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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, enseignenous 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.
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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 délivrenous 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.
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1- 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. »
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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
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que nous les avons respectés, ne devons-nous 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 ?

-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. »
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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
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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.

********************
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2
Que ton nom soit sanctifié.
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.
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
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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
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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,
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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! 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.
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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. »
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-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.
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Le 2ème point dans la prière :

Offrir à Dieu la gloire, l’honneur, l’adoration, l’action
de grâces.

********************
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3
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 au-dessus de sa tête: Celuici est Jésus, le roi des Juifs. »
-Dans l’Apocalypse Il revient Roi de gloire.
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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.
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.
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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
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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? »
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-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
l’avancement de son règne.
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participer

à

Le 3ème point dans la prière :

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

********************
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4
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. 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? »
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-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 :
abcd-

Quand Dieu les a fait venir devant Adam
Les a conduits dans l’arche
Le poisson qui a englouti Jonas
Les corbeaux qui ont nourri Elie, etc.

-L’obéissance à Dieu conduit toujours à la
bénédiction, tandis que la désobéissance conduit à la
malédiction.
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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. »
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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. »
-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.
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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
commandements, sa Parole.

selon

ses

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,
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nous savons que nous possédons la chose que nous lui
avons demandée. »

Le 4ème point dans la prière :

Rechercher et connaître la volonté de Dieu

********************
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5
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.
-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.
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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
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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.

33

Jésus a dit : « Donne-nous », et pas donne-moi. Ne
pas penser qu’à soi-même, mais aussi aux besoins de
ceux qui nous entourent.
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.
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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 (Luc 9 :13-17 – 1 Rois 17 :16).
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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
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.
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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 méritezvous? Les publicains aussi n’agissent-ils 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. »
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-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. »
-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
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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
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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, pardonnezvous 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.
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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. »
-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. »
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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. »
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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

Le 6ème point concernant la prière efficace :

Oter tous les obstacles à la prière

********************
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7
Ne nous induis pas en tentation, mais délivrenous 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. »
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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. »
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. »
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-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 lors de la tentation du
Seigneur Jésus par le diable.
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
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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).
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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. »
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. »
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-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. »
51

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, de la tempérance (Galates
5:22).
3- La Parole de Dieu que Jésus a cité, en disant :
« Il est écrit » (Matthieu 4:4, 7, 10).
4- 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. »
5- La foi en Dieu qui nous aide à résister.
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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
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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. »

Le 7ème point dans la prière :

Elle nous aide à avoir la victoire pour résister et
vaincre l’ennemi

********************

54

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. »
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-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 :
56

-

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. »
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. »
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-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
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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 conduismoi 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
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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
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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. »
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. »
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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 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. »
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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 luimême, 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. »
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. »
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-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 SaintEsprit 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.
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-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
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guérit. Et il s’étonnait de leur incrédulité. Jésus
parcourait les villages d’alentour, en enseignant. »
-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.
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Daniel 10:2-3 : « En ce temps-là, moi, Daniel, je fus
trois semaines dans le deuil. Je ne mangeai aucun
mets délicat, il n’entra ni viande ni vin dans ma
bouche, et je ne 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. »
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-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. »
-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
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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).
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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. »
Que Dieu nous aide à comprendre l’enseignement du
Seigneur Jésus lorsqu’il dit : Voici donc comment
vous devez prier ; non pas comme une prière
magique, mais à considérer notre attitude.
1- Quelle est notre relation avec Dieu ?
2- Lui offrons-nous la gloire, l’honneur,
l’adoration et l’action de grâce dans notre vie
de tous les jours ?
3- Avant nos besoins personnels, recherchonsnous les intérêts du royaume de Dieu ?
4- Recherchons-nous la volonté de Dieu ?
5- Cultivons-nous une communion journalière
avec Dieu ?
6- Avons-nous ôté tous les obstacles à la prière ?
Que Dieu vous bénisse abondamment
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