de l’Eternel! Que le nom de l’Eternel soit béni, dès maintenant et à jamais! Du
lever du soleil jusqu’à son couchant, que le nom de l’Eternel soit célébré!
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L’Eternel est élevé au-dessus de toutes les nations, sa gloire est au-dessus des
cieux. »

Il vit au milieu des louanges de son peuple.
Psaume 22:4 : « Pourtant tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges
d’Israël. »

Nous avons été sauvés à un grand prix, ne l’oublions pas.
1 Corinthiens 6:20 : « Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc
Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. »

Nous devons servir à la louange de son nom, en le sanctifiant dans nos
vies.
Ephésiens 1:12 : « afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui
d’avance avons espéré en Christ. »

Par nos paroles, nos actes et nos pensées.
Colossiens 3:17 : « Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout
au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâces à Dieu le
Père. »
Philippiens 4:8 : « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est
honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout
ce qui mérite l’approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l’objet
de vos pensées. »

En tant qu’enfants de Dieu, le Père est-il fière de nous ?
N’oublions pas que Dieu est trois fois saint et malheureusement le nom
de Dieu est souvent blasphémé à cause de nous.
Romains 2:24 : « Car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les
païens, comme cela est écrit. »

Le péché du roi David à fait blasphémer les ennemis de l’Eternel.
2 Samuel 12:14 : « Mais, parce que tu as fait blasphémer les ennemis de
l’Eternel, en commettant cette action, le fils qui t’est né mourra. »

Nous devons sanctifier ce nom que nous portons, en étant une bonne
odeur.
2 Corinthiens 2:15-16 : « Nous sommes, en effet, pour Dieu la bonne odeur de
Christ, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent: aux uns, une
odeur de mort, donnant la mort; aux autres, une odeur de vie, donnant la vie. Et
qui est suffisant pour ces choses? »

Nous sommes comme des lettres lues par tous.
2 Corinthiens 3:2-3 : « C’est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs,
connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ,
écrite, par notre ministère, non avec de l’encre, mais avec l’Esprit du Dieu
vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. »
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La louange permet à Dieu d’agir, elle ouvre le chemin à l’action divine.
Nous le voyons lors de la guerre de Moab et Amon contre Josaphat.
2 Chroniques 20:22 : « Au moment où l’on commençait les chants et les
louanges, l’Eternel plaça une embuscade contre les fils d’Ammon et de Moab et
ceux de la montagne de Séir, qui étaient venus contre Juda. Et ils furent battus. »

Importance de l’adoration, de la louange, de l’action de grâces pour
l’exaucement de la prière.
Psaume 50:14-15 : « Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâces, et
accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Et invoque-moi au jour de la détresse;
Je te délivrerai, et tu me glorifieras. »
Hébreux 13:15 : « Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange,
c’est-à-dire le fruit de lèvres qui confessent son nom. »

On ne va pas devant un roi sans lui offrir d’abord des présents.
2ème point dans la prière :
Offrir à Dieu la gloire, l’honneur, l’adoration, l’action de grâces.
********************
3- v. 10 : Que ton règne vienne.
Jésus est Roi. Il est né Roi humble.
Matthieu 2:2 : « ils dirent: Où est le roi des Juifs qui vient de naître? car nous
avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus pour l’adorer. »

Jésus l’a affirmé à Pilate qui lui a posé la question : Es-tu le Roi des
Juifs ?
Matthieu 27:11 : « Jésus comparut devant le gouverneur. Le gouverneur
l’interrogea, en ces termes: Es-tu le roi des Juifs? Jésus lui répondit: Tu le dis. »

Il est mort Roi.
Matthieu 27:37 : « Pour indiquer le sujet de sa condamnation, on écrivit audessus de sa tête: Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. »

Dans l’Apocalypse Il revient Roi de gloire.
Apocalypse 17:14 : « Ils combattront contre l’agneau, et l’agneau les vaincra,
parce qu’il est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois, et les appelés, les élus
et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. »
Apocalypse 19:16 : « Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit: Roi
des rois et Seigneur des seigneurs. »

Dans notre relation avec Dieu, il importe que premièrement son règne
soit manifesté dans notre vie.
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Galates 2:20 : « J’ai été crucifié avec Christ; et si je vis, ce n’est plus moi qui
vis, c’est Christ qui vit en moi; si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la
foi au Fils de Dieu, qui m’a aimé et qui s’est livré lui-même pour moi. »

Que ton règne vienne
Comment son règne peut-il venir ici-bas ? Lorsque Christ est reçu dans
notre vie, on entre dans le royaume de Dieu par la nouvelle naissance.
Jean 3:3 : « 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. »

Ici-bas, c’est un royaume spirituel.
Luc 17:20-21 : « Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le
royaume de Dieu. Il leur répondit: Le royaume de Dieu ne vient pas de manière
à frapper les regards. On ne dira point: Il est ici, ou: Il est là. Car voici, le
royaume de Dieu est au milieu de vous. »

Christ est-il Roi dans ta vie ? Si oui, que fais-tu pour que son règne
vienne et se répande ici-bas ?
Nous trouvons deux royaumes dans ce monde :
a- de Dieu, un royaume de lumière, de vie, d’amour de paix …
b- de Satan, un royaume de ténèbres, de mort, de conflit, de haine…
Actes 26:17-18 : « Je t’ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens,
vers qui je t’envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu’ils passent des
ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu’ils reçoivent,
par la foi en moi, le pardon des péchés et l’héritage avec les sanctifiés. »
Colossiens 1:12-14 : « Rendez grâces au Père, qui vous a rendus capables
d’avoir part à l’héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la
puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son
amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. »

La vision de Dieu pour le salut des âmes est mondiale.
Jean 3:16 : « Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin
que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu’il ait la vie éternelle. »

Son règne doit s’étendre sur tous les hommes ; pas par la force, mais par
l’amour, et par la folie de la prédication de la croix.
1 Corinthiens 1:21 : … il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la
prédication. »

La prédication de l’Evangile est confiée aux enfants du royaume de Dieu
et pas aux anges.
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Actes 10:1-6 : « Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans
la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu, avec toute sa
maison; il faisait beaucoup d’aumônes au peuple, et priait Dieu continuellement.
Vers la neuvième heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de
Dieu qui entra chez lui, et qui lui dit: Corneille! Les regards fixés sur lui, et saisi
d’effroi, il répondit: Qu’est-ce, Seigneur? Et l’ange lui dit: Tes prières et tes
aumônes sont montées devant Dieu, et il s’en est souvenu. Envoie maintenant des
hommes à Joppé, et fais venir Simon, surnommé Pierre; il est logé chez un
certain Simon, corroyeur, dont la maison est près de la mer. »

Participes-tu à ce travail d’arracher les hommes du royaume de Satan
pour les introduire dans le royaume de Dieu ?
Romains 10:13-14 : « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé.
Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n’ont pas cru? Et comment
croiront-ils en celui dont ils n’ont pas entendu parler? Et comment en
entendront-ils parler, s’il n’y a personne qui prêche? »

La tâche urgente de l’Eglise, c’est l’évangélisation.
L’évangélisation est le dernier ordre du Seigneur à son Eglise.
Matthieu 28:19 : « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant
au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, »
Actes 1:8 : « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur
vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la
Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre. »

L’évangélisation doit être la grande préoccupation de l’Eglise.
Marc 13:10 : « Il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes
les nations. »
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. »

Par la prière, nous pouvons participer à l’avancement de son règne.
3ème point dans la prière :

Avant nos petits besoins personnels, recherchons les intérêts du
royaume de Dieu.
********************

4- v. 10 : Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel
Au ciel :
Une seule volonté est manifestée, c’est celle de Dieu. Ce qui apporte une
harmonie parfaite.
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Dieu dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe.
Psaume 33:9 : « Car il dit, et la chose arrive; Il ordonne, et elle existe. »

Sa Parole court avec vitesse.
Psaume 147:15 : « Il envoie ses ordres sur la terre: Sa parole court avec
vitesse »

Les anges sont des esprits au service de Dieu et entièrement soumis.
Hébreux 1:14 : « Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés
pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? »

Les anges rebelles ont été rejetés de la présence de Dieu.
2 Pierre 2:4 : « Car, si Dieu n’a pas épargné les anges qui ont péché, mais s’il
les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement; »

Sur la terre :
Importance de notre obéissance à la Parole de Dieu et de soumettre notre
volonté à la sienne.
Souvent les animaux sont plus obéissants que les hommes.
Exemples : a- Quand Dieu les a fait venir devant Adam
b- Les a conduits dans l’arche
c- Le poisson qui a englouti Jonas
d- Les corbeaux qui ont nourri Elie, etc.
L’obéissance à Dieu conduit toujours à la bénédiction, tandis que la
désobéissance conduit à la malédiction.
Deutéronome 28:15 et suivants : « Mais si tu n’obéis point à la voix de l’Eternel,
ton Dieu, si tu n’observes pas et ne mets pas en pratique tous ses
commandements et toutes ses lois que je te prescris aujourd’hui, voici toutes les
malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage: »

La désobéissance à Dieu est semblable à de la sorcellerie.
1 Samuel 15:22-23 : « Samuel dit: L’Eternel trouve-t-il du plaisir dans les
holocaustes et les sacrifices, comme dans l’obéissance à la voix de l’Eternel?
Voici, l’obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l’observation de sa parole
vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable
que la divination, et la résistance ne l’est pas moins que l’idolâtrie et les
théraphim. Puisque tu as rejeté la parole de l’Eternel, il te rejette aussi comme
roi. »

Exemple d’obéissance dans la vie du Seigneur Jésus.
Jean 4:34 : « Jésus leur dit: Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui
m‘a envoyé, et d’accomplir son œuvre. »
Jean 8:29 : « Celui qui m’a envoyé est avec moi; il ne m’a pas laissé seul, parce
que je fais toujours ce qui lui est agréable. »
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Sa soumission au Père lors de son combat à Gethsémané.
Matthieu 26:39 : « Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face, et
pria ainsi: Mon Père, s’il est possible, que cette coupe s’éloigne de moi!
Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. »

Concernant nos prières :
Nous devons être dans la volonté du Père et ne pas prier pour
satisfaire nos propres convoitises.
Jacques 4:3 : « Vous demandez, et vous ne recevez pas, parce que vous
demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. »

Importance de connaître la volonté de Dieu. Pour cela, ne pas se
conformer à l’esprit de ce monde.
Romains 12:2 : « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez
transformés par le renouvellement de l’intelligence, afin que vous discerniez
quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. »

Il nous faut marcher selon ses commandements, sa Parole.
Jean 15:7 : « Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous,
demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. »
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. »

La prière dans la volonté de Dieu est celle qui transporte les
montagnes.
1 Jean 5:14-15 : « Nous avons auprès de lui cette assurance, que si nous
demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons
qu’il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous
possédons la chose que nous lui avons demandée. »

4ème point dans la prière :

Rechercher et connaître la volonté de Dieu
********************

5- v. 11 : Donne-nous aujourd’hui notre pain quotidien
Aujourd’hui : Ce qui signifie une communion journalière avec le
Seigneur. Pas seulement dans certaines circonstances, dans le besoin, la
maladie, etc.
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Exemple de Daniel qui priait 3 fois par jour.
Daniel 6:10 : « Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa
maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la
direction de Jérusalem; et trois fois le jour il se mettait à genoux, il priait, et il
louait son Dieu, comme il le faisait auparavant. »

Plus que cela, la Bible nous demande de « prier sans cesse » dans
1 Thessaloniciens 5:17.

A l’image du potier, Dieu travaille avec les éléments qui lui sont fournis.
Si le temps accordé est court, le résultat sera médiocre.
Jérémie 18:1-6 : « La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l’Eternel,
en ces mots: Lève-toi, et descends dans la maison du potier; là, je te ferai
entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier, et voici, il
travaillait sur un tour. Le vase qu’il faisait ne réussit pas, comme il arrive à
l’argile dans la main du potier; il en refit un autre vase, tel qu’il trouva bon de
le faire. Et la parole de l’Eternel me fut adressée, en ces mots: Ne puis-je pas
agir envers vous comme ce potier, maison d’Israël? Dit l’Eternel. Voici, comme
l’argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison
d’Israël! »
Esaïe 64:7: « Cependant, ô Eternel, tu es notre père ; nous sommes l’argile, et
c’est toi qui nous as formés, nous sommes tous l’ouvrage de tes mains. »

Nous devons être des vases parfaits.
2 Timothée 2:20-21 : « Dans une grande maison, il n’y a pas seulement des
vases d’or et d’argent, mais il y en a aussi de bois et de terre; les uns sont des
vases d’honneur, et les autres sont d’un usage vil. Si donc quelqu’un se conserve
pur, en s’abstenant de ces choses, il sera un vase d’honneur, sanctifié, utile à
son maître, propre à toute bonne œuvre. »

Il n’est pas dit de demander des provisions pour une semaine car nous
avons besoin du Seigneur chaque jour.
Jésus a dit : « Sans moi vous ne pouvez rien faire. » (Jean 15:5).
Ce qui signifie que notre dépendance au Maître est de chaque jour, pour
une vie de plénitude, de victoire, de guérison, de protection, etc.
Nous le voyons par la manne que le peuple d’Israël devait ramasser
chaque jour dans le désert. Ce devait être une habitude journalière.
Ceci est valable pour le pain spirituel et physique.
Matthieu 4:4 : « L’homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole
qui sort de la bouche de Dieu ».

La Parole de Dieu est le pain de vie.
Jésus a dit : « Donne-nous », et pas donne-moi. Ne pas penser qu’à soimême, mais aussi aux besoins de ceux qui nous entourent.
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Luc 11:5-9 : « Il leur dit encore: Si l’un de vous a un ami, et qu’il aille le trouver
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, et si, de l’intérieur de sa
maison, cet ami lui répond: Ne m’importune pas, la porte est déjà fermée, mes
enfants et moi sommes au lit, je ne puis me lever pour te donner des pains, - je
vous le dis, même s’il ne se levait pas pour les lui donner parce que c’est son
ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a
besoin. Et moi, je vous dis: Demandez, et l’on vous donnera; cherchez, et vous
trouverez; frappez, et l’on vous ouvrira. »

En demandant le pain quotidien, cela ne veut pas dire qu’il faille se
croiser les bras. Non ! Dieu veut bénir le travail de nos mains pour que
nous ayons assez à manger et à partager.
2 Thessaloniciens 3:8-12 : « Nous n’avons mangé gratuitement le pain de
personne; mais, dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et jour à
l’œuvre, pour n’être à charge à aucun de vous. Ce n’est pas que nous n’en
eussions le droit, mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle
à imiter. Car, lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément: Si
quelqu’un ne veut pas travailler, qu’il ne mange pas non plus. Nous apprenons,
cependant, qu’il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui
ne travaillent pas, mais qui s’occupent de futilités. Nous invitons ces gens-là, et
nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ, à manger leur propre pain, en
travaillant paisiblement. »
Deutéronome 28:12 : « L’Eternel t’ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer
à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains; tu
prêteras à beaucoup de nations, et tu n’emprunteras point. »

Dieu est celui qui pourvoit. Il a multiplié 5 pains et 2 poissons. Il a
multiplié la farine et l’huile de la veuve de Sarepta.
Hébreux 13:5-6 : « Ne vous livrez pas à l’amour de l’argent; contentez-vous de
ce que vous avez; car Dieu lui-même a dit: Je ne te délaisserai point, et je ne
t’abandonnerai point. C’est donc avec assurance que nous pouvons dire: Le
Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien; Que peut me faire un homme? »

Cela signifie également qu’à chaque jour suffit sa peine.
Matthieu 6:34 : « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain; car le lendemain
aura soin de lui-même. A chaque jour suffit sa peine. »
Colossiens 2:10 : « Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute
domination et de toute autorité. »

5ème point concernant la prière efficace :

Nécessité de cultiver une communion journalière
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********************

6- v. 12 : Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous
pardonnons à ceux qui nous ont offensés

a- Dieu le Père est celui qui pardonne.
Psaume 103:2-3 : « Mon âme, bénis l’Eternel, et n’oublie aucun de ses bienfaits!
C’est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies; »
Psaume 103:12 : « Autant l’orient est éloigné de l’occident, autant il éloigne de
nous nos transgressions. »

b- Jésus-Christ accorde également le pardon. Exemples à la femme
adultère, ainsi qu’à la croix lors de sa crucifixion.
Luc 7:48 : « Jésus dit à la femme: Tes péchés sont pardonnés. »
Luc 23:34 : « Jésus dit: Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu’ils font. Ils
se partagèrent ses vêtements, en tirant au sort. »

c- Le disciple du Seigneur doit apprendre à pardonner.
Matthieu 5:43-48 : « Vous avez appris qu’il a été dit: Tu aimeras ton prochain,
et tu haïras ton ennemi. 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, afin que vous soyez fils de votre
Père qui est dans les cieux; car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les
bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui
vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n’agissentils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous
d’extraordinaire? Les païens aussi n’agissent-ils pas de même? Soyez donc
parfaits, comme votre Père céleste est parfait. »

L’exemple d’Etienne.
Actes 7:59-60 : « Et ils lapidaient Etienne, qui priait et disait: Seigneur Jésus,
reçois mon esprit! Puis, s’étant mis à genoux, il s’écria d’une voix forte:
Seigneur, ne leur impute pas ce péché! Et, après ces paroles, il s’endormit. »

Pardonner et proclamer le pardon est notre ministère.
Le premier devoir d’un nouveau converti est de pardonner, car le chrétien
est une personne qui a été entièrement pardonnée par le Seigneur. D’où
l’importance de recevoir le pardon de Dieu dans tous les domaines de
notre vie, car on ne peut donner ce que l’on n’a pas reçu.
Et sachons que Dieu ne revient jamais sur ce qu’il a pardonné.
Michée 7:18-19 : « Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonnes l’iniquité, qui
oublies les péchés du reste de ton héritage? Il ne garde pas sa colère à toujours,
car il prend plaisir à la miséricorde. Il aura encore compassion de nous, Il
mettra sous ses pieds nos iniquités; tu jetteras au fond de la mer tous leurs
péchés. »
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Notre pardon vis-à-vis d’autrui doit être également total.
Matthieu 18:21-35 : « Alors Pierre s’approcha de lui, et dit: Seigneur, combien
de fois pardonnerai-je à mon frère, lorsqu’il péchera contre moi? Sera-ce
jusqu’à sept fois? Jésus lui dit: Je ne te dis pas jusqu’à sept fois, mais jusqu’à
septante fois sept fois. 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 qu’il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants, et tout ce qu’il
avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna
devant lui, et dit: Seigneur, aie patience envers moi, et je te paierai tout. Emu de
compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller, et lui remit la dette. Après
qu’il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait cent
deniers. Il le saisit et l’étranglait, en disant: Paie ce que tu me dois. Son
compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant: Aie patience envers moi, et je
te paierai. Mais l’autre ne voulut pas, et il alla le jeter en prison, jusqu’à ce qu’il
eût payé ce qu’il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent
profondément attristés, et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s’était
passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur, et lui dit: Méchant serviteur, je
t’avais remis en entier ta dette, parce que tu m’en avais supplié; ne devais-tu
pas aussi 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 eût 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. »

Pardonner combien de fois ? Comme Dieu.
Colossiens 3:13 : « Supportez-vous les uns les autres, et, si l’un a sujet de se
plaindre de l’autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a
pardonné, pardonnez-vous aussi. »
Ephésiens 4:32 : « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous
pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. »

« Pardonne-nous comme nous pardonnons », ce qui signifie que nous
recevrons selon notre mesure.
Matthieu 7:2 : « Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l’on vous
mesurera avec la mesure dont vous mesurez. »

Nous devons proclamer le pardon divin.
Luc 24:45-49 : « Alors il leur ouvrit l’esprit, afin qu’ils comprissent les
Ecritures. Et il leur dit: Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, et qu’il
ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des
péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par
Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j’enverrai sur vous ce que
mon Père a promis; mais vous, restez dans la ville jusqu’à ce que vous soyez
revêtus de la puissance d’en haut. »
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A commencer à Jérusalem, c’est-à-dire chez soi.
Conséquences néfastes du refus de pardonner
a- Arrêt, plus de croissance spirituelle.
Matthieu 6:14-15 : « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père
céleste vous pardonnera aussi; mais si vous ne pardonnez pas aux hommes,
votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. »

b- Entrave à nos prières.
Esaïe 59:1-2 : « Non, la main de l’Eternel n’est pas trop courte pour sauver, ni
son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une
séparation entre vous et votre Dieu; ce sont vos péchés qui vous cachent sa face
et l’empêchent de vous écouter. »
Marc 11:24-26 : « C’est pourquoi je vous dis: Tout ce que vous demanderez en
priant, croyez que vous l’avez reçu, et vous le verrez s’accomplir. Et, lorsque
vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre
quelqu’un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne
aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les
cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. »
1 Jean 3:21-22 : « Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons
de l’assurance devant Dieu. 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. »

c- Le risque de recevoir la pareille.
Marc 4:24 : « Il leur dit encore: Prenez garde à ce que vous entendez. On vous
mesurera avec la mesure dont vous vous serez servis, et on y ajoutera pour
vous. »

d- Nous récolterons des fruits amers, la rancune, la mauvaise
langue, la critique, la vengeance, la haine, et finalement la
mort.
Galates 6:7-9 : « 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. Ne nous lassons pas de faire le bien; car
nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. »

e- Le refus de pardonner provoquera de graves conséquences
psychiques et physiques, car si l’âme est malade, le corps le
sera aussi. Résultats : Plus de paix, insomnies, maux de tête,
troubles intestinaux, ulcères à l’estomac, forte tension
artérielle, crise cardiaque, etc.
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3 Jean 2 : « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en
bonne santé, comme prospère l’état de ton âme. »

Cela coûte cher de ne pas pardonner : à notre vie spirituelle
à notre santé physique
à notre portefeuille
à notre communion avec autrui
6ème point concernant la prière efficace :

Oter tous les obstacles à la prière
********************

7- v. 13 : Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin
Importance de la prière journalière pour tenir ferme contre les attaques de
l’ennemi et demeurer victorieux dans la tentation. Nous ne pouvons pas
éviter la tentation. Etre tenté n’est pas un péché, mais tomber dans la
tentation, oui.
3 sources différentes de la tentation
1- Les convoitises charnelles par les sens.
Jacques 1:13-15 : « Que personne, lorsqu’il est tenté, ne dise: C’est Dieu qui me
tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne.
Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis
la convoitise, lorsqu’elle a conçu, enfante le péché; et le péché, étant consommé,
produit la mort. »

2- Les choses du monde.
1 Jean 2:15-17 : « N’aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde.
Si quelqu’un aime le monde, l’amour du Père n’est point en lui; car tout ce qui
est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et l’orgueil
de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa
convoitise aussi; mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. »

3- Le diable, le tentateur qui a tenté Eve, Job par l’épreuve et Jésus.
Genèse 3:13 : « Et l’Eternel Dieu dit à la femme: Pourquoi as-tu fait cela? La
femme répondit: Le serpent m’a séduite, et j’en ai mangé. »
Job 1:11. Satan dit à Dieu : « Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui
appartient, et je suis sûr qu’il te maudit en face. »
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Matthieu 4:3 : « Le tentateur, s’étant approché de Jésus, lui dit: Si tu es Fils de
Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. »

Il y a 3 degrés à la tentation, ou 3 directions différentes.
Nous le voyons dans le cas d’Eve.
Genèse 3:6 : « La femme vit que l’arbre était bon à manger et agréable à la vue,
et qu’il était précieux pour ouvrir l’intelligence; elle prit de son fruit, et en
mangea; elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d’elle, et il en
mangea. »

1- Au niveau du corps : la convoitise de la chair et des yeux.
2- Au niveau de l’âme : l’orgueil de la vie.
3- Au niveau de l’esprit : en se soumettant au diable.
Nous le voyons également dans le cas du Seigneur Jésus.
Matthieu 4:1-11 : «V. 1 : Alors Jésus fut emmené par l’Esprit dans le désert,
pour être tenté par le diable .V. 2 : Après avoir jeûné quarante jours et quarante
nuits, il eut faim. V. 3 : Le tentateur, s’étant approché, lui dit: Si tu es Fils de
Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. V. 4 : Jésus répondit: Il est
écrit: L’homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de
la bouche de Dieu. V. 5 : Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur
le haut du temple, V. 6 : 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. V. 7 : Jésus lui dit: Il
est aussi écrit: Tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. V. 8 : Le diable le
transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du
monde et leur gloire, V. 9 : et lui dit: Je te donnerai toutes ces choses, si tu te
prosternes et m’adores. V. 10 : Jésus lui dit: Retire-toi, Satan! Car il est écrit:
Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. V. 11 : Alors le
diable le laissa. Et voici, des anges vinrent auprès de Jésus, et le servaient. »

1- Au niveau du corps : changer les pierres en pain (V. 3).
2- Au niveau de l’âme : orgueil de la vie (V. 5-6).
3- Au niveau de l’esprit : adoration et soumission (V. 9).
Victoire sur la tentation
Ne jamais mettre sa confiance en soi car ce serait la chute.
Galates 5:17 : « Car la chair a des désirs contraires à ceux de l’Esprit, et
l’Esprit en a de contraires à ceux de la chair; ils sont opposés entre eux, afin que
vous ne fassiez point ce que vous voudriez. »
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Jérémie 17:5-6 : « Ainsi parle l’Eternel: Maudit soit l’homme qui se confie dans
l’homme, qui prend la chair pour son appui, et qui détourne son cœur de
l’Eternel! Il est comme un misérable dans le désert, et il ne voit point arriver le
bonheur; il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. »

C’est pourquoi Jésus est venu.
Jean 15:5 : « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et
en qui je demeure porte beaucoup de fruit, car sans moi vous ne pouvez rien
faire. »

Ne jouons jamais avec la tentation, mais fuyons-là.
Proverbes 6:27-28 : « Quelqu’un mettra-t-il du feu dans son sein, sans que ses
vêtements s’enflamment? Quelqu’un marchera-t-il sur des charbons ardents,
sans que ses pieds soient brûlés? »
2 Timothée 2:22 : « Fuis les passions de la jeunesse, et recherche la justice, la
foi, la charité, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d’un cœur pur. »
Psaume 1:1-2 : « Heureux l’homme qui ne marche pas selon le conseil des
méchants, qui ne s’arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s’assied pas en
compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l’Eternel, et
qui la médite jour et nuit! »

Moyens pour vaincre la tentation

1- Jésus- Christ est notre victoire, il a été tenté comme nous.
Hébreux 2:18 : « car, ayant été tenté lui-même dans ce qu’il a souffert, il peut
secourir ceux qui sont tentés. »
Hébreux 4:15-16 : « Car nous n’avons pas un souverain sacrificateur qui ne
puisse compatir à nos faiblesses; au contraire, il a été tenté comme nous en
toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance
du trône de la grâce, afin d’obtenir miséricorde et de trouver grâce, pour être
secourus dans nos besoins. »

2- Le Saint-Esprit qui produit en nous le fruit de la maîtrise de soi,
3
4

de la tempérance (Galates 5:22).
La Parole de Dieu que Jésus a cité, en disant : « Il est écrit »
(Matthieu 4:4, 7, 10).
La prière.

Matthieu 26:41 : « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la
tentation; l’esprit est bien disposé, mais la chair est faible. »
Luc 21:36 : « Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force
d’échapper à toutes ces choses qui arriveront, et de paraître debout devant le
Fils de l’homme. »
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5

La foi en Dieu qui nous aide à résister.

1 Pierre 5:8-9 : « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme
un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme,
sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. »
1 Jean 5:4 : « parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde; et la
victoire qui triomphe du monde, c’est notre foi. »
Ephésiens 6:16 : « Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel
vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. »

6

Les promesses de la Parole.de Dieu.

1 Corinthiens 10:13 : « Aucune tentation ne vous est survenue qui n’ait été
humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au delà
de vos forces; mais avec la tentation il préparera aussi le moyen d’en sortir, afin
que vous puissiez la supporter. »
Apocalypse 3:10 : « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi,
je te garderai aussi à l’heure de la tentation qui va venir sur le monde entier,
pour éprouver les habitants de la terre. »

Une récompense sera donnée à ceux qui auront surmonté la tentation.
Jacques 1:12 : « Heureux l’homme qui supporte patiemment la tentation; car,
après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie, que le Seigneur a promise
à ceux qui l’aiment. »

7ème point dans la prière :

Elle nous aide à avoir la victoire pour résister et vaincre l’ennemi
********************
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VI- Les obstacles à la prière
L’exaucement à la prière devrait être normal, car dans la Bible le
Seigneur dit : « Demandez et vous recevrez. »
Jean 16:23-24 : « En ce jour-là, vous ne m’interrogerez plus sur rien. 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 parfaite. »

La prière est la clef de toutes les portes fermées. Aucune situation n’est
trop désespérée pour le Seigneur.
Luc 18:27 : « Jésus répondit: Ce qui est impossible aux hommes est possible à
Dieu. »

Tout est possible par la prière.
Marc 9:23 : « Jésus lui dit: Si tu peux! Tout est possible à celui qui croit. »

En tant que membres de la famille de Dieu, nous sommes mis au bénéfice
des promesses et des bénédictions divines.
Ephésiens 2:19 : « Ainsi donc, vous n’êtes plus des étrangers, ni des gens du
dehors; mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. »

Le pain qui représente les besoins de chaque jour ainsi que tous les
privilèges, est réservé pour les enfants de la maison.
Matthieu 6:11 : « Donne-nous aujourd’hui notre pain quotidien; »
Matthieu 15:26 : « Il répondit: Il n’est pas bien de prendre le pain des enfants, et
de le jeter aux petits chiens. »

L’enfant de Dieu peut avoir recours à la banque du ciel, et s’il n’y a pas
d’exaucement, il faudrait sérieusement en rechercher la cause.
N’oublions pas qu’il peut y avoir différentes réponses à la prière :
- Oui
- Non
- Attend
- Ou, à nous de rechercher les obstacles.
1- Le péché
En règle générale, le grand obstacle à la prière est le péché.
Esaïe 59:1-2 : « Non, la main de l’Eternel n’est pas trop courte pour sauver, ni
son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une
séparation entre vous et votre Dieu; ce sont vos péchés qui vous cachent sa face
et l’empêchent de vous écouter. »
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Esaïe 1:15 : « Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux;
quand vous multipliez les prières, je n’écoute pas: vos mains sont pleines de
sang. »
Amos 5:23-24 : « Eloigne de moi le bruit de tes cantiques; je n’écoute pas le son
de tes luths. Mais que la droiture soit comme un courant d’eau, et la justice
comme un torrent qui jamais ne tarit. »

Dieu exauce la prière du juste.
1 Pierre 3:12 : « Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont
attentives à leur prière, mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le
mal. »

Les péchés qui empêchent souvent Dieu de répondre ne sont pas toujours
des péchés publics, mais ceux qui sont camouflés, commis en secret à la
maison.
Psaume 66:18 : « Si j’avais conçu l’iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne
m’aurait pas exaucé. »

Nous le voyons lors du péché d’Acan.
Josué 7:21 : « J’ai vu dans le butin un beau manteau de Schinear, deux cents
sicles d’argent, et un lingot d’or du poids de cinquante sicles; je les ai convoités,
et je les ai pris; ils sont cachés dans la terre au milieu de ma tente, et l’argent est
dessous. »

Les mauvaises relations entre membres de famille sont des obstacles à
l’exaucement.
1 Pierre 3:1-7 : « Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que, si
quelques-uns n’obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la
conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée.
Ayez, non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les
ornements d’or, ou les habits qu’on revêt, mais la parure intérieure et cachée
dans le cœur, la pureté incorruptible d’un esprit doux et paisible, qui est d’un
grand prix devant Dieu. Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui
espéraient en Dieu, soumises à leurs maris, comme Sara, qui obéissait à
Abraham et l’appelait son seigneur. C’est d’elle que vous êtes devenues les
filles, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte.
Maris, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes,
comme avec un sexe plus faible; honorez-les, comme devant aussi hériter avec
vous de la grâce de la vie. Qu’il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire
obstacle à vos prières. »

Un seul petit clou peut immobiliser un gros camion.
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2- Péchés non confessés et non abandonnés
Beaucoup de chrétiens ont à se repentir de nombreux péchés accumulés
au cours des années et qu’ils n’ont jamais abandonné ou confessé à Dieu.
1 Jean 3:21-22 : « Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons
de l’assurance devant Dieu. 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. »

Puissions-nous faire la prière de David.
Psaume 139:23-24 : « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur! Eprouve-moi, et
connais mes pensées! Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi
sur la voie de l’éternité! »

Nos prières peuvent être arrêtées par des torts non réparés, des frères
offensés non réconciliés, des dettes non payées.
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. »

Nos prières ne peuvent pas être exaucées parce que le cri de ceux à qui
nous avons fait tort est monté vers Dieu.
a- Exemples dans le cas de Caïn qui tua Abel, ainsi que la voix du
sang des enfants à naître qui sont avortés.
Genèse 4:9-10 : « L’Eternel dit à Caïn: Où est ton frère Abel? Il répondit: Je ne
sais pas; suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit: Qu’as-tu fait? La voix du
sang de ton frère crie de la terre jusqu’à moi. »

b- Les cris d’Israël en Egypte.
Exode 2:23 : « Longtemps après, le roi d’Egypte mourut, et les enfants d’Israël
gémissaient encore sous la servitude, et poussaient des cris. Ces cris, que leur
arrachait la servitude, montèrent jusqu’à Dieu. »

c- Les torts de famille.
Malachie 2:13-14 : « Voici encore ce que vous faites: Vous couvrez de larmes
l’autel de l’Eternel, de pleurs et de gémissements, en sorte qu’il n’a plus égard
aux offrandes et qu’il ne peut rien agréer de vos mains. Et vous dites:
Pourquoi?… Parce que l’Eternel a été témoin entre toi et la femme de ta
jeunesse, à laquelle tu es infidèle, bien qu’elle soit ta compagne et la femme de
ton alliance. »
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d- Les torts commis envers autrui.
Exode 22:22-23 : « Tu n’affligeras point la veuve, ni l’orphelin. Si tu les affliges,
et qu’ils viennent à moi, j’entendrai leurs cris; »

Nécessité de mettre notre vie en ordre pour notre croissance spirituelle et
notre témoignage, comme dans les cas de Zachée, ainsi que du geôlier de
la ville de Philippes.
Luc 19:8-9 : « Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit: Voici,
Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et, si j’ai fait tort de
quelque chose à quelqu’un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit: Le salut est
entré aujourd’hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils
d’Abraham. »
Actes 16:33-34 : « Il les prit avec lui, à cette heure même de la nuit, il lava leurs
plaies, et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Les ayant conduits dans son
logement, il leur servit à manger, et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu’il
avait cru en Dieu. »

3- Le refus de pardonner
Attriste Dieu et entrave nos prières.
Marc 11:25-26 : « Et, lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez
quelque chose contre quelqu’un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les
cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre
Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. »

Dieu hait le péché, même dans le plus grand de ses serviteurs.
Nous devons nous pardonner comme Dieu le fait en Christ.
Ephésiens 4:32 : « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous
pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. »

4- La division
Le manque d’unité est un obstacle, car cela affaibli et ouvre la porte à
l’ennemi.
Marc 3:24-25 : « Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut
subsister; et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut
subsister. »

Par contre, l’unité est une puissance dans la prière.
Matthieu 18:19-20 : « Je vous dis encore que, si deux d’entre vous s’accordent
sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée 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. »
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5- La prière en dehors de la volonté de Dieu
Comme des demandes charnelles pour satisfaire ses convoitises.
Jacques 4:3 : « Vous demandez, et vous ne recevez pas, parce que vous
demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. »

Laissez par exemple un enfant faire librement les achats pour les besoins
de la maison et vous verrez !
Comme la prière de la mère des fils de Zébédée.
Matthieu 20:20-22 : « Alors la mère des fils de Zébédée s’approcha de Jésus
avec ses fils, et se prosterna, pour lui faire une demande. Il lui dit: Que veux-tu ?
Ordonne, lui dit-elle, que mes deux fils, que voici, soient assis, dans ton
royaume, l’un à ta droite et l’autre à ta gauche. Jésus répondit: Vous ne savez ce
que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Nous le
pouvons, dirent-ils. »

Le refus de Dieu peut être aussi une réponse.
Actes 16:6-7 : « Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d’annoncer la parole
dans l’Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la
Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie; mais l’Esprit de Jésus ne le leur
permit pas. »

Importance de rechercher la volonté de Dieu pour soi, sa famille, le
travail, etc., et être dirigé par le Seigneur sur les sujets à prier.
S’il faut donner à César le denier qui porte son effigie, nos prières
adressées à Dieu doivent également porter le sceau, l’effigie, la marque,
l’approbation de Dieu.
Marc 12:17 : “Alors il leur dit: Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce
qui est à Dieu. Et ils furent à son égard dans l’étonnement.”

6- Le manque de foi
Le doute ferme la porte à l’exaucement.
Jacques 1:5-8 : « Si quelqu’un d’entre vous manque de sagesse, qu’il la demande
à Dieu, qui donne à tous simplement et sans 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, agité par le vent et poussé de côté et d’autre. Qu’un tel homme ne
s’imagine pas qu’il recevra quelque chose du Seigneur: c’est un homme irrésolu,
inconstant dans toutes ses voies. »

Le doute empêche Dieu d’agir.
Marc 6:5-6 : « Il ne put faire là aucun miracle, si ce n’est qu’il imposa les mains
à quelques malades et les guérit. Et il s’étonnait de leur incrédulité. Jésus
parcourait les villages d’alentour, en enseignant. »
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Comme se plaindre et s’apitoyer sur soi-même.
Jean 5:6-7 : « Jésus, l’ayant vu couché, et sachant qu’il était malade depuis
longtemps, lui dit: Veux-tu être guéri? Le malade lui répondit: Seigneur, je n’ai
personne pour me jeter dans la piscine quand l’eau est agitée, et, pendant que
j’y vais, un autre descend avant moi. »

Nous recevons selon le degré de notre foi.
Matthieu 9:28-29 : « Lorsqu’il fut arrivé 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. »

7- Le manque de persévérance
Des fois nous prions, puis nous oublions ce que nous avons demandé…
Il peut aussi y avoir une résistance satanique à l’exaucement.
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 m’oignis point jusqu’à ce que les trois semaines fussent accomplies. »
Daniel 10:12-14 : « Il me dit: Daniel, ne crains rien; car dès le premier jour où
tu as eu à cœur de comprendre, et de t’humilier devant ton Dieu, tes paroles ont
été entendues, et c’est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de
Perse m’a résisté vingt et un jours; mais voici, Micaël, l’un des principaux chefs,
est venu à mon secours, et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Je viens
maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite
des temps; car la vision concerne encore ces temps-là. »

Jésus nous exhorte à la persévérance.
Luc 18:1 : « Jésus leur adressa une parabole, pour montrer qu’il faut toujours
prier, et ne point se relâcher. »

Nous devons imiter ceux qui héritent les promesses.
Hébreux 6:12 : « en sorte que vous ne vous relâchiez point, et que vous imitiez
ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. »

La Bible nous dit qu’il y a un temps pour toute chose.
Ecclésiaste 3:1 : « Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les
cieux: »

Il nous faut savoir attendre le temps de Dieu avec foi.
Luc 1:20 : « Et voici, tu seras muet, et tu ne pourras parler jusqu’au jour où ces
choses arriveront, parce que tu n’as pas cru à mes paroles, qui s’accompliront
en leur temps. »
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Concernant toutes les promesses, en Dieu est le oui, et c’est à nous de
prononcer l’amen de la foi.
2 Corinthiens 1:20 : « car, pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu,
c’est en lui qu’est le oui; c’est pourquoi encore l’Amen par lui est prononcé par
nous à la gloire de Dieu. »

La foi n’accepte jamais une promesse pour demain mais pour
aujourd’hui.
2 Corinthiens 6:2 : « Car il dit: Au temps favorable je t’ai exaucé, Au jour du
salut je t’ai secouru. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le
jour du salut. »

Il y a deux étapes à l’exaucement :
a- Premièrement, par la foi je reçois la réponse.
Marc 11:22-24 : “Jésus prit la parole, et leur dit: Ayez foi en Dieu. Je vous le dis
en vérité, si quelqu’un dit à cette montagne: Ote-toi de là et jette-toi dans la mer,
et s’il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu’il dit arrive, il le verra
s’accomplir. C’est pourquoi je vous dis: Tout ce que vous demanderez en priant,
croyez que vous l’avez reçu, et vous le verrez s’accomplir.”

Ne pas oublier que la foi est une ferme assurance des choses qu’on
espère (Hébreux 11:1).
b- Deuxièmement, par la foi je maintiens la réponse, je la proclame et je
persévère jusqu’à son accomplissement.
Hébreux 6:12 : « en sorte que vous ne vous relâchiez point, et que vous imitiez
ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. »
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VII- Le jeûne et la prière
Il peut y avoir différents degrés dans la prière :
-

La prière normale : Demandez et l’on vous donnera.
La prière persévérante : Cherchez et vous trouverez.
La prière dans le combat spirituel : Frappez et l’on vous ouvrira
(Luc 11:9).

Grande importance du jeûne dans la vie du croyant. L’Ancien et le
Nouveau Testament nous en parlent. Il est toujours associé à la prière et à
la communion avec Dieu pour rechercher sa face.
Exemple du roi Josaphat et de tout Juda.
2 Chroniques 20:3-4 : « Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher
l’Eternel, et il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s’assembla pour invoquer
l’Eternel, et l’on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l’Eternel. »

Jésus a jeûné et enseigné sur ce sujet.
Matthieu 6:16-18 : « Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les
hypocrites, qui se rendent le visage tout défait, pour montrer aux hommes qu’ils
jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu
jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes
que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret; et ton Père, qui voit
dans le secret, te le rendra. »

Les disciples ont jeûné.
Luc 5:33-35 : « Ils lui dirent: Les disciples de Jean, comme ceux des pharisiens,
jeûnent fréquemment et font des prières, tandis que les tiens mangent et boivent.
Il leur répondit: Pouvez-vous faire jeûner les amis de l’époux pendant que
l’époux est avec eux? Les jours viendront où l’époux leur sera enlevé, alors ils
jeûneront en ces jours-là. »

L’Eglise primitive pratiquait aussi le jeûne.
Actes 13:2-3 : « Pendant qu’ils servaient le Seigneur dans leur ministère et
qu’ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit: Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour
l’œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur
imposèrent les mains, et les laissèrent partir. »
Actes 14:23 : « Ils firent nommer des anciens dans chaque Eglise, et, après avoir
prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur, en qui ils avaient cru. »
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Le jeûne est une décision personnelle entre vous et Dieu, afin de
renforcer la prière. Il ne doit pas être fait pour des ambitions charnelles
comme les pharisiens, car cela n’aurait aucun profit.
Luc 18:9-14 : « Il dit encore cette parabole, en vue de certaines personnes se
persuadant qu’elles étaient justes, et ne faisant aucun cas des autres: Deux
hommes montèrent au temple pour prier; l’un était pharisien, et l’autre
publicain. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même: O Dieu, je te rends
grâces de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs,
injustes, adultères, ou même comme ce publicain; je jeûne deux fois la semaine,
je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain, se tenant à distance, n’osait
même pas lever les yeux au ciel; mais il se frappait la poitrine, en disant: O
Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un 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. »
Esaïe 58:3-11 : « Que nous sert de jeûner, si tu ne le vois pas? De mortifier notre
âme, si tu n’y as point égard? -Voici, le jour de votre jeûne, vous vous livrez à
vos penchants, et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici, vous jeûnez
pour 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. Estce là le jeûne auquel je prends plaisir, un jour où l’homme humilie son âme?
Courber la tête comme un jonc, et se coucher sur le sac et la cendre, est-ce là ce
que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l’Eternel? Voici le jeûne auquel je
prends plaisir: Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la
servitude, renvoie libres les opprimés, et que l’on rompe toute espèce de joug;
partage ton pain avec celui qui a faim, et fais entrer dans ta maison les
malheureux sans asile; si tu vois un homme nu, couvre-le, et ne te détourne pas
de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l’aurore, et ta guérison
germera promptement; ta justice marchera devant toi, et la gloire de l’Eternel
t’accompagnera. Alors tu appelleras, et l’Eternel répondra; tu crieras, et il dira:
Me voici! Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les
discours injurieux, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu
rassasies l’âme indigente, ta lumière se lèvera sur l’obscurité, et tes ténèbres
seront comme le midi. L’Eternel sera toujours ton guide, il rassasiera ton âme
dans les lieux arides, et il redonnera de la vigueur à tes membres; tu seras
comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. »

Le jeûne n’a de valeur que lorsque notre vie est en ordre et que nous
sommes en communion avec Dieu et notre prochain.
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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Il y a plusieurs manières de jeûner
-

Le jeûne total qui est l’abstention complète de nourriture et de
liquide. On s’y engage que lorsqu’on est clairement dirigé par
Dieu.

Exode 34:28 : « Moïse fut là avec l’Eternel quarante jours et quarante nuits. Il
ne mangea point de pain, et il ne but point d’eau. Et l’Eternel écrivit sur les
tables les paroles de l’alliance, les dix paroles. »
Actes 9:9 : « Il resta trois jours sans voir, et il ne mangea ni ne but. »

-

Le jeûne normal qui est l’abstention de toute nourriture, mais l’on
absorbe beaucoup de liquide.

Matthieu 4:2 : « Après avoir jeûné quarante jours et quarante nuits, il eut faim. »

-

Le jeûne partiel. On mange légèrement, ou l’on saute un repas
afin de mieux vaquer à la prière.

Daniel 10:3 : « Je ne mangeai aucun mets délicat, il n’entra ni viande ni vin dans
ma bouche, et je ne m’oignis point jusqu’à ce que les trois semaines fussent
accomplies. »

La durée du jeûne dépendra de la direction divine ou de l’importance des
problèmes et besoins qui vous ont conduit à chercher la face de Dieu.
Quelques raisons de l’utilité du jeûne dans la vie du croyant
1- Le jeûne nous aide à la restauration de notre vie spirituelle, afin
de rechercher le réveil, et il peut être le signe d’une réelle
repentance et d’un retour à Dieu.
Jonas 3:5-10 : « Les gens de Ninive crurent à Dieu, ils publièrent un jeûne, et se
revêtirent de sacs, depuis les plus grands jusqu’aux plus petits. La chose parvint
au roi de Ninive; il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d’un sac, et
s’assit sur la cendre. Et il fit faire dans Ninive cette publication, par ordre du roi
et de ses grands; que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis, ne goûtent
de rien, ne paissent point, et ne boivent point d’eau! Que les hommes et les bêtes
soient couverts de sacs, qu’ils crient à Dieu avec force, et qu’ils reviennent tous
de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables!
Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s’il ne renoncera pas
à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point? Dieu vit qu’ils
agissaient ainsi et qu’ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit
du mal qu’il avait résolu de leur faire, et il ne le fit pas. »
Joël 2:12-17 : « Maintenant encore, dit l’Eternel, revenez à moi de tout votre
cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations! Déchirez vos cœurs
et non vos vêtements, et revenez à l’Eternel, votre Dieu; car il est compatissant
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et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et il se repent des maux qu’il
envoie. Qui sait s’il ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s’il ne laissera
pas après lui la bénédiction, des offrandes et des libations pour l’Eternel, votre
Dieu? Sonnez de la trompette en Sion! Publiez un jeûne, une convocation
solennelle! Assemblez le peuple, formez une sainte réunion! Assemblez les
vieillards, assemblez les enfants, même les nourrissons à la mamelle! Que
l’époux sorte de sa demeure, et l’épouse de sa chambre! Qu’entre le portique et
l’autel pleurent les sacrificateurs, serviteurs de l’Eternel, et qu’ils disent:
Eternel, épargne ton peuple! Ne livre pas ton héritage à l’opprobre, aux
railleries des nations! Pourquoi dirait-on parmi les peuples: Où est leur Dieu? »
1 Sam. 7:3-6 : « Samuel dit à toute la maison d’Israël: Si c’est de tout votre cœur
que vous revenez à l’Eternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les
Astartés, dirigez votre cœur vers l’Eternel, et servez-le lui seul; et il vous
délivrera de la main des Philistins. Et les enfants d’Israël ôtèrent du milieu
d’eux les Baals et les Astartés, et ils servirent l’Eternel seul. Samuel dit:
Assemblez tout Israël à Mitspa, et je prierai l’Eternel pour vous. Et ils
s’assemblèrent à Mitspa. Ils puisèrent de l’eau et la répandirent devant
l’Eternel, et ils jeûnèrent ce jour-là, en disant: Nous avons péché contre
l’Eternel! Samuel jugea les enfants d’Israël à Mitspa. »

2- Le jeûne nous aide à découvrir ce qui ne va pas dans notre vie
spirituelle. Beaucoup de Chrétiens ne progressent pas
spirituellement et ils devraient en rechercher la cause dans la
prière et le jeûne.
Josué 7:6-12 : « Josué déchira ses vêtements, et se prosterna jusqu’au soir le
visage contre terre devant l’arche de l’Eternel, lui et les anciens d’Israël, et ils
se couvrirent la tête de poussière. Josué dit: Ah! Seigneur Eternel, pourquoi astu fait passer le Jourdain à ce peuple, pour nous livrer entre les mains des
Amoréens et nous faire périr? Oh! si nous eussions su rester de l’autre côté du
Jourdain! De grâce, Seigneur, que dirai-je, après qu’Israël a tourné le dos
devant ses ennemis? Les Cananéens et tous les habitants du pays l’apprendront;
ils nous envelopperont, et ils feront disparaître notre nom de la terre. Et que
feras-tu pour ton grand nom? L’Eternel dit à Josué: Lève-toi! Pourquoi restes-tu
ainsi couché sur ton visage? Israël a péché; ils ont transgressé mon alliance que
je leur ai prescrite, ils ont pris des choses dévouées par interdit, ils les ont
dérobées et ont dissimulé, et ils les ont cachées parmi leurs bagages. Aussi les
enfants d’Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis; ils tourneront le dos
devant leurs ennemis, car ils sont sous l’interdit; je ne serai plus avec vous, si
vous ne détruisez pas l’interdit du milieu de vous. »
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Jacques 4:9-10 : « Sentez votre misère; soyez dans le deuil et dans les larmes;
que votre rire se change en deuil, et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant
le Seigneur, et il vous élèvera. »

3- Le jeûne nous aide à nous consacrer d’avantage à Dieu et à le
mettre à la première place dans notre vie, avant tous les autres
besoins.
Jésus a dit : « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice »
(Matthieu 6:33).

Et la Bible déclare : « Avant toutes autres choses, faites des prières… »
(1 Timothée 2:1).
Colossiens 1:17-18 : « Il est avant toutes choses, et toutes choses subsistent en
lui. Il est la tête du corps de l’Eglise; il est le commencement, le premier-né
d’entre les morts, afin d’être en tout le premier. »

4- Le jeûne nous aide à nous donner plus pleinement à la prière,
toutes autres choses ayant été mises de côté.
Tout notre être est engagé et nous pouvons prier avec persistance
pour obtenir la chose demandée.
Luc 18:1-8 : « Jésus leur adressa une parabole, pour montrer qu’il faut toujours
prier, et ne point se relâcher. Il dit: Il y avait dans une ville un juge qui ne
craignait point Dieu et qui n’avait d’égard pour personne. Il y avait aussi dans
cette ville une veuve qui venait lui dire: Fais-moi justice de ma partie adverse.
Pendant longtemps il refusa. Mais ensuite il dit en lui-même: Quoique je ne
craigne point Dieu et que je n’aie d’égard pour personne, néanmoins, parce que
cette veuve m’importune, je lui ferai justice, afin qu‘elle ne vienne pas sans cesse
me rompre la tête. Le Seigneur ajouta: Entendez ce que dit le juge inique. Et
Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il
à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais, quand le Fils
de l’homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? »

5- Le jeûne nous aide à rester éveillés et bouillants, prêts pour le
retour de Jésus. Trop de chrétiens se laissent endormir.
Luc 21:34-36 : « Prenez garde à vous-mêmes, de crainte que vos cœurs ne
s’appesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie,
et que ce jour ne vienne sur vous à l’improviste; car il viendra comme un filet
sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Veillez donc et priez en
tout temps, afin que vous ayez la force d’échapper à toutes ces choses qui
arriveront, et de paraître debout devant le Fils de l’homme. »
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Romains 13:11 : « Cela importe d’autant plus que vous savez en quel temps nous
sommes: c’est l’heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut
est plus près de nous que lorsque nous avons cru. »
Apocalypse 3:15-16 : « Je connais tes œuvres. Je sais que tu n’es ni froid ni
bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant! Ainsi, parce que tu es tiède, et que
tu n’es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. »

6- Le jeûne nous aide à affermir notre foi et à l’élever.
Luc 18:7-8 : « Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus, qui crient à lui jour et
nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice.
Mais, quand le Fils de l’homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? »

7- Le jeûne est un acte de foi pour saisir l’exaucement, hériter les
promesses, une guérison, une délivrance, etc., et il nous place
dans cette attente en Dieu.
Hébreux 6:11-12 : « Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle
pour conserver jusqu’à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous
relâchiez point, et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance,
héritent des promesses. »

8- Le jeûne nous aide à placer notre confiance en Dieu, afin de
recevoir le secours dans la détresse.
Esther 4:16 : « Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse, et jeûnez pour
moi, sans manger ni boire pendant trois jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi, je
jeûnerai de même avec mes servantes, puis j’entrerai chez le roi, malgré la loi;
et si je dois périr, je périrai. »

Et afin de recevoir la protection divine lors du danger.
Esdras 8:21-23 : « Là, près du fleuve d’Ahava, je publiai un jeûne d’humiliation
devant notre Dieu, afin d’implorer de lui un heureux voyage pour nous, pour nos
enfants, et pour tout ce qui nous appartenait. J’aurais eu honte de demander au
roi une escorte et des cavaliers pour nous protéger contre l’ennemi pendant la
route, car nous avions dit au roi: La main de notre Dieu est pour leur bien sur
tous ceux qui le cherchent, mais sa force et sa colère sont sur tous ceux qui
l’abandonnent. C’est à cause de cela que nous jeûnâmes et que nous invoquâmes
notre Dieu. Et il nous exauça. »

9- Le jeûne nous aide à vaincre et à chasser les démons.
Matthieu 17:18-21 : « Jésus parla sévèrement au démon, qui sortit de lui, et
l’enfant fut guéri à l’heure même. Alors les disciples s’approchèrent de Jésus, et
lui dirent en particulier: Pourquoi n’avons-nous pu chasser ce démon? C’est à
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cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de
la foi comme un grain de sénevé, vous diriez à cette montagne: Transporte-toi
d’ici là, et elle se transporterait; rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte
de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. »
Matthieu 12:29 : « 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. »

10- Le jeûne nous aide à entrer dans la victoire de Christ, afin de
triompher des péchés qui nous tiennent captifs ; tels que le tabac,
l’ivrognerie, la drogue, les tentations sexuelles, la colère, la
rancune, la haine, la médisance et d’autres choses semblables.
Galates 5:19-21 : « Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont
l’impudicité, l’impureté, la dissolution, l’idolâtrie, la magie, les inimitiés, les
querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes,
l’envie, l’ivrognerie, les excès de table, et les choses semblables. Je vous dis
d’avance, comme je l’ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses
n’hériteront point le royaume de Dieu. »

Il nous aide à vaincre le monde.
1 Jean 2:15-16 : « N’aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde.
Si quelqu’un aime le monde, l’amour du Père n’est point en lui; car tout ce qui
est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et l’orgueil
de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. »

Et à vaincre le diable.
Jacques 4:7 : « Soumettez-vous donc à Dieu; résistez au diable, et il fuira loin de
vous. »

11- Le jeûne nous aide à recevoir les bénédictions spirituelles, la
puissance du Saint-Esprit et les dons.
Actes 9:9 : « Il resta trois jours sans voir, et il ne mangea ni ne but. »
Actes 9 :17 : « Ananias sortit; et, lorsqu’il fut arrivé dans la maison, il imposa
les mains à Saul, en disant: Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t’est apparu
sur le chemin par lequel tu venais, m’a envoyé pour que tu recouvres la vue et
que tu sois rempli du Saint-Esprit. »

12- Le jeûne nous aide à recevoir les directions divines et la sagesse
de Dieu.
Actes 13:1-3 : « Il y avait dans l’Eglise d’Antioche des prophètes et des
docteurs: Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahen, qui
avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Pendant qu’ils servaient le
Seigneur dans leur ministère et qu’ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit: Mettez-moi à
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part Barnabas et Saul pour l’œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après
avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains, et les laissèrent partir. »

13- Le jeûne nous aide à trouver la solution des problèmes dans la
famille, les affaires et l’œuvre de Dieu.
Néhémie 1:2-4 : « Hanani, l’un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de
Juda. Je les questionnai au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la
captivité, et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent: Ceux qui sont restés de la
captivité sont là dans la province, au comble du malheur et de l’opprobre; les
murailles de Jérusalem sont en ruines, et ses portes sont consumées par le feu.
Lorsque j’entendis ces choses, je m’assis, je pleurai, et je fus plusieurs jours
dans la désolation. Je jeûnai et je priai devant le Dieu des cieux, »
Néhémie 2:4-8 : « Et le roi me dit: Que demandes-tu? Je priai le Dieu des cieux,
et je répondis au roi: Si le roi le trouve bon, et si ton serviteur lui est agréable,
envoie-moi en Juda, vers la ville des sépulcres de mes pères, pour que je la
rebâtisse. Le roi, auprès duquel la reine était assise, me dit alors: Combien ton
voyage durera-t-il, et quand seras-tu de retour? Il plut au roi de me laisser
partir, et je lui fixai un temps. Puis je dis au roi: Si le roi le trouve bon, qu’on me
donne des lettres pour les gouverneurs de l’autre côté du fleuve, afin qu’ils me
laissent passer et entrer en Juda, et une lettre pour Asaph, garde forestier du roi,
afin qu’il me fournisse du bois de charpente pour les portes de la citadelle près
de la maison, pour la muraille de la ville, et pour la maison que j’occuperai. Le
roi me donna ces lettres, car la bonne main de mon Dieu était sur moi. »

14- Le jeûne nous aide à recevoir le salut des perdus, comme Moïse
qui jeûna pour le salut de son peuple.
Deutéronome 9:13-19 : « L’Eternel me dit: Je vois que ce peuple est un peuple
au cou roide. Laisse-moi les détruire et effacer leur nom de dessous les cieux; et
je ferai de toi une nation plus puissante et plus nombreuse que ce peuple. Je
retournai et je descendis de la montagne toute en feu, les deux tables de
l’alliance dans mes deux mains. Je regardai, et voici, vous aviez péché contre
l’Eternel, votre Dieu, vous vous étiez fait un veau de fonte, vous vous étiez
promptement écartés de la voie que vous avait prescrite l’Eternel. Je saisis les
deux tables, je les jetai de mes mains, et je les brisai sous vos yeux. Je me
prosternai devant l’Eternel, 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’Eternel, pour l’irriter.
Car j’étais effrayé à la vue de la colère et de la fureur dont l’Eternel était animé
contre vous jusqu’à vouloir vous détruire. Mais l’Eternel m’exauça encore cette
fois. »
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VIII- La prière dans la vie du Seigneur Jésus-Christ
A- Jésus notre modèle
Luc 6:40 : « Le disciple n’est pas plus que le maître; mais tout disciple accompli
sera comme son maître. »

Nous devons vivre, marcher, parler, agir, penser, prier comme Jésus.
Certains objecteront en disant : c’est impossible, c’est de la prétention, de
l’orgueil spirituel, etc.
a- Oui, pour l’homme pécheur, charnel, c’est impossible !
Romains 3:10-18 : « selon qu’il est écrit: Il n’y a point de juste, pas même un
seul; nul n’est intelligent, nul ne cherche Dieu; tous sont égarés, tous sont
pervertis; il n’en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul; leur gosier est
un sépulcre ouvert; ils se servent de leurs langues pour tromper; ils ont sous
leurs lèvres un venin d’aspic; leur bouche est pleine de malédiction et
d’amertume; ils ont les pieds légers pour répandre le sang; la destruction et le
malheur sont sur leur route; ils ne connaissent pas le chemin de la paix; la
crainte de Dieu n’est pas devant leurs yeux. »

b- Mais pour l’homme régénéré, né de nouveau, cela est possible.
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. »

En Christ nous sommes devenus de nouvelles créatures, créées à l’image
de Jésus.
Le Nouveau Testament nous exhorte à vivre comme Jésus a vécu.
Ephésiens 5:1-2 : « Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants
bien-aimés; et marchez dans la charité, à l’exemple de Christ, qui nous a aimés,
et qui s’est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice
de bonne odeur. »
1 Jean 2:6 : « Celui qui dit qu’il demeure en lui doit marcher aussi comme il a
marché lui-même. »

B- Jésus, son humanité
Il est appelé le Fils de l’homme.
Matthieu 16:13 : « Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe,
demanda à ses disciples: Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l’homme? »

Il fut aussi appelé le Nazaréen.
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Matthieu 2:23 : « Jésus vint demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que
s’accomplît ce qui avait été annoncé par les prophètes: Il sera appelé
Nazaréen. »
Philippiens 2:7 : « Christ s’est dépouillé lui-même, en prenant une forme de
serviteur, en devenant semblable aux hommes; »
Hébreux 2:17 : “En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à
ses frères, afin qu’il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans
le service de Dieu, pour faire l’expiation des péchés du peuple; »

C- Jésus, sa vie extraordinaire de prière
Est une preuve de son humanité. Il devait prier, il avait besoin de prier.
- Il allait au temple pour prier.
Luc 4:16 : « Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et, selon sa coutume, il
entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, »

-

Il priait avec ses disciples.

Luc 9:28 : « Environ huit jours après qu’il eut dit ces paroles, Jésus prit avec lui
Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. »

-

Il prenait aussi beaucoup de temps à prier seul.

Matthieu 14:23 : « Quand il l’eut renvoyée, il monta sur la montagne, pour prier
à l’écart; et, comme le soir était venu, il était là seul. »

-

Il a enseigné sur la prière.

Matthieu 6:5-13 : « Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, qui
aiment à prier debout dans les synagogues et aux coins des rues, pour être vus
des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand
tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le
lieu secret; et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. 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; car votre Père sait de quoi
vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous
devez prier: 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
aujourd’hui notre pain quotidien; pardonne-nous nos offenses, comme nous
aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés; ne nous induis pas en
tentation, mais délivre-nous du malin. Car c’est à toi qu’appartiennent, dans
tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen! »

-
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Le « notre Père » est le secret de sa vie de prière (voir
l’enseignement page 19).

-

Il a exhorté à toujours prier et à ne point se relâcher.

Luc 18:1 : « Jésus leur adressa une parabole, pour montrer qu’il faut toujours
prier, et ne point se relâcher. »

D- Certains aspects de la prière dans la vie du Seigneur Jésus
1- Son ministère a commencé par la prière.
Luc 3:21-22 : « Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé; et,
pendant qu’il priait, le ciel s’ouvrit, et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une
forme corporelle, comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces
paroles: Tu es mon Fils bien-aimé; en toi j’ai mis toute mon affection. »

2- La prière dans la vie de Jésus ouvre le ciel.
Jean 1:50-51 : « Jésus lui répondit: Parce que je t’ai dit que je t’ai vu sous le
figuier, tu crois; tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Et il lui dit: En
vérité, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter
et descendre sur le Fils de l’homme. »

Notre vie de prière doit être telle que le ciel soit toujours ouvert, car par
le sacrifice de Jésus, le voile est déchiré, et maintenant, le chemin du ciel
est ouvert.
Hébreux 10:19-22 : « Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang
de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante
qu’il a inaugurée pour nous au travers du voile, c’est-à-dire, de sa chair, et
puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu,
approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs
purifiés d’une mauvaise conscience, et le corps lavé d’une eau pure. »

Quand le ciel fermé, c’est un signe de malédiction.
Deutéronome 28:15, 23 : « Mais si tu n’obéis point à la voix de l’Eternel, ton
Dieu, si tu n’observes pas et ne mets pas en pratique tous ses commandements et
toutes ses lois que je te prescris aujourd’hui, voici toutes les malédictions qui
viendront sur toi et qui seront ton partage: 23 : Le ciel sur ta tête sera d’airain,
et la terre sous toi sera de fer. »
1 Rois 8:35 : « Quand le ciel sera fermé et qu’il n’y aura point de pluie, à cause
de leurs péchés contre toi, s’ils prient dans ce lieu et rendent gloire à ton nom, et
s’ils se détournent de leurs péchés, parce que tu les auras châtiés,… »

3- La prière pour la plénitude du Saint Esprit.
Pendant que Jésus priait, le Saint-Esprit descendit sur lui.
Luc 3:21-22 : « Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé; et,
pendant qu’il priait, le ciel s’ouvrit, et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une
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forme corporelle, comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces
paroles: Tu es mon Fils bien-aimé; en toi j’ai mis toute mon affection. »
Actes 10:37-38 : « Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée, après avoir
commencé en Galilée, à la suite du baptême que Jean a prêché; vous savez
comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de
lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l’empire du
diable, car Dieu était avec lui. »

Jésus a dit que le Père donnera le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent.
Luc 11:13 : « Si donc, méchants comme vous l’êtes, vous savez donner de bonnes
choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le
Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. »

Importance pour nous d’être continuellement remplis de l’Esprit.
Ephésiens 5:18 : « Ne vous enivrez pas de vin: c’est de la débauche. Soyez, au
contraire, remplis de l’Esprit; »

A l’exemple de l’Eglise primitive.
Actes 4:31 : « Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla; ils
furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec
assurance. »

4- La prière pour le combat.
Jésus jeûna 40 jours dans le désert, ce fut une mise à part, une préparation
dans la prière pour résister et vaincre le tentateur.
Matthieu 4:1 : « Alors Jésus fut emmené par l’Esprit dans le désert, pour être
tenté par le diable. »

Il fut tenté en toutes choses comme ses frères et pas seulement dans le
désert.
Hébreux 4:15 : « Car nous n’avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse
compatir à nos faiblesses; au contraire, il a été tenté comme nous en toutes
choses, sans commettre de péché. »
Luc 4:13 : « Après l’avoir tenté de toutes ces manières, le diable s’éloigna de lui
jusqu’à un moment favorable. »

A Gethsémané, à l’heure du grand combat de la tentation, Jésus priait.
Matthieu 26:36 : « Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé
Gethsémané, et il dit aux disciples: Asseyez-vous ici, pendant que je
m’éloignerai pour prier. »

Nous pouvons aussi vaincre la tentation, mais pas sans la prière.
Matthieu 26:41 : « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la
tentation; l’esprit est bien disposé, mais la chair est faible. »

56

5- La prière pour discerner la volonté du Père
Jésus a dit : Je fais et ne dis rien de moi-même. Ainsi toutes les œuvres du
Seigneur étaient un résultat de sa communion avec le Père.
Jean 8:28 : « Jésus donc leur dit: Quand vous aurez élevé le Fils de l’homme,
alors vous connaîtrez ce que je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que
je parle selon ce que le Père m’a enseigné. »

Nous pouvons aussi connaître la volonté du Père, mais il faut la désirer et
la chercher.
Comment ? Dans la Parole et la communion avec Dieu.
Romains 12:1-2 : « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à
offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de
votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais
soyez transformés par le renouvellement de l’intelligence, afin que vous
discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. »

Nous aurons alors une grande assurance dans la prière.
1 Jean 5:14-15 : « Nous avons auprès de lui cette assurance, que si nous
demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons
qu’il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous
possédons la chose que nous lui avons demandée. »

Jésus possédait cette assurance. Nous le voyons par exemple devant le
tombeau de Lazare.
Jean 11:41-42 : « Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut, et dit:
Père, je te rends grâces de ce que tu m’as exaucé. Pour moi, je savais que tu
m’exauces toujours; mais j’ai parlé à cause de la foule qui m’entoure, afin qu’ils
croient que c’est toi qui m’as envoyé. »

6- La prière dans les grandes décisions.
Pour le choix des 12 apôtres.
Luc 6:12-13 : « En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier, et il
passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples, et il
en choisit douze, auxquels il donna le nom d’apôtres: »

Que faisons-nous face aux grandes décisions de la vie : études, travail, le
lieu, choix d’un conjoint, dans la famille, l’Eglise, les affaires, etc.
Qui consultons-nous lors de nos grandes décisions ?
Psaume 16:7 : « Je bénis l’Eternel, mon conseiller; la nuit même mon cœur
m’exhorte. »
Psaume 119:24 : « Tes préceptes font mes délices, ce sont mes conseillers. »
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7- La prière renforcée par le jeûne pour chasser les démons.
Exemple de l’enfant possédé par un esprit impur, sourd et muet. Jésus
était toujours prêt.
Matthieu 17:21 : « Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le
jeûne. »

8- La prière d’intercession.
Jésus priait pour les siens.
Jean 17:9, 20 : « 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; »
« Ce n’est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui
croiront en moi par leur parole, »

Particulièrement pour Pierre un certain jour.
Luc 22:31-32 : « Le Seigneur dit: Simon, Simon, Satan vous a réclamés, pour
vous cribler comme le froment. Mais j’ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille
point; et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. »

Il priait aussi pour ses ennemis. A la croix il dit : Père pardonne leur…
Le ministère actuel de Jésus est un ministère d’intercession.
Romains 8:34 : « Qui les condamnera? Christ est mort; bien plus, il est
ressuscité, il est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous! »
Hébreux 7:25 : « C’est aussi pour cela 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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IX-

Nécessité de la prière pour l’évangélisation du monde

1- Parce que la terre est mûre pour le jugement.
Romains 1:18-20 : « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et
toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive, car ce
qu’on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait
connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa
divinité, se voient comme à l’œil, depuis la création du monde, quand on les
considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, »

- Il ne suffit pas de se lamenter et de gémir.
Ezéchiel 9:4 : « L’Eternel lui dit: Passe au milieu de la ville, au milieu de
Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui
gémissent à cause de toutes les abominations qui s’y commettent. »
2 Pierre 2:7-8 : « et s’il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la
conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution car ce juste, qui habitait
au milieu d’eux, tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu’il
voyait et entendait de leurs œuvres criminelles; »

- Mais il nous faut crier et intercéder auprès de Dieu afin de demander
grâce.
Ezéchiel 22:29-30 : « Le peuple du pays se livre à la violence, commet des
rapines, opprime le malheureux et l’indigent, foule l’étranger contre toute
justice. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la
brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas; mais je n’en
trouve point. »
Esaïe 59:15-16 : « La vérité a disparu, et celui qui s’éloigne du mal est
dépouillé. -L’Eternel voit, d’un regard indigné, qu’il n’y a plus de droiture. Il
voit qu’il n’y a pas un homme, il s’étonne de ce que personne n’intercède; alors
son bras lui vient en aide, et sa justice lui sert d’appui. »

- Le salut d’une nation ne peut venir que par la repentance, la prière, et
par un retour à Dieu et à sa Parole.
2 Chroniques 7:14 : « si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s’humilie, prie,
et cherche ma face, et s’il se détourne de ses mauvaises voies, -je l’exaucerai des
cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. »

Exemple de la ville de Ninive.
Jonas 3:4-10 : « Jonas fit d’abord dans la ville une journée de marche; il criait
et disait: Encore quarante jours, et Ninive est détruite! Les gens de Ninive
crurent à Dieu, ils publièrent un jeûne, et se revêtirent de sacs, depuis les plus
grands jusqu’aux plus petits. La chose parvint au roi de Ninive; il se leva de son
trône, ôta son manteau, se couvrit d’un sac, et s’assit sur la cendre. Et il fit faire
dans Ninive cette publication, par ordre du roi et de ses grands; que les hommes
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et les bêtes, les bœufs et les brebis, ne goûtent de rien, ne paissent point, et ne
boivent point d’eau! Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu’ils
crient à Dieu avec force, et qu’ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des
actes de violence dont leurs mains sont coupables! Qui sait si Dieu ne reviendra
pas et ne se repentira pas, et s’il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte
que nous ne périssions point? Dieu vit qu’ils agissaient ainsi et qu’ils revenaient
de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu’il avait résolu de leur
faire, et il ne le fit pas. »

2- Pourquoi faut-il prier pour le salut des perdus du monde ?
a- Parce que c’est la vision et le désir de Dieu.
Jean 3:16 : « Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin
que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu’il ait la vie éternelle. »

Importance d’avoir cette vision de l’homme pécheur, perdu, condamné à
mort, et qui est déjà mort spirituellement et prêt pour le feu de l’enfer.
Vison d’Ezéchiel.
Ezéchiel 37:1-14 : « La main de l’Eternel fut sur moi, et l’Eternel me transporta
en esprit, et me déposa dans le milieu d’une vallée remplie d’ossements. Il me fit
passer auprès d’eux, tout autour; et voici, ils étaient fort nombreux, à la surface
de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit: Fils de l’homme, ces os
pourront-ils revivre? Je répondis: Seigneur Eternel, tu le sais. Il me dit:
Prophétise sur ces os, et dis-leur: Ossements desséchés, écoutez la parole de
l’Eternel! Ainsi parle le Seigneur, l’Eternel, à ces os: Voici, je vais faire entrer
en vous un esprit, et vous vivrez; je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur
vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit, et vous
vivrez. Et vous saurez que je suis l’Eternel. Je prophétisai, selon l’ordre que
j’avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici, il se fit un
mouvement, et les os s’approchèrent les uns des autres. Je regardai, et voici, il
leur vint des nerfs, la chair crût, et la peau les couvrit par-dessus; mais il n’y
avait point en eux d’esprit. Il me dit: Prophétise, et parle à l’esprit! Prophétise,
fils de l’homme, et dis à l’esprit: Ainsi parle le Seigneur, l’Eternel: Esprit, viens
des quatre vents, souffle sur ces morts, et qu’ils revivent! Je prophétisai, selon
l’ordre qu’il m’avait donné. Et l’esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils se
tinrent sur leurs pieds: c’était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit:
Fils de l’homme, ces os, c’est toute la maison d’Israël. Voici, ils disent: Nos os
sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes perdus! Prophétise
donc, et dis-leur: Ainsi parle le Seigneur, l’Eternel: Voici, j’ouvrirai vos
sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous
ramènerai dans le pays d’Israël. Et vous saurez que je suis l’Eternel, lorsque
j’ouvrirai vos sépulcres, et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon
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peuple! Je mettrai mon esprit en vous, et vous vivrez; je vous rétablirai dans
votre pays, et vous saurez que moi, l’Eternel, j’ai parlé et agi, dit l’Eternel. »

b- Le salut des perdus est la raison de la venue de Jésus icibas. Il est venu pour sauver en se donnant.
Philippiens 2:5 : « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, »

c- L’évangélisation du monde est un ordre que Jésus a
donné à ses disciples et pas aux anges.
Matthieu 28:19 : « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant
au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, »
Marc 16:15 : « Puis il leur dit: Allez par tout le monde, et prêchez la bonne
nouvelle à toute la création. »

Nous sommes les seuls responsables, des sentinelles pour avertir.
Ezéchiel 3:17-19 : « Fils de l’homme, je t’établis comme sentinelle sur la maison
d’Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche, et tu les avertiras de
ma part. Quand je dirai au méchant: Tu mourras! si tu ne l’avertis pas, si tu ne
parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la
vie, ce méchant mourra dans son iniquité, et je te redemanderai son sang. Mais
si tu avertis le méchant, et qu’il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa
mauvaise voie, il mourra dans son iniquité, et toi, tu sauveras ton âme. »

Nous le voyons dans la parabole du mauvais riche.
Luc 16:27-31 : « Le riche dit: Je te prie donc, père Abraham, d’envoyer Lazare
dans la maison de mon père; car j’ai cinq frères. C’est pour qu’il leur atteste ces
choses, afin qu’ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourments. Abraham
répondit: Ils ont Moïse et les prophètes; qu’ils les écoutent. Et il dit: Non, père
Abraham, mais si quelqu’un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et
Abraham lui dit: S’ils n’écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront
pas persuader quand même quelqu’un des morts ressusciterait. »

Sommes-nous obéissants ?
Le salut des perdus est une des raisons d’être de notre
vie chrétienne ici-bas.
En Christ nous sommes devenus des citoyens du ciel et maintenant le
Seigneur nous envoie afin d’être la lumière du monde.
d-

Jean 17:14-16 : « 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. Je ne te prie pas de
les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde,
comme moi je ne suis pas du monde. »
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1 Pierre 2:11 : « Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur
la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l’âme. »
Jean 20:21 : « Jésus leur dit de nouveau: La paix soit avec vous! Comme le Père
m’a envoyé, moi aussi je vous envoie. »

e- Le salut des perdus devrait être le résultat normal de
notre vie chrétienne.
Une vie abondante, féconde, qui porte beaucoup de fruit.
Marc 4:8 : « Une autre partie tomba dans la bonne terre: elle donna du fruit qui
montait et croissait, et elle rapporta trente, soixante, et cent pour un. »

Si chacun pouvait gagner une âme par an, l’effectif serait doublé chaque
année : 2, 4, 8, 16, … en 10 ans, nous verrions 1024 âmes et en 20 ans
nous aurions 1'048'576 âmes sauvées.
Nous sommes appelés à enfanter des âmes pour le Seigneur.
f- Le salut des perdus commence dans la prière.
La première préoccupation de nos prières d’intercession devrait être le
salut des perdus.
1 Timothée 2:1-4 : « J’exhorte donc, avant toutes choses, à faire des prières, des
supplications, des requêtes, des actions de grâces, pour tous les hommes, pour
les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une
vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable
devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et
parviennent à la connaissance de la vérité. »

En commençant par le salut des membres de notre famille, car il y a une
promesse.
Actes 16:31 : « Paul et Silas répondirent: Crois au Seigneur Jésus, et tu seras
sauvé, toi et ta famille. »

La prière prépare les cœurs, et par la prière, nous pouvons lier les esprits
qui aveuglent l’intelligence des hommes.
2 Corinthiens 4:3-4 : « Si notre Evangile est encore voilé, il est voilé pour ceux
qui périssent; pour les incrédules dont le dieu de ce siècle a aveuglé
l’intelligence, afin qu’ils ne vissent pas briller la splendeur de l’Evangile de la
gloire de Christ, qui est l’image de Dieu. »
Matthieu 18:18 : « Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre
sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le
ciel. »

g- Prier pour le salut des perdus, c’est prier dans la volonté
de Dieu.
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Il nous écoute et nous recevons. Quelle responsabilité !
1 Jean 5:14-15 : « Nous avons auprès de lui cette assurance, que si nous
demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons
qu’il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous
possédons la chose que nous lui avons demandée. »

Importance d’être conduit par l’Esprit durant nos prières d’intercession.
Jean 16:13 : « Quand le consolateur sera venu, l’Esprit de vérité, il vous
conduira dans toute la vérité; car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout
ce qu’il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. »
Romains 8:26-27 : « De même aussi l’Esprit nous aide dans notre faiblesse, car
nous ne savons pas ce qu’il nous 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 la pensée de l’Esprit, parce que c’est selon Dieu qu’il
intercède en faveur des saints. »

Exemples bibliques :
Prière d’Abraham pour le salut de Sodome et Gomorrhe. Dieu répond : Je
ne détruirai point à cause de ces 10 justes (Genèse 18:32).
L’intercession de Moïse qui a sauvé le peuple de son anéantissement dans
le désert.
Psaume 106:23 : « Et il parla de les exterminer; mais Moïse, son élu, se tint à la
brèche devant lui, pour détourner sa fureur et l’empêcher de les détruire. »

Par la prière de Moïse, le feu qui dévorait le camp d’Israël s’est arrêté.
Nombres 11:1-2 : « Le peuple murmura et cela déplut aux oreilles de l’Eternel.
Lorsque l’Eternel l’entendit, sa colère s’enflamma; le feu de l’Eternel s’alluma
parmi eux, et dévora l’extrémité du camp. Le peuple cria à Moïse. Moïse pria
l’Eternel, et le feu s’arrêta. »

3- Nous devons prier pour l’envoi de serviteurs de Dieu.
Pourquoi ? Parce que la foi vient en écoutant la Parole.
Romains 10:13-17 : « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé.
Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n’ont pas cru? Et comment
croiront-ils en celui dont ils n’ont pas entendu parler? Et comment en
entendront-ils parler, s’il n’y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des
prédicateurs, s’ils ne sont pas envoyés? selon qu’il est écrit: Qu’ils sont beaux
Les pieds de ceux qui annoncent la paix, De ceux qui annoncent de bonnes
nouvelles! Mais tous n’ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Esaïe dit-il:
Seigneur, Qui a cru à notre prédication? Ainsi la foi vient de ce qu’on entend, et
ce qu’on entend vient de la parole de Christ. »

Telle est la raison d’être du baptême dans le Saint-Esprit, afin de
témoigner avec puissance la Parole de Dieu.
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Actes 1:8 : « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur
vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la
Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre. »

- Le Seigneur nous demande de prier pour des ouvriers.
Matthieu 9:36-38 : « Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce
qu’elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n’ont point de berger.
Alors il dit à ses disciples: La moisson est grande, mais il y a peu d’ouvriers.
Priez donc le maître de la moisson d’envoyer des ouvriers dans sa moisson. »

- Qui sont ces ouvriers ? C’est nous qui avons prié.
Matthieu 10:1, 7 : « Puis, ayant appelé ses douze disciples, il leur donna le
pouvoir de chasser les esprits impurs, et de guérir toute maladie et toute
infirmité. »
« Allez, prêchez, et dites: Le royaume des cieux est proche. »

La moisson est grande car le champ c’est le monde. Ainsi les besoins sont
grands, et nos prières doivent avoir la même dimension si nous voulons
avoir de grands résultats.
Faisons attention, il peut y avoir de grandes pertes, car la moisson
n’attend pas qu’on vienne la chercher, elle peut pourrir et être perdue.
Déjà maintenant les guerres, les révolutions, les famines, les pestes, les
catastrophes naturelles détruisent la moisson. Chaque jour des milliers
d’âmes meurent sans Christ. Devant ce grand besoin, le Seigneur nous
dit : « Il y a si peu d’ouvriers ! »
- Nous sommes responsables pour la moisson demandée.
Qu’avons-nous fait ? Nous aurons des comptes à rendre un jour.
Jésus a dit : La nuit vient où personne ne peut travailler (Jean 9:4).
Luc 19:12-27 : « Un homme de haute naissance s’en alla dans un pays lointain,
pour se faire investir de l’autorité royale, et revenir ensuite. Il appela dix de ses
serviteurs, leur donna dix mines, et leur dit: Faites-les valoir jusqu’à ce que je
revienne. Mais ses concitoyens le haïssaient, et ils envoyèrent une ambassade
après lui, pour dire: Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous.
Lorsqu’il fut de retour, après avoir été investi de l’autorité royale, il fit appeler
auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l’argent, afin de connaître
comment chacun l’avait fait valoir. Le premier vint, et dit: Seigneur, ta mine a
rapporté dix mines. Il lui dit: C’est bien, bon serviteur; parce que tu as été fidèle
en peu de chose, reçois le gouvernement de dix villes. Le second vint, et dit:
Seigneur, ta mine a produit cinq mines. Il lui dit: Toi aussi, sois établi sur cinq
villes. Un autre vint, et dit: Seigneur, voici ta mine, que j’ai gardée dans un
linge; car j’avais peur de toi, parce que tu es un homme sévère; tu prends ce
que tu n’as pas déposé, et tu moissonnes ce que tu n’as pas semé. Il lui dit: Je te
juge sur tes paroles, méchant serviteur; tu savais que je suis un homme sévère,
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prenant ce que je n’ai pas déposé, et moissonnant ce que je n’ai pas semé;
pourquoi donc n’as-tu pas mis mon argent dans une banque, afin qu’à mon
retour je le retirasse avec un intérêt? Puis il dit à ceux qui étaient là: Otez-lui la
mine, et donnez-la à celui qui a les dix mines. Ils lui dirent: Seigneur, il a dix
mines. - Je vous le dis, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n’a pas on
ôtera même ce qu’il a. Au reste, amenez ici mes ennemis, qui n’ont pas voulu que
je régnasse sur eux, et tuez-les en ma présence. »

Dans cette parabole, seuls deux serviteurs sur dix ont été fidèles. Faisons
valoir ce que Dieu nous confie.
Nous vivons la dernière heure du temps de la grâce.
Matthieu 20:1-16 : « Car le royaume des cieux est semblable à un maître de
maison qui sortit dès le matin, afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Il
convint avec eux d’un denier par jour, et il les envoya à sa vigne. Il sortit vers la
troisième heure, et il en vit d’autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il
leur dit: Allez aussi à ma vigne, et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. Et
ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers la sixième heure et vers la neuvième, et il
fit de même. Etant sorti vers la onzième heure, il en trouva d’autres qui étaient
sur la place, et il leur dit: Pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien
faire? Ils lui répondirent: C’est que personne ne nous a loués. Allez aussi à ma
vigne, leur dit-il. Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son
intendant: Appelle les ouvriers, et paie-leur le salaire, en allant des derniers aux
premiers. Ceux de la onzième heure vinrent, et reçurent chacun un denier. Les
premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage; mais ils reçurent aussi
chacun un denier. En le recevant, ils murmurèrent contre le maître de la maison,
et dirent: Ces derniers n’ont travaillé qu’une heure, et tu les traites à l’égal de
nous, qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. Il répondit à l’un
d’eux: Mon ami, je ne te fais pas tort; n’es-tu pas convenu avec moi d’un
denier? Prends ce qui te revient, et va-t’en. Je veux donner à ce dernier autant
qu’à toi. Ne m’est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Ou vois-tu
de mauvais œil que je sois bon? - Ainsi les derniers seront les premiers, et les
premiers seront les derniers. »

Alors que faire devant un si grand besoin ? Priez !
Si vous priez sincèrement, vous vous sentirez responsables pour vous
engager personnellement.
Prions afin que le peuple de Dieu ait la vision, la passion des âmes et
l’amour qui se donne.
4- Prions pour les serviteurs de Dieu qui sont engagés à plein temps
pour le salut des perdus.
Ephésiens 6:19-20 : « Priez pour moi, afin qu’il me soit donné, quand j’ouvre la
bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l’Evangile, pour
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lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et que j’en parle avec assurance
comme je dois en parler. »

- Il y a des hommes à qui Dieu a donné un ministère particulièrement lié
au salut des âmes, les apôtres et les évangélistes (Ephésiens 4:11).
Toute l’Eglise priait pour Pierre qui était en prison (Actes 12:5).
L’intercession de Moïse dans le combat contre Amalek.
Exode 17:8-13 : « Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Alors Moïse dit à
Josué: Choisis-nous des hommes, sors, et combats Amalek; demain je me
tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce
que lui avait dit Moïse, pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur
montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le
plus fort; et lorsqu’il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de
Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu’ils placèrent sous lui, et il s’assit
dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l’un d’un côté, l’autre de l’autre; et
ses mains restèrent fermes jusqu’au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek
et son peuple, au tranchant de l’épée. »

Celui qui intercède pour une œuvre ou un ministère, participe aux
résultats de cette œuvre et de ce ministère, et il recevra la même
récompense.
1 Samuel 30:24 : « La part doit être la même pour celui qui est descendu sur le
champ de bataille et pour celui qui est resté près des bagages: ensemble ils
partageront. »

5- Prier pour l’évangélisation du monde activera le retour du
Seigneur Jésus-Christ.
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. »

La prière de l’Eglise c’est : Amen ! Viens Seigneur Jésus ! Et cette prière
est liée au salut des âmes.
Apocalypse 22:17 : « Et l’Esprit et l’épouse disent: Viens. Et que celui qui
entend dise: Viens. Et que celui qui a soif vienne; que celui qui veut, prenne de
l’eau de la vie, gratuitement. »

La prière pour le salut des perdus hâtera également le salut d’Israël.
Romains 11:25-26 : « Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère,
afin que vous ne vous regardiez point comme sages, c’est qu’une partie d’Israël
est tombée dans l’endurcissement, jusqu’à ce que la totalité des païens soit
entrée. Et ainsi tout Israël sera sauvé, selon qu’il est écrit: Le libérateur viendra
de Sion, et il détournera de Jacob les impiétés; »
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X-

La prière qui transporte les montagnes

Matthieu 21:18-22 : « Le matin, en retournant à la ville, il eut faim. Voyant un
figuier sur le chemin, il s’en approcha; mais il n’y trouva que des feuilles, et il
lui dit: Que jamais fruit ne naisse de toi! Et à l’instant le figuier sécha. Les
disciples, qui virent cela, furent étonnés, et dirent: Comment ce figuier est-il
devenu sec en un instant? Jésus leur répondit: Je vous le dis en vérité, si vous
aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a
été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne: Ote-toi de là et
jette-toi dans la mer, cela se ferait. Tout ce que vous demanderez avec foi par la
prière, vous le recevrez. »

Oui, c’est possible de déplacer les montagnes qui peuvent être synonymes
de problèmes, de difficultés, de tout ce qui s’élève contre la volonté de
Dieu. Tout sujet de prière peut paraître une montagne.
Exemples bibliques de problèmes humainement insolubles :
Israël bloqué devant la mer Rouge.
Exode 14:10-16 : « Pharaon approchait. Les enfants d’Israël levèrent les yeux,
et voici, les Egyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d’Israël
eurent une grande frayeur, et crièrent à l’Eternel. Ils dirent à Moïse: N’y avait-il
pas des sépulcres en Egypte, sans qu’il fût besoin de nous mener mourir au
désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d’Egypte? N’est-ce pas là ce
que nous te disions en Egypte: Laisse-nous servir les Egyptiens, car nous aimons
mieux servir les Egyptiens que de mourir au désert? Moïse répondit au peuple:
Ne craignez rien, restez en place, et regardez la délivrance que l’Eternel va vous
accorder en ce jour; car les Egyptiens que vous voyez aujourd’hui, vous ne les
verrez plus jamais. L’Eternel combattra pour vous; et vous, gardez le silence.
L’Eternel dit à Moïse: Pourquoi ces cris? Parle aux enfants d’Israël, et qu’ils
marchent. Toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer, et fends-la; et les enfants
d’Israël entreront au milieu de la mer à sec. »

Délivrance en cas de danger :
Israël attaqué par Amalek et intercession de Moïse.
Exode 17:8-13 : « Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Alors Moïse dit à
Josué: Choisis-nous des hommes, sors, et combats Amalek; demain je me
tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce
que lui avait dit Moïse, pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur
montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le
plus fort; et lorsqu’il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de
Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu’ils placèrent sous lui, et il s’assit
dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l’un d’un côté, l’autre de l’autre; et
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ses mains restèrent fermes jusqu’au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek
et son peuple, au tranchant de l’épée. »

Jérusalem assiégé par les Assyriens et la prière du roi Ezéchias.
2 Rois 19: 14-15, 35 : « Ezéchias prit la lettre de la main des messagers, et la
lut. Puis il monta à la maison de l’Eternel, et la déploya devant l’Eternel, à qui il
adressa cette prière: Eternel, Dieu d’Israël, assis sur les chérubins! C’est toi qui
es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre, c’est toi qui as fait les cieux et la
terre. »
« Cette nuit-là, l’ange de l’Eternel sortit, et frappa dans le camp des Assyriens
cent quatre-vingt-cinq mille hommes. Et quand on se leva le matin, voici,
c’étaient tous des corps morts. »

La ville de Dothan est assiégée par les Syriens qui veulent capturer
Elisée. Il pria Dieu d’aveugler l’armée.
2 Rois 6:18 : « Les Syriens descendirent vers Elisée. Il adressa alors cette prière
à l’Eternel: Daigne frapper d’aveuglement cette nation! Et l’Eternel les frappa
d’aveuglement, selon la parole d’Elisée. »

Des problèmes de stérilité :
Anne a prié pour un fils.
1 Samuel 1:9-11, 20 : « Anne se leva, après que l’on eut mangé et bu à Silo. Le
sacrificateur Eli était assis sur un siège, près de l’un des poteaux du temple de
l’Eternel. Et, l’amertume dans l’âme, elle pria l’Eternel et versa des pleurs. Elle
fit un vœu, en disant: Eternel des armées! si tu daignes regarder l’affliction de ta
servante, si tu te souviens de moi et n’oublies point ta servante, et si tu donnes à
ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l’Eternel pour tous les jours de sa
vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. »
« Dans le cours de l’année, Anne devint enceinte, et elle enfanta un fils, qu’elle
nomma Samuel, car, dit-elle, je l’ai demandé à l’Eternel. »
1 Samuel 2:21 : « Lorsque l’Eternel eut visité Anne, elle devint enceinte, et elle
enfanta trois fils et deux filles. Et le jeune Samuel grandissait auprès de
l’Eternel. »

La femme Sunamite pour qui Elisée a prié.
2 Rois 4:14-17 : « Et il dit: Que faire pour elle? Guéhazi répondit: Mais, elle n’a
point de fils, et son mari est vieux. Et il dit: Appelle-la. Guéhazi l’appela, et elle
se présenta à la porte. Elisée lui dit: A cette même époque, l’année prochaine, tu
embrasseras un fils. Et elle dit: Non! mon seigneur, homme de Dieu, ne trompe
pas ta servante! Cette femme devint enceinte, et elle enfanta un fils à la même
époque, l’année suivante, comme Elisée lui avait dit. »

Nous voyons encore des exaucements pour Sara, Rebecca, Rachel, la
femme de Manoach qui eut Samson, Elisabeth…
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Des cas de guérison :
Celle de Job et de beaucoup d’autres.
Job 42:10 : « L’Eternel rétablit Job dans son premier état, quand Job eut prié
pour ses amis; et l’Eternel lui accorda le double de tout ce qu’il avait possédé. »
Jacques 5:15 : « la prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera;
et s’il a commis des péchés, il lui sera pardonné. »

Besoins de chaque jour :
Nourriture, vêtement, finance, travail, etc.
Suite à la prière de Moïse, Dieu pourvu Israël en eau et nourriture.
Néhémie 9:20-21 : « Tu leur donnas ton bon esprit pour les rendre sages, tu ne
refusas point ta manne à leur bouche, et tu leur fournis de l’eau pour leur soif.
Pendant quarante ans, tu pourvus à leur entretien dans le désert, et ils ne
manquèrent de rien, leurs vêtements ne s’usèrent point, et leurs pieds ne
s’enflèrent point. »
Deutéronome 8:3-5 : « Il t’a humilié, il t’a fait souffrir de la faim, et il t’a nourri
de la manne, que tu ne connaissais pas et que n’avaient pas connue tes pères,
afin de t’apprendre que l’homme ne vit pas de pain seulement, mais que
l’homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l’Eternel. Ton vêtement ne s’est
point usé sur toi, et ton pied ne s’est point enflé, pendant ces quarante années.
Reconnais en ton cœur que l’Eternel, ton Dieu, te châtie comme un homme
châtie son enfant. »

Jésus par sa prière d’actions de grâces a nourri les foules.
Marc 6:41-42 : « Il prit les cinq pains et les deux poissons et, levant les yeux vers
le ciel, il rendit grâces. Puis, il rompit les pains, et les donna aux disciples, afin
qu’ils les distribuassent à la foule. Il partagea aussi les deux poissons entre tous.
Tous mangèrent et furent rassasiés, »
Philippiens 4:6, 19 : « Ne vous inquiétez de rien; mais en toute chose faites
connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des
actions de grâces. »
« Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en
Jésus-Christ. »

La sécheresse et la pluie suite à la prière.
Jacques 5:17-18 : « Elie était un homme de la même nature que nous: il pria
avec instance pour qu’il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre
pendant trois ans et six mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la
pluie, et la terre produisit son fruit. »

La réponse à la prière est conditionnelle.
Mais toute prière faite avec foi dans la Parole de Dieu doit avoir du
résultat, car Jésus a dit : « Demandez et vous recevrez. »
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5 points à découvrir dans la prière qui transporte les
montagnes

1- Le secret d’approcher Dieu
Pour s’approcher de Dieu, il n’y a qu’un chemin, qu’un nom, qu’un
sacrifice, c’est JESUS.
Hébreux 10:19-22 : « Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang
de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante
qu’il a inaugurée pour nous au travers du voile, c’est-à-dire, de sa chair, et
puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu,
approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs
purifiés d’une mauvaise conscience, et le corps lavé d’une eau pure. »

On ne s’approche pas de Dieu par des rites, ou suite à nos œuvres, ou à
nos mérites, NON ! Mais uniquement avec un cœur pur, lavé par le sang
de Jésus.
Jésus est le seul Médiateur entre Dieu et les hommes.
1 Timothée 2:5 : « Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu
et les hommes, Jésus-Christ homme, »
1 Jean 3:21-22 : « Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons
de l’assurance devant Dieu. 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. »
Jésus a dit dans Jean 14:13-14 : « 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. »
Il a également dit : « Voici les miracles 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 breuvage mortel, il ne leur fera
point de mal; ils imposeront les mains aux malades, et les malades, seront
guéris » (Marc 16:17-18).

Jésus est le seul nom qui soit au-dessus de tout nom et devant lequel tout
genou doit fléchir et les montagnes disparaître.
Philippiens 2:9-11: « 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. »

C’est la foi au nom de Jésus qui transporte les montagnes.
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Actes 4:10 : « sachez-le tous, et que tout le peuple d’Israël le sache! C’est par le
nom de Jésus-Christ de Nazareth, que vous avez crucifié, et que Dieu a
ressuscité des morts, c’est par lui que cet homme se présente en pleine santé
devant vous. »

S’approcher de Dieu d’un cœur purifié par son sang nous conduira à
l’obéissance de la Parole.
Jean 15:7 : « Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous,
demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. »

L’obéissance à la Parole de Dieu nous conduira à la soumission divine.
Jacques 4:3 : « Vous demandez, et vous ne recevez pas, parce que vous
demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. »

2- Le secret de la présence de Dieu,
de la foi en Dieu, et de savoir qu’il est là.
Contrairement aux prophètes de Baal.
1 Rois 18:25-29 : « Elie dit aux prophètes de Baal: Choisissez pour vous l’un des
taureaux, préparez-le les premiers, car vous êtes les plus nombreux, et invoquez
le nom de votre dieu; mais ne mettez pas le feu. Ils prirent le taureau qu’on leur
donna, et le préparèrent; et ils invoquèrent le nom de Baal, depuis le matin
jusqu’à 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, Elie 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 il se réveillera. Et ils crièrent à haute
voix, et ils se firent, selon leur coutume, des incisions avec des épées et avec des
lances, jusqu’à ce que le sang coulât 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. »

Où est notre Dieu ? Il est esprit, donc partout, il est omniprésent et audessus de toutes les montagnes de difficulté.
Jean 4:21-23 : « Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l’heure vient où ce ne sera ni
sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce
que vous ne connaissez pas; nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le
salut vient des Juifs. Mais l’heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais
adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité; car ce sont là les adorateurs
que le Père demande. »
Psaume 121:1-2 : « Je lève mes yeux vers les montagnes… D’où me viendra le
secours? Le secours me vient de l’Eternel, qui a fait les cieux et la terre. »
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C’est pourquoi Jésus dit : Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta
porte et prie ton Père qui est là dans le secret (Matthieu 6:6).

Il est importance d’être conscient de la présence de Dieu.
Jésus est avec nous tous les jours (Matthieu 28:20).
Par le Saint-Esprit qu’il a envoyé, le Seigneur n’est pas loin, mais il est
présent là où deux ou trois sont réunis en son nom (Matthieu 18:20).
Plus que cela, Jésus a dit : « Si quelqu’un m’aime, il gardera ma Parole, mon
Père l’aimera, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui » (Jean
14:23).

C’est la foi en Dieu qui transporte les montagnes
Hébreux 11:6 : « Or sans la foi il est impossible de lui être agréable; car il faut
que celui qui s’approche de Dieu croie que Dieu existe, et qu’il est le
rémunérateur de ceux qui le cherchent. »

Croire en Dieu, c’est croire en sa Parole.
La prière qui transporte les montagnes est une prière fondée sur la Parole
de Dieu et les promesses divines.
Marc 11:22-23 : « Jésus prit la parole, et leur dit: Ayez foi en Dieu. Je vous le
dis en vérité, si quelqu’un dit à cette montagne: Ote-toi de là et jette-toi dans la
mer, et s’il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu’il dit arrive, il le
verra s’accomplir. »
Ayez foi en Dieu … Tout ce que vous demanderez avec foi … La prière de la foi
sauvera le malade. (Matthieu 21-22 – Jacques 5:15).

Exemple de Paul sur le navire en péril :
Actes 27:22-25 : « Maintenant je vous exhorte à prendre courage; car aucun de
vous ne périra, et il n’y aura de perte que celle du navire. Un ange du Dieu à qui
j’appartiens et que je sers m’est apparu cette nuit, et m’a dit: Paul, ne crains
point; il faut que tu comparaisses devant César, et voici, Dieu t’a donné tous
ceux qui naviguent avec toi. C’est pourquoi, ô hommes, rassurez-vous, car j’ai
cette confiance en Dieu qu’il en sera comme il m’a été dit. »

Notre foi en Dieu doit croître. Elle commence à la nouvelle naissance.
Ephésiens 2:8 : « Car c’est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la
foi. Et cela ne vient pas de vous, c’est le don de Dieu. »

Cette foi doit se développer suivant notre vie de sanctification, comme le
fruit de l’Esprit.
Galates 5:22 : « Mais le fruit de l’Esprit, c’est l’amour, la joie, la paix, la
patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, »

En Grec, le mot pistis est le même pour la foi et la fidélité.
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Comment la foi se développe-t-elle ?

1- Par la connaissance de la Parole.
Romains 10:17 : « Ainsi la foi vient de ce qu’on entend, et ce qu’on entend vient
de la parole de Christ. »

2- Par l’obéissance à la Parole.
Hébreux 11:8 : « C’est par la foi qu’Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit
pour un lieu qu’il devait recevoir en héritage, et qu’il partit sans savoir où il
allait. »

3- Par une vie de prière, de communion avec Dieu.
Hébreux 12:2 : « ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la
foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé
l’ignominie, et s’est assis à la droite du trône de Dieu. »
Luc 18:7-8 : « Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus, qui crient à lui jour et
nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice.
Mais, quand le Fils de l’homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? »

4-.Par notre vie de tous les jours : témoignage, bonnes œuvres qui sont
une foi active.
Jacques 2:14, 26 : « Mes frères, que sert-il à quelqu’un de dire qu’il a la foi, s’il
n’a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? »
« Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. »

En produisant des œuvres et des actes de foi en accord avec la Parole.
A l’exemple de Gédéon.
Juges 6:14 : « L’Eternel se tourna vers lui, et dit: Va avec cette force que tu as,
et délivre Israël de la main de Madian; n’est-ce pas moi qui t’envoie? »

En apprenant à donner.
Tite 3:14 : « Il faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer de bonnes
œuvres pour subvenir aux besoins pressants, afin qu’ils ne soient pas sans
produire des fruits. »

5-.Par le combat spirituel et les épreuves.
1 Pierre 1:6-7 : « C’est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu’il le
faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que
l’épreuve de votre foi, plus précieuse que l’or périssable qui cependant est
éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l’honneur, lorsque
Jésus-Christ apparaîtra, »

La vie chrétienne doit être une vie de développement de notre foi.
2 Thessaloniciens 1:3 : « Nous devons à votre sujet, frères, rendre
continuellement grâces à Dieu, comme cela est juste, parce que votre foi fait de
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grands progrès, et que la charité de chacun de vous tous à l’égard des autres
augmente de plus en plus. »
Romains 1:8 : « Je rends d’abord grâces à mon Dieu par Jésus-Christ, au sujet
de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. »

Exemples de fidélité dans l’épreuve.
Hébreux 11: 35-40 : « Des femmes recouvrèrent leurs morts par la résurrection;
d’autres furent livrés aux tourments, et n’acceptèrent point de délivrance, afin
d’obtenir une meilleure résurrection; d’autres subirent les moqueries et le fouet,
les chaînes et la prison; ils furent lapidés, sciés, torturés, ils moururent tués par
l’épée, ils allèrent çà et là vêtus de peaux de brebis et de peaux de chèvres,
dénués de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n’était pas digne,
errants dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la
terre. Tous ceux-là, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n’ont pas obtenu
ce qui leur était promis, Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous,
afin qu’ils ne parvinssent pas sans nous à la perfection. »

Parmi les dons spirituels, il y a le don de la foi (1 Corinthiens 12:9), qui
est une assurance totale que Dieu va agir dans une situation particulière et
qui peut être aussi une assurance de l’exaucement des prières.
Actes 27:22-25 : « Maintenant je vous exhorte à prendre courage; car aucun de
vous ne périra, et il n’y aura de perte que celle du navire. Un ange du Dieu à qui
j’appartiens et que je sers m’est apparu cette nuit, et m’a dit: Paul, ne crains
point; il faut que tu comparaisses devant César, et voici, Dieu t’a donné tous
ceux qui naviguent avec toi. C’est pourquoi, ô hommes, rassurez-vous, car j’ai
cette confiance en Dieu qu’il en sera comme il m’a été dit. »

Faisons attention, car cette prière de la foi doit servir uniquement à la
gloire de Dieu, autrement elle serait inutile.
1 Corinthiens 13:2 : « Et quand j’aurais le don de prophétie, la science de tous
les mystères et toute la connaissance, quand j’aurais même toute la foi jusqu’à
transporter des montagnes, si je n’ai pas la charité, je ne suis rien. »

3- Le secret d’adorer Dieu
Psaume 50:14-15 : « Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâces, et
accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Et invoque-moi au jour de la détresse;
je te délivrerai, et tu me glorifieras. »

La prière ne doit pas être employée seulement pour obtenir l’aide dans
nos besoins, mais elle doit nous conduire à l’adoration, à la louange, à
l’action de grâces.
Psaume 150:6 : « Que tout ce qui respire loue l’Eternel! Louez l’Eternel! »
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La louange est le résultat de notre foi en Dieu, elle est l’expression de la
foi. Là où se trouve la louange, il n’y a plus de place pour le murmure, le
doute et l’incrédulité.
En prison, Paul et Silas chantaient des cantiques.
Actes 16:25 : « Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les
louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. »

Israël devant les murailles de Jéricho, après l’obéissance et l’acte de foi,
ce sont des cris de louange.
Josué 6:16, 20 : « A la septième fois, comme les sacrificateurs sonnaient des
trompettes, Josué dit au peuple: Poussez des cris, car l’Eternel vous a livré la
ville! »
« Le peuple poussa des cris, et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes.
Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris, et la
muraille s’écroula; le peuple monta dans la ville, chacun devant soi. Ils
s’emparèrent de la ville, »

Du temps de Josaphat, lorsque Jérusalem fut attaqué par les Moabites et
les Ammonites le peuple loua l’Eternel et ce fut la victoire.
2 Chroniques 20:17, 20-22 : « Vous n’aurez point à combattre en cette affaire:
présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l’Eternel vous
accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point,
demain, sortez à leur rencontre, et l’Eternel sera avec vous! »
« Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa.
A leur départ, Josaphat se présenta et dit: Ecoutez-moi, Juda et habitants de
Jérusalem! Confiez-vous en l’Eternel, votre Dieu, et vous serez affermis; confiezvous en ses prophètes, et vous réussirez. Puis, d’accord avec le peuple, il nomma
des chantres qui, revêtus d’ornements sacrés, et marchant devant l’armée,
célébraient l’Eternel et disaient: Louez l’Eternel, car sa miséricorde dure à
toujours! Au moment où l’on commençait les chants et les louanges, l’Eternel
plaça une embuscade contre les fils d’Ammon et de Moab et ceux de la
montagne de Séir, qui étaient venus contre Juda. Et ils furent battus. »

Notre vie doit être un temple rempli des louanges du Seigneur.
1 Corinthiens 6:19-20 : « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du
Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous
appartenez point à vous-mêmes? Car vous avez été rachetés à un grand prix.
Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à
Dieu. »

Lors de la dédicace du temple de Salomon, pendant la louange, la gloire
de Dieu est descendue.
2 Chroniques 5:11-14 : « Au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint,
-car tous les sacrificateurs présents s’étaient sanctifiés sans observer l’ordre des
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classes, et tous les Lévites qui étaient chantres, Asaph, Héman, Jeduthun, leurs
fils et leurs frères, revêtus de byssus, se tenaient à l’orient de l’autel avec des
cymbales, des luths et des harpes, et avaient auprès d’eux cent vingt
sacrificateurs sonnant des trompettes, et lorsque ceux qui sonnaient des
trompettes et ceux qui chantaient, s’unissant d’un même accord pour célébrer et
pour louer l’Eternel, firent retentir les trompettes, les cymbales et les autres
instruments, et célébrèrent l’Eternel par ces paroles: Car il est bon, car sa
miséricorde dure à toujours! en ce moment, la maison, la maison de l’Eternel fut
remplie d’une nuée. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le
service, à cause de la nuée; car la gloire de l’Eternel remplissait la maison de
Dieu. »

Jésus a rendu grâces même avec 5 pains et 2 poissons pour nourrir une
foule.
Matthieu 14:15-21 : « Le soir étant venu, les disciples s’approchèrent de lui, et
dirent: Ce lieu est désert, et l’heure est déjà avancée; renvoie la foule, afin
qu’elle aille dans les villages, pour s’acheter des vivres. Jésus leur répondit: Ils
n’ont pas besoin de s’en aller; donnez-leur vous-mêmes à manger. Mais ils lui
dirent: Nous n’avons ici que cinq pains et deux poissons. Et il dit: Apportez-lesmoi. Il fit asseoir la foule sur l’herbe, prit les cinq pains et les deux poissons, et,
levant les yeux vers le ciel, il rendit grâces. Puis, il rompit les pains et les donna
aux disciples, qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés,
et l’on emporta douze paniers pleins des morceaux qui restaient. Ceux qui
avaient mangé étaient environ cinq mille hommes, sans les femmes et les
enfants. »

4- Le secret de la foi persévérante
La prière persévérante afin d’obtenir les promesses.
Hébreux 6:11-12 : « Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle
pour conserver jusqu’à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous
relâchiez point, et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance,
héritent des promesses. »

La prière insistante d’Elie au sujet de la pluie.
Jacques 5:16-18 : « Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les
uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une
grande efficace. Elie était un homme de la même nature que nous: il pria avec
instance pour qu’il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre
pendant trois ans et six mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la
pluie, et la terre produisit son fruit. »
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L’Eglise qui ne cessait pas de prier pour Pierre.
Actes 12:5 : « Pierre donc était gardé dans la prison; et l’Eglise ne cessait
d’adresser pour lui des prières à Dieu. »

Jésus a enseigné sur la persévérance dans la prière.
Luc 18:1-8 : « Jésus leur adressa une parabole, pour montrer qu’il faut toujours
prier, et ne point se relâcher. Il dit: Il y avait dans une ville un juge qui ne
craignait point Dieu et qui n’avait d’égard pour personne. Il y avait aussi dans
cette ville une veuve qui venait lui dire: Fais-moi justice de ma partie adverse.
Pendant longtemps il refusa. Mais ensuite il dit en lui-même: Quoique je ne
craigne point Dieu et que je n’aie d’égard pour personne, néanmoins, parce que
cette veuve m’importune, je lui ferai justice, afin qu‘elle ne vienne pas sans cesse
me rompre la tête. Le Seigneur ajouta: Entendez ce que dit le juge inique. Et
Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il
à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais, quand le Fils
de l’homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? »

L’importunité de l’homme qui demande du pain à minuit.
Luc 11:8-10 : « je vous le dis, même s’il ne se levait pas pour les lui donner
parce que c’est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait
tout ce dont il a besoin. Et moi, je vous dis: 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 ouvre à celui qui frappe. »

Les degrés d’intensité dans la prière.
Demandez, cherchez, frappez.

5- Le secret de l’autorité dans la prière qui transporte les montagnes
La prière se termine souvent par une parole d’autorité adressée à la
montagne : Montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Ou par une
action de foi :
Moïse frappant les eaux de sa verge, ainsi que le rocher.
Exode 17:5-6 : « L’Eternel dit à Moïse: Passe devant le peuple, et prends avec
toi des anciens d’Israël; prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as
frappé le fleuve, et marche! Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher
d’Horeb; tu frapperas le rocher, et il en sortira de l’eau, et le peuple boira. Et
Moïse fit ainsi, aux yeux des anciens d’Israël. »

Jésus a menacé la tempête en disant : Silence ! Tais-toi !
Marc 4:39 : « S’étant réveillé, il menaça le vent, et dit à la mer: Silence! tais-toi!
Et le vent cessa, et il y eut un grand calme. »
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Par sa parole, Jésus a chassé les esprits d’infirmités.
Marc 9:25-27 : « Jésus, voyant accourir la foule, menaça l’esprit impur, et lui
dit: Esprit muet et sourd, je te l’ordonne, sors de cet enfant, et n’y rentre plus. Et
il sortit, en poussant des cris, et en l’agitant avec une grande violence. L’enfant
devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu’il était mort. Mais Jésus,
l’ayant pris par la main, le fit lever. Et il se tint debout. »

Il est écrit au sujet des croyants : Ils chasseront les démons…
Marc 16:17 : « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru: en
mon nom, ils chasseront les démons; ils parleront de nouvelles langues;… »

Nous chassons les esprits quand ils se manifestent et s’opposent à
l’Evangile. Dieu donne la parole d’autorité :
Matthieu 18:18 : « Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre
sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le
ciel. »

Parole d’autorité pour la guérison du serviteur d’un centenier.
Matthieu 8:7-10 : « Jésus lui dit: J’irai, et je le guérirai. Le centenier répondit:
Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit; mais dis seulement un
mot, et mon serviteur sera guéri. Car, moi qui suis soumis à des supérieurs, 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 fut
dans l’étonnement, et il dit à ceux qui le suivaient: Je vous le dis en vérité, même
en Israël je n’ai pas trouvé une aussi grande foi. »

Pour avoir cette parole d’autorité, il importe d’être soi-même soumis à
l’autorité divine ; selon qu’il est écrit : Soumettez-vous donc à Dieu,
résistez au diable et il fuira loin de vous. (Jacques 4:7).
Et non pas comme ces exorcistes juifs ambulants.
Actes 19:13-16 : « Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d’invoquer
sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus, en disant: Je
vous conjure par Jésus que Paul prêche! Ceux qui faisaient cela étaient sept fils
de Scéva, Juif, l’un des principaux sacrificateurs. L’esprit malin leur répondit:
Je connais Jésus, et je sais qui est Paul; mais vous, qui êtes-vous? Et l’homme
dans lequel était l’esprit malin s’élança sur eux, se rendit maître de tous deux, et
les maltraita de telle sorte qu’ils s’enfuirent de cette maison nus et blessés. »

La prière qui transporte les montagnes est fondée sur Dieu et sur
sa parole
« Sur ta parole, je jetterai le filet »
(Luc 5:5)
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XI – Savoir fermer la porte
Apprendre à fermer la porte aux préoccupations journalières :

1- Afin de pouvoir déposer tous nos fardeaux.
Néhémie 13:19 : « Puis j’ordonnai qu’on fermât les portes de Jérusalem avant le
sabbat, dès qu’elles seraient dans l’ombre, et qu’on ne les ouvrît qu’après le
sabbat. Et je plaçai quelques-uns de mes serviteurs aux portes, pour empêcher
l’entrée des fardeaux le jour du sabbat. »

2- Afin de cultiver la communion avec Dieu et d’être restauré et
renouvelé spirituellement.
Matthieu 6:6 : « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et
prie ton Père qui est là dans le lieu secret; et ton Père, qui voit dans le secret, te
le rendra. »
Psaume 23:3 : « Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la
justice, à cause de son nom. »

3- Afin de recevoir la paix, la joie, la direction. C’est dans l’intimité
que le Seigneur se révèle.
Jean 20:19-23 : « Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes
du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées, à cause de la crainte qu’ils
avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d’eux, et leur dit: La paix soit
avec vous! Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les
disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau: La
paix soit avec vous! Comme le Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après
ces paroles, il souffla sur eux, et leur dit: Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui
vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés; et ceux à qui vous les
retiendrez, ils leur seront retenus. »

4- Afin d’être secouru dans le besoin.
2 Rois 4:4-5 : « Quand tu seras rentrée, tu fermeras la porte sur toi et sur tes
enfants; tu verseras dans tous ces vases, et tu mettras de côté ceux qui seront
pleins. Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants; ils lui
présentaient les vases, et elle versait. »

Nous apprenons à nous attendre à l’Eternel.
Romains 10:11 : « selon ce que dit l’Ecriture: Quiconque croit en lui ne sera
point confus. »
Psaume 130:5 : « J’espère en l’Eternel, mon âme espère, et j’attends sa
promesse. »
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Lamentations de Jérémie 3:26 : « Il est bon d’attendre en silence Le secours de
l’Eternel. »

Les provisions divines ne sont jamais épuisées.
Lamentation de Jérémie 3:21-23 : « Voici ce que je veux repasser en mon cœur,
ce qui me donnera de l’espérance. Les bontés de l’Eternel ne sont pas épuisées,
ses compassions ne sont pas à leur terme; elles se renouvellent chaque matin.
Oh! que ta fidélité est grande! »
Psaume 65:10 : « Tu visites la terre et tu lui donnes l’abondance, tu la combles
de richesses; le ruisseau de Dieu est plein d’eau; tu prépares le blé, quand tu la
fertilises ainsi. »
Psaume 36:9 : « Ils se rassasient de l’abondance de ta maison, et tu les abreuves
au torrent de tes délices. »

5- Afin d’être gardé lors de l’épreuve et du jugement.
Genèse 7:15-16 : « Ils entrèrent dans l’arche auprès de Noé, deux à deux, de
toute chair ayant souffle de vie. Il en entra, mâle et femelle, de toute chair,
comme Dieu l’avait ordonné à Noé. Puis l’Eternel ferma la porte sur lui. »
Luc 21:34-36 : « Prenez garde à vous-mêmes, de crainte que vos cœurs ne
s’appesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie,
et que ce jour ne vienne sur vous à l’improviste; car il viendra comme un filet
sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Veillez donc et priez en
tout temps, afin que vous ayez la force d’échapper à toutes ces choses qui
arriveront, et de paraître debout devant le Fils de l’homme. »
Exode 12:21-23 : « Moïse appela tous les anciens d’Israël, et leur dit: Allez
prendre du bétail pour vos familles, et immolez la Pâque. Vous prendrez ensuite
un bouquet d’hysope, vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin, et
vous toucherez le linteau et les deux poteaux de la porte avec le sang qui sera
dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu’au matin. Quand
l’Eternel passera pour frapper l’Egypte, et verra le sang sur le linteau et sur les
deux poteaux, l’Eternel passera par-dessus la porte, et il ne permettra pas au
destructeur d’entrer dans vos maisons pour frapper. »

Dans la prière, Dieu nous met à part et fait en nous un travail de
sanctification, afin de nous séparé des choses vaines du monde.

6- Afin d’obtenir le réveil et le salut des perdus.
2 Rois 4:32-35 : « Lorsque Elisée arriva dans la maison, voici, l’enfant était
mort, couché sur son lit. Elisée entra et ferma la porte sur eux deux, et il pria
l’Eternel. 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, et il s’étendit sur lui. Et la chair de
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l’enfant se réchauffa. Elisée s’éloigna, alla çà et là par la maison, puis remonta
et s’étendit sur l’enfant. Et l’enfant éternua sept fois, et il ouvrit les yeux. »
Résurrection de la mort spirituelle des perdus (Ephésiens 2:1) et le réveil
du sommeil spirituel dans l’Eglise (Ephésiens 5:14).

7- Afin de recevoir la puissance d’en haut. La chambre haute pour le
baptême dans le Saint-Esprit et le renouvellement de la plénitude du
Saint-Esprit.
Actes 1:4, 13-14 : « Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne
pas s’éloigner de Jérusalem, mais d’attendre ce que le Père avait promis, ce que
je vous ai annoncé, leur dit-il; »
« Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient
d’ordinaire; c’étaient Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas,
Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d’Alphée, Simon le Zélote, et Jude, fils de
Jacques. Tous d’un commun accord persévéraient dans la prière, avec les
femmes, et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. »
Actes 2:1-4 : « Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même
lieu. Tout à coup il vint du ciel un bruit comme celui d’un vent impétueux, et il
remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des
langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur
chacun d’eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en
d’autres langues, selon que l’Esprit leur donnait de s’exprimer. »
Actes 4:23-31 : « Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs, et
racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient
dit. Lorsqu’ils l’eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble, et
dirent: Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer, et tout ce qui s’y trouve,
c’est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre père, ton serviteur
David: Pourquoi ce tumulte parmi les nations, Et ces vaines pensées parmi les
peuples? Les rois de la terre se sont soulevés, Et les princes se sont ligués
Contre le Seigneur et contre son Oint. En effet, contre ton saint serviteur Jésus,
que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les
nations et avec les peuples d’Israël, pour faire tout ce que ta main et ton conseil
avaient arrêté d’avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces, et donne à
tes serviteurs d’annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta
main, pour qu’il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges, par le nom
de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient
assemblés trembla; ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils annonçaient la
parole de Dieu avec assurance. »
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8- Afin de libérer ceux qui sont captifs. L’Eglise primitive savait
fermer la porte à leurs préoccupations journalières, afin d’ouvrir
celles des prisons et libérer les captifs.
Actes 12:5-16 : « Pierre donc était gardé dans la prison; et l’Eglise ne cessait
d’adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode
allait le faire comparaître, Pierre, lié de deux chaînes, dormait entre deux
soldats; et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici, un ange
du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L’ange réveilla Pierre,
en le frappant au côté, et en disant: Lève-toi promptement! Les chaînes
tombèrent de ses mains. Et l’ange lui dit: Mets ta ceinture et tes sandales. Et il
fit ainsi. L’ange lui dit encore: Enveloppe-toi de ton manteau, et suis-moi. Pierre
sortit, et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l’ange fût réel, et
s’imaginant avoir une vision. Lorsqu’ils eurent passé la première garde, puis la
seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville, et qui s’ouvrit d’ellemême devant eux; ils sortirent, et s’avancèrent dans une rue. Aussitôt l’ange
quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit: Je vois maintenant d’une manière
certaine que le Seigneur a envoyé son ange, et qu’il m’a délivré de la main
d’Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Après avoir réfléchi, il se
dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommé Marc, où beaucoup
de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa à la porte du vestibule, et une
servante, nommée Rhode, s’approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de
Pierre; et, dans sa joie, au lieu d’ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était
devant la porte. Ils lui dirent: Tu es folle. Mais elle affirma que la chose était
ainsi. 12-16 Et ils dirent: C’est son ange. Cependant Pierre continuait à frapper.
Ils ouvrirent, et furent étonnés de le voir. »
Luc 4:18-19 : « L’Esprit du Seigneur est sur moi, Parce qu’il m’a oint pour
annoncer une bonne nouvelle aux pauvres; Il m’a envoyé pour guérir ceux qui
ont le cœur brisé, Pour proclamer aux captifs la délivrance, Et aux aveugles le
recouvrement de la vue, Pour renvoyer libres les opprimés, Pour publier une
année de grâce du Seigneur. »
Soyons tous les imitateurs du Seigneur Jésus durant sa vie terrestre.
Maintenant Jésus vous dit :

« La paix soit avec vous ! Comme le Père m’a envoyé, moi aussi je
vous envoie. »
(Jean 20:21)
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