DISCIPLE VICTORIEUX
Leçon 7
Questions et réponses sur La Prière
Quelle est votre définition de la prière ?

Demande respectueuse faite avec politesse qui exprime un désir de notre part qui laisse le
choix à l'interlocuteur d'y répondre à sa guise.

Par exemple

- Peux-tu me passer le sel, je te prie ?

- Prière de vous présenter à la porte d'embarquement no. 64

C'est aux personnes à qui s'adressent ces requêtes de décider si elles obtempèrent ou non
et on respecte leur décision.

Celui qui a payé un billet d'avion va habituellement obtempérer avec empressement. Et
celui qui est le moindrement serviable va aussi passer le sel.

A qui s'adresse la prière dans le Nouveau Testament ?

Le verbe prier (proseuchomai) et le nom prière (proseuchè) en grec sont toujours employés
pour s'adresser à Dieu le Père.

Actes 12:5 Pierre donc était gardé dans la prison; et l’Eglise ne cessait d’adresser
pour lui des prières (proseuchè) à Dieu.

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 (proseuchè) en ma
faveur,

Dans ce passage de Romains 15:30 à quoi Paul associe-t-il l'intercession en faveur des
autres ?

- Le combat spirituel. L'Église avait combattu pour Pierre et Dieu avait exaucé leur prière en
envoyant un ange pour le faire sortir de prison.

Les fois qu'on s'adresse à Jésus après sa résurrection, on emploie le verbe invoquer
(epikaleomai), par exemple quand Etienne s'adresse à Jésus pour qu'il reçoive son esprit
alors qu'il se fait lapider.

Actes 7:59 Ils jetaient des pierres à Etienne qui priait (epikaleomai) et disait:
«Seigneur Jésus, accueille mon esprit!»

Actes 9:13 Ananias répondit: Seigneur, j’ai appris de plusieurs personnes tous les
maux que cet homme a faits à tes saints dans Jérusalem; 14 et il a ici des pouvoirs,
de la part des principaux sacrificateurs, pour lier tous ceux qui invoquent
(epikaleomai) ton nom.

Romains 10:13 Car quiconque invoquera (epikaleomai) le nom du Seigneur sera
sauvé.

C'est le désir de Dieu que nous le prions. Le ministère de la prière est très important dans la
vie chrétienne. Jésus a enseigné qu'il faut toujours prier et jamais se relâcher dans Luc 18:1.

1Timothée 2:1 J’encourage donc avant tout à faire des demandes, des prières, des
supplications, des prières de reconnaissance pour tous les hommes,
2 pour les rois et pour tous ceux qui exercent l’autorité, afin que nous puissions
mener une vie paisible et tranquille, en toute piété et en tout respect.
3 Voilà ce qui est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur,
4 lui qui désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance
de la vérité.

Psaumes 116:1 J’aime l’Eternel, car il entend ma voix, mes supplications.
2 Oui, il a penché son oreille vers moi et je ferai appel à lui toute ma vie.

Hébreux 4:16 Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin
d’obtenir compassion et de trouver grâce pour être secourus au moment opportun.

Quelle attitude devons-nous adopter dans la présentation des requêtes ?

Humilité, politesse, respect et assurance

Dieu n'est le débiteur de personne, il ne doit absolument rien à personne, il a tout créé et
tout lui appartient de droit.

Job 41:11 De qui suis-je le débiteur? Je le paierai. Sous le ciel tout m'appartient.
Cité par Paul
Romains 11:35 Qui lui a donné le premier, pour qu'il ait à recevoir en retour?

Alors quand on s'approche de Dieu dans la prière, faisons-le avec humilité, politesse et
respect ou, pour reprendre une expression biblique dans Philippiens 2:12, "avec crainte et
tremblement" devant le Tout-Puissant Créateur de l'univers, trois fois saint !

Ceux qui s'approchent de Dieu avec désinvolture pensant pouvoir lui cacher des choses
comme Ananias et Saphira (Actes 5) ou avec arrogance comme Job en exigeant des choses
de lui ne le connaissent pas, comme Job l'a reconnu lui-même par la suite quand Dieu s'est
révélé à lui (Job 42).

Hébreux 4:16 Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin
d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secourus au moment opportun.
(Segond 21).

L'assurance n'est pas de l'arrogance. L'assurance est basée sur les promesses du Dieu fidèle
à sa parole et sur le caractère bienveillant du Père céleste, non pas sur la pensée qu'on
mérite ce qu'on demande.

Remarquez bien dans ce passage qu'on parle du trône de la grâce et non du trône du mérite
!

Quand on parle à Dieu, on comprend alors qu'on peut le faire en s'adressant à lui par des
prières, avec politesse et respect pour lui présenter ce que nous désirons qu'il fasse pour
nous (pétition) ou en faveur de quelqu'un d'autre (intercession).

On laisse humblement à Dieu le choix de répondre à nos requêtes présentées selon sa
sagesse et son amour. Plus on apprend à connaître le coeur de Dieu plus les prières vont
être conformes à sa volonté et exaucées en leur temps.

Si on demande des choses qui ne sont pas bonnes, même si on les demande poliment avec
insistance, Dieu ne nous les donnera pas, et si on les reçoit, c'est le diable qui nous les
donne, pas parce qu'il a eu pitié de nous mais parce qu'il veut nous éloigner de Dieu.

Le pasteur Joël a écrit :
Quand nous prions, Dieu intervient dans nos vies. Dieu a délégué de l’autorité à
l’être humain et pour intervenir sur terre, Il passe donc par l’humain. Nous devons
prier pour voir Dieu agir, c’est plus que nécessaire.

Pour prier avec efficacité, c’est important de connaître le coeur de Dieu et on apprend à le
connaître en méditant sa Parole comme on l’a vu tantôt.

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.

1 Jean 5:14-15 - Nous avons auprès de lui cette assurance, que si nous demandons
quelque chose selon sa volonté, il nous écoute.15 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.

Et il ne suffit pas de demander une seule fois et de l’oublier par la suite, Jésus a enseigné
dans Luc 18 de persévérer dans la prière jusqu’à ce qu’on obtienne ce qu’on a demandé. On
doit réaliser que la prière c’est l’exercice du combat spirituel, on est en train de se battre
avec Jésus et ses anges contre le diable et ses démons quand on prie et une bataille parfois
ça dure avant que l’ennemi cède le terrain !

C’est exactement ce qu’on lit dans Daniel 10, il s’était mis à prier et jeûner. Dès qu’il a
commencé à prier, Dieu a envoyé un ange pour lui parler, mais cet ange a rencontré de
l’opposition en chemin et cela a pris 21 jours avant qu’il parvienne à Daniel pour venir lui
dire que Dieu avait exaucé sa prière.

Pendant tout ce temps, Daniel a gardé la foi en Dieu sans faiblir et c’est ce qui a permis à
l’ange de venir le rejoindre. C’est pourquoi c’est important de combattre le bon combat de

la foi. Dans Exode 17, Moïse devait garder les bras dans les airs pour que le peuple remporte
la victoire, quand il commença à être fatigué, deux hommes sont venus lui soutenir les bras.
Cela montre la valeur aussi des gens qui prient pour nous et peuvent prendre la relève
quand on a tendance à baisser les bras.

Quelles étaient les habitudes de prière de Jésus ?

Jésus se levait très tôt pour aller parler À Dieu avant d'aller parler DE Dieu tôt le matin. Jésus
ne perdait pas son temps, il le rachetait !

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

Jean 8:2 Mais, dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à
lui. S’étant assis, il les enseignait.

Jésus a enseigné à ses disciples comment prier, on va se poser des questions en lisant
l’exemple de prière qu’il nous donne.

Dans la prière du Notre Père, qu'elle est la première chose qu'on remarque ?

●
C'est

une prière collective NOTRE Père,

Et que dit Jésus à propos de ceux qui se mettent d'accord à au moins deux personnes pour
prier ?

Matthieu 18 :19 Je vous déclare aussi que si deux d’entre vous, sur la terre,
s’accordent pour demander quoi que ce soit dans la prière, mon Père qui est dans les
cieux le leur donnera.
20 Car là où deux ou trois s’assemblent en mon nom, je suis au milieu d’eux.

C'est la promesse de l'exaucement ! Si cela ne nous motive pas à prier avec d'autres
chrétiens, je me demande ce que ça va prendre pour nous motiver à prier !

Quelle est la chose qu'on remarque ensuite ? ... comment s'adresse-ton à Dieu ?

Notre PÈRE

- Jésus nous encourage à prier Dieu avec en pensée qu'il est premièrement notre Père. Le
Saint-Esprit dit en nous ABBA, PÈRE. Nous venons devant Dieu en qualité de ses enfants par
la foi en Jésus. C'est la garantie d'être bien reçus. Notre Seigneur et Sauveur Jésus est le seul
chemin qui mène dans la présence du Père.

Jésus enseigne que Dieu est un bon Père qui donne de bonnes choses à ses enfants.

Matthieu 7:7 Demandez et vous recevrez; cherchez et vous trouverez; frappez et l’on
vous ouvrira la porte.
8 Car quiconque demande reçoit, qui cherche trouve et l’on ouvre la porte à qui
frappe.
9 Y a-t-il quelqu’un parmi vous qui donne à son fils une pierre si celui-ci demande du
pain?
10 ou qui lui donne un serpent s’il demande un poisson?
11 Tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. A
combien plus forte raison, donc, votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de
bonnes choses à ceux qui les lui demandent !

Jésus enseigne aussi qu'il faut persévérer dans la prière avec foi jusqu'à ce qu'on soit
exaucé, il a donné la parabole de la veuve et du juge inique pour l'illustrer.

Luc 18:1 Jésus leur dit ensuite cette parabole pour leur montrer qu’ils devaient
toujours prier, sans jamais se décourager:
2 Il y avait dans une ville un juge qui ne se souciait pas de Dieu et n’avait d’égards
pour personne.
3 Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait fréquemment le trouver pour
obtenir justice: Rends-moi justice contre mon adversaire, disait-elle.
4 Pendant longtemps, le juge refusa, puis il se dit: Bien sûr, je ne me soucie pas de
Dieu et je n’ai d’égards pour personne;
5 mais comme cette veuve me fatigue, je vais faire reconnaître ses droits, sinon, à
force de venir, elle finira par m’exaspérer.
6 Puis le Seigneur ajouta: Écoutez ce que dit ce juge indigne!
7 Et Dieu, lui, ne ferait-il pas justice aux siens quand ils crient à lui jour et nuit?
Tardera-t-il à les aider?
8 Je vous le déclare: il leur fera justice rapidement. Mais quand le Fils de l’homme
viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre?

Notre Père qui est aux CIEUX

Qu'est-ce que cela évoque pour vous que notre Père soit aux cieux ?

Nous qui sommes sur la terre, nous ne pouvons pas le voir. Nous devons donc exercer la foi
qu'il nous écoute et qu'il va répondre à nos prières.

La demeure de notre Père est dans les cieux, au-dessus de la terre. Notre Père domine, il est
le Très-Haut, il est au-dessus de tous les royaumes du monde, il est le Tout-Puissant.

Psaumes 115:2 Pourquoi les nations diraient-elles: Où donc est leur Dieu?3 Notre
Dieu est au ciel, Il fait tout ce qu’il veut.

Que ton nom soit SANCTIFIÉ !

Qu'est-ce que cela veut dire, comment doit-on l'interpréter ?

La sainteté est ce qui frappe le plus ceux qui s'approchent de Dieu, les séraphins tout près
de Dieu passaient leur temps à dire : saint, saint, saint dans Apocalypse 4:8.

Qu'est-ce que la sainteté de Dieu nous dit par rapport à ce qui se passe dans le monde ?

La sainteté de Dieu nous montre aussi la mise à part, notre Père est séparé du monde,
séparé du mal, séparé du péché. Les gens blâment Dieu pour les catastrophes dans le
monde, les anglais appellent même les tornades, les ouragans et autres calamités des ACTS
OF GOD !

Quand la tempête a soufflé sur la mer,menaçant la barque de couler, Jésus n'a pas dit que
c'était un ACT OF GOD, il a menacé à son tour la tempête et la mer s'est calmée.

On ne doit jamais penser que Dieu y est pour quoique ce soit dans ce qui nous arrive de
mauvais, c'est le diable qui en est la source. On voit cela clairement dans le livre de Job.

Ésaïe 54:15 Si on veut t’attaquer, cela ne viendra pas de moi.

J'ai bien dit dans ce qui NOUS arrive de mauvais. Sur les pécheurs rebelles endurcis, quand
la patience de Dieu a atteint son comble, il les punit par des catastrophes ; déluge, feu à
Sodome et Gomorrhe, les 10 plaies d'Égypte, l'Apocalypse, etc.

Qu'est-ce que le prophète Ésaïe a pris conscience en contemplant la sainteté de Dieu ?

●
Son

état de pécheur et son besoin d'être purifié de son péché.

Ésaïe 6:1 C’était l’année où mourut le roi Ozias. Dans une vision, j’aperçus le Seigneur
assis sur un trône très élevé. Les pans de son manteau remplissaient le temple.
2 Des anges flamboyants se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun six ailes:
deux leur servaient à se cacher le visage, deux à se voiler le corps et deux à voler.
3 Ils criaient l’un à l’autre: Saint, saint, saint, le Seigneur de l’univers! La terre entière
est remplie de sa glorieuse présence.
4 Leur voix faisait trembler les portes sur leurs pivots, et le temple se remplit de
fumée.
5 J e dis alors: Hélas, me voilà condamné au silence car mes lèvres sont indignes de
Dieu, e t j’appartiens à un peuple aux lèvres tout aussi indignes de lui. Or j’ai vu, de
mes yeux, le Roi, le Seigneur de l’univers!
6 Mais l’un des anges flamboyants vola vers moi. Avec des pincettes il tenait une
braise qu’il avait prise sur l’autel.
7 Il en toucha ma bouche et me dit: Ceci a touché tes lèvres, ton indignité est
supprimée, ton péché est effacé.

La sainteté de Dieu nous fait prendre conscience humblement de notre besoin de Jésus
comme avocat auprès du Père, notre besoin de confesser le péché s'il y a lieu et de la
décision de l'abandonner.

Jacques 4 :8 Approchez-vous de Dieu et il s’approchera de vous. Nettoyez vos mains,
pécheurs; purifiez vos coeurs, gens indécis!

1Jean 1 :7 Mais si nous vivons dans la lumière, comme Dieu lui-même est dans la
lumière, alors nous sommes en communion les uns avec les autres et le sang de
Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché.
8 Si nous prétendons être sans péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité
n’est pas en nous.
9 Mais si nous confessons nos péchés, nous pouvons avoir confiance en Dieu, car il
est juste: il pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout mal.
10 Si nous disons que nous n’avons pas péché, nous faisons de Dieu un menteur et sa
parole n’est pas en nous.
2:1 Mes enfants, je vous écris ceci afin que vous ne commettiez pas de péché. Mais
si quelqu’un en commet, nous avons un avocat auprès du Père: Jésus-Christ, le
juste.
2 Car Jésus-Christ s’est offert en sacrifice pour le pardon de nos péchés, et non
seulement des nôtres, mais aussi de ceux du monde entier.

Nous ne sommes pas dans la même position que Ésaïe, maintenant que Jésus est allé à la
croix. Nous pouvons manifester notre reconnaissance que Jésus a pris sur lui nos péchés,
sinon on n'aurait jamais pu s'approcher du Dieu trois fois saint.

Que REGNE VIENNE

Qu'est-ce que cela implique de demander au Père de faire venir son royaume ?

Dieu est au ciel et il règne au ciel, Jésus nous encourage à demander que le Père vienne
aussi régner sur la terre. Pendant que Jésus était sur la terre, le royaume de Dieu s'était
approché. Mais à cause de l'incrédulité des juifs, sa venue a été reportée au retour de Jésus
lors du millénium.

Présentement, le royaume de Dieu se manifeste par le Saint-Esprit, par son fruit.

Romains 14:17 En effet, le Royaume de Dieu n’est pas une affaire de nourriture et de
boisson; il consiste en la justice, la paix et la joie que donne le Saint-Esprit.

Alors présentement quand on demande au Père que ton règne vienne, on appelle quoi ?

On demande deux choses : La plénitude du Saint-Esprit dans nos vies et le retour de Jésus
sur terre !

Que TA VOLONTÉ SOIT FAITE SUR LA TERRE comme au ciel

C'est la conséquence de la venue du royaume de Dieu, le Saint-Esprit vient renouveler notre
intelligence en nous communiquant le désir et la capacité d'accomplir la volonté de Dieu,
bonne, agréable et parfaite dans nos vies. En faisant la volonté de Dieu sur la terre, comme
Jésus l'a faite lui aussi, nous devenons un avec Dieu et expérimentons ce que Jésus a déclaré
dans sa prière au Père dans Jean 17:22 Je leur ai donné la gloire que tu m’as donnée afin
qu’ils soient un comme nous sommes un
23 - moi en eux et toi en moi -, afin qu’ils soient parfaitement un et qu’ainsi le monde
reconnaisse que tu m’as envoyé et que tu les as aimés comme tu m’as aimé.

1Corinthiens 6:17 celui qui s’unit au Seigneur devient spirituellement un avec lui.

Avez-vous remarqué que la prière jusqu'à maintenant concerne Dieu notre Père ? Quand on
s'approche devant notre Père, on vient d'abord en cherchant aux intérêts de Dieu et non les
nôtres. Jésus a prié dans Luc 22:42 : non pas ma volonté Père, mais que la tienne soit faite.

Par politesse, en signe d'humilité, après avoir cherché les intérêts de notre Père, on peut
maintenant commencer à présenter nos besoins personnels au Père.

11 Donne-nous aujourd’hui le pain nécessaire.

Qu'est-ce que cela représente le pain nécessaire ?

Ce n'est pas juste la nourriture, mais cela concerne tous nos besoins, vêtements, maison,
travail, tout ce dont on a besoin pour être heureux sur cette terre.

Et la promesse de Jésus, un peu plus loin dans ce chapitre c'est ?

Matthieu 6:33 Préoccupez-vous d’abord du Royaume de Dieu et de la vie juste qu’il
demande, et Dieu vous accordera aussi tout le reste.

En cherchant le royaume de Dieu d'abord dans la prière, on est certain que Dieu va nous
donner tout le reste qu'on a besoin. C'est ce qu'on lit dans le Psaumes 23:1 L'Éternel est
mon berger, je ne manquerai de rien !

12 Pardonne-nous nos torts, comme nous pardonnons nous aussi à ceux qui nous ont fait du
tort.

On a vu que la prise de conscience de la sainteté de Dieu nous fait réaliser aussi notre
besoin d’être pardonné.

Ici, Jésus rajoute un élément important avant de demander pardon, quel est-il ?

L'importance de pardonner aussi à ceux qui nous ont fait du tort. Jésus va même jusqu’à
rajouter que ceux qui refusent de pardonner ne peuvent espérer le pardon du Père pour
leurs propres fautes.

Matthieu 6 :15 mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous
pardonnera pas non plus vos fautes.

Autrement dit, on ne peut espérer recevoir ce qu’on ne veut pas accorder aux autres. Jésus
donne une parabole à ce sujet.

Matthieu 18:21 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?
22 Jésus lui dit: Je ne te dis pas jusqu’à sept fois, mais jusqu’à septante fois sept fois.
23 C’est pourquoi, le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire
rendre compte à ses serviteurs.
24 Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait dix mille talents.
25 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.
26 Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui, et dit: Seigneur, aie
patience envers moi, et je te paierai tout.
27 Emu de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller, et lui remit la dette.
28 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.

29 Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant: Aie patience envers moi, et
je te paierai.
30 Mais l’autre ne voulut pas, et il alla le jeter en prison, jusqu’à ce qu’il eût payé ce
qu’il devait.
31 Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés, et ils
allèrent raconter à leur maître tout ce qui s’était passé.
32 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;
33 ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon, comme j’ai eu pitié de toi?
34 Et son maître, irrité, le livra aux bourreaux, jusqu’à ce qu’il eût payé tout ce qu’il
devait.
35 C’est ainsi que mon Père céleste vous traitera, si chacun de vous ne pardonne à
son frère de tout son coeur.

13 Et ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du Mauvais.

Cette demande concerne la protection divine et le secours de Dieu pour surmonter les
tentations envoyées par le diable.

1Corinthiens 10:13 Aucune tentation ne vous est survenue qui n’ait été humaine.
Dieu est fidèle, et il 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.

Car c’est à toi qu’appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour toujours. Amen.!

Cette conclusion est absente des codex Vaticanus et Sinaiticus datant du Ive siècle. Certains
copistes ont dû trouver qu'il manquait une louange à la fin de la prière de Jésus alors ils en
ont inventé une en se basant sur les autres louanges dans la Bible.

Apocalypse 5:13 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!
Apocalypse 7:12 en disant: Amen! La louange, la gloire, la sagesse, l’action de grâces,
l’honneur, la puissance, et la force, soient à notre Dieu, aux siècles des siècles!
Amen!

Nommez les différents types de prière et donnez des exemples

Une prière pour le secours quand on est dans le pétrin.

Père céleste, je te confesse que j'ai mal évalué la situation et je fais face maintenant à des
problèmes, la voie qui paraissait droite à mes yeux ne l'était pas en fin de compte. Avec
David je te prie :

Psaumes 86 :5 Oui, tu es bon, Seigneur, tu pardonnes, tu es plein d’amour pour tous
ceux qui font appel à toi.
6 Eternel, prête l’oreille à ma prière, sois attentif à mes supplications!
7 Je fais appel à toi lorsque je suis dans la détresse, car tu m’exauces.

Merci, Père céleste de venir à mon secours, par pure grâce, je t'en suis très reconnaissant,
sois glorifié dans ma vie, au nom de Jésus, amen.

Une prière de pétition pour la guérison

Père céleste, je viens déposer une pétition pour la guérison en m'appuyant sur la parole du
Psaumes 103:3 C’est lui qui pardonne toutes mes fautes, guérit TOUTES mes maladies,
(PROMESSE)
Alors peu importe le nom de ces maladies qui viennent attaquer les corps, le nom de Jésus
est au-dessus de ces noms et les noms de ces maladies doivent aussi plier les genoux devant
Jésus. (Philippiens 2:9)

Nous venons donc avec assurance présenter cette pétition au pied du trône de la grâce par
ces paroles plus puissantes qu'une épée à deux tranchants pour séparer la maladie des
corps, au nom de Jésus qui est le même, hier, aujourd’hui et éternellement (Hébreux 13:8)
et qui a accompli la prophétie d’Ésaïe 53 comme le rapporte Matthieu 8:17 Il a pris nos
infirmités et nous a déchargés de nos maladies, amen ! (PROMESSE)

Une prière de consécration pour la direction

Père céleste, je viens déposer une pétition pour la direction en m'appuyant sur la parole du
Psaumes 32:8 Je t’instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre; je te conseillerai,
j’aurai le regard sur toi. (PROMESSE)
Alors que je ne sais pas quel choix faire, je déclare que tu es mon bon berger et que tu vas
me conduire dans les sentiers de la justice, près des eaux paisibles comme tu as promis
dans le Psaumes 23. Je compte sur ton Saint-Esprit pour m’indiquer les bonnes œuvres que
tu as préparées d’avance afin que je les pratique dans Éphésiens 2:10. Tu ne me laisseras
pas m’égarer loin de toi, tu vas m’avertir selon le Psaumes 139:23 Examine-moi, ô Dieu, et
connais mon coeur, mets-moi à l’épreuve et connais mes pensées! 24 Regarde si je suis sur
une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l’éternité!

Une prière de pétition pour la provision financière

Père céleste, je viens déposer une pétition pour que tu me rendes prospère selon ta
promesse dans le Proverbes 10:22 C’est la bénédiction de l’Eternel qui enrichit. Je me base
aussi sur la promesse suivante dans Philippiens 4 :19 Et mon Dieu pourvoira à tous vos
besoins conformément à sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ.

Je crois que tu vas me bénir parce que tu es un bon père qui donne de bonnes choses à ses
enfants qui le lui demandent, comme Jésus l’enseigne dans Matthieu 7:11.

Grâce à ta générosité, Père céleste, je pourrai aussi être en mesure de bénir les autres qui
glorifieront ton nom ensuite pour le bien que tu leur auras fait en passant par moi. selon la
promesse dans 2Corinthiens 9:8 Dieu peut vous combler de toutes ses grâces afin que vous
possédiez toujours à tout point de vue de quoi satisfaire à tous vos besoins et que vous
ayez encore en abondance pour toute oeuvre bonne,

Une prière d'intercession pour l’évangélisation
Père céleste, je viens te présenter telle personne afin que tu la fortifies et que tu lui indiques
comment toucher le cœur des gens qu'elle rencontre pour leur présenter la Bonne
Nouvelle. Je te prie aussi de toucher leur cœur, comme tu l'avais fait avec Lydie dans Actes
16:14.

Éphésiens 6:18 Faites en tout temps par l’Esprit toutes sortes de prières et de
supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et en priant pour tous les
saints.
19 Priez pour moi afin que, lorsque j’ouvre la bouche, la parole me soit donnée pour faire
connaître avec assurance le mystère de l’Evangile.

Un exemple de prière d’intercession pour la croissance spirituelle

Éphésiens 1:17 Je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous
donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître.
18 Je prie qu’il illumine les yeux de votre coeur pour que vous sachiez quelle est
l’espérance qui s’attache à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au
milieu des saints

19 et quelle est l’infinie grandeur de sa puissance, qui se manifeste avec efficacité par le
pouvoir de sa force envers nous qui croyons.

Quand on parle à Dieu, ce n’est pas seulement pour le prier, pour lui demander des choses,
il n’y a pas un père qui serait heureux de voir ses enfants venir le voir seulement quand ils
ont quelque chose à lui demander. Dieu le Père n’est pas différent.

Nommez-moi d'autres façons de s'adresser à Dieu

On peut parler à Dieu aussi avec des actions de grâces, ce ne sont pas des prières, ce sont
des remerciements qui accompagnent nos prières faites avec la foi d'avoir déjà reçu ce que
nous avons demandé parce que c'était selon la volonté de Dieu.

Jean 11:41 Et Jésus leva les yeux en haut, et dit: Père, je te rends grâces de ce que tu
m’as exaucé.

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.

On peut parler à Dieu aussi avec des louanges. La louange n'est pas une prière car elle ne
demande rien, elle célèbre les qualités d'une autre personne.

Par exemple

- Ton souper était délicieux, chérie, bravo !
Quand la louange s'adresse à Dieu, on va le célébrer pour ses qualités et ses hauts faits.

Par exemple

Jésus loue son Père d'avoir caché le royaume de Dieu aux religieux orgueilleux qui se
pensent sages et de l"avoir révélé aux humbles. Luc 10:21

Romains 15:9 tandis que les païens glorifient Dieu à cause de sa miséricorde, selon
qu’il est écrit: C’est pourquoi je te louerai parmi les nations, Et je chanterai à la gloire
de ton nom.

Philippiens 2:11 et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la
gloire de Dieu le Père.

La louange peut se faire avec des paroles chantées et accompagnées de musique. Exode 15
quand les juifs ont célébré la délivrance des Égyptiens.

Quelle est la distinction entre la louange et l'adoration ?

L'adoration

C'est la forme la plus élevée de la contemplation, la position du corps le manifeste, à plein
ventre, face contre terre. L'adoration n'a pas rapport à la musique.

Quand tu adores quelqu'un, tu te soumets totalement à cette personne, tu ne vis plus que
pour elle. Tu l'écoutes plutôt que tu lui parles.

Par exemple

Des fans vont adorer un chanteur ou un sportif, ils vont penser à lui tout le temps et
collectionner tout ce qui le concerne et le rêve de leur vie c'est de passer tout le temps avec
lui et lui faire plaisir.

Évidemment quand l'adoration ne concerne pas Dieu c'est de l’idolâtrie.

Luc 4:8 Jésus lui répondit: Il est écrit: Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le
serviras lui seul.

Quand tu adores Dieu, tu soumets ta volonté à la sienne, tu lui dis « fais de ma vie ce que tu
veux, je te fais totalement confiance », c'est ce qu'on manifeste avec notre corps quand on
se met à genoux les mains au sol et le visage contre le sol, en position de vulnérabilité.

Dans le jardin de Gethsémani, Jésus a adoré son père, en soumettant sa volonté à la sienne,
au prix de sa vie. Ce plus grand sacrifice lui a valu la plus grande place d'honneur et au nom
de Jésus toutes les créatures vont se mettre à genoux et l'adorer en proclamant qu'il est le
Seigneur des seigneurs à la gloire de Dieu son père.

En conclusion

Dans le cours, vous avez vu plusieurs types de prière, ce n’est pas nécessaire de pouvoir
identifier le type de prière utilisé quand vous priez. Vous n’avez pas à vous demander «
est-ce que je suis en train de faire une prière d’intercession ou une prière d’identification ?
», par exemple. L’important dans la prière, c’est d’être en accord avec la volonté de Dieu et
de persévérer sans douter jusqu’à l’exaucement.

Quand on parle à Dieu, ce n’est pas seulement pour le prier, pour lui demander des choses,
il n’y a pas un père qui serait heureux de voir ses enfants venir le voir seulement quand ils
ont quelque chose à lui demander. Dieu le Père n’est pas différent.

Si on résume notre cours aujourd’hui

La prière, c’est demander avec humilité et politesse des choses à Dieu, mais on ne doit pas
seulement venir à Dieu pour lui demander des choses mais aussi pour lui dire combien on
l’aime et on est content de le connaître, pour faire comme Marie qui aimait simplement
être dans sa présence et écouter Jésus parler.

