
DISCIPLE VICTORIEUX

Leçon 7

Questions et réponses sur La Prière

Selon 2Jean 1:3 et Jude 1:2,  j’ordonne de la part de Dieu le Père et du Seigneur

Jésus-Christ que la grâce, la miséricorde et la paix soient vous soient multipliées dans la

vérité et l’amour !

Selon Tite 2:11, la grâce de Dieu va nous enseigner ce soir

La miséricorde de Dieu va venir couvrir notre lenteur à comprendre ces choses

importantes qui sont difficiles à expliquer (Hébreux 5:11)

La paix, le shalom va garder nos coeurs et nos pensées centrées sur Jésus (Philippiens 4:7)

Et tout cela va se multiplier dans la vérité et l’amour, alléluia !

Je vous avais dit la dernière fois qu’on était au coeur du cours. Avec les leçons sur la parole

et la prière, on touche à ce qui est le plus important pour expérimenter la victoire dans la

vie chrétienne. Les apôtres l’avaient réalisé, dans Actes 6:4 ils avaient déclaré à l’église

l’importance qu’ils se consacrent à la prière et à la parole, parce que pour bien parler de

Dieu, il faut bien parler à Dieu !

Alors ne manquez surtout pas l’enseignement de ce soir que je vais vous apporter sur la

prière. Les démons transpirent et tremblent juste à y penser et ils feront tout pour que

vous ratiez ce rendez-vous déterminant pour marcher de progrès en progrès, jouir de la vie

chrétienne et accomplir votre destinée, à la gloire de Dieu.

-------

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.

Quelle attitude alors 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 dans la leçon 6.

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.

Le combat spirituel dans la prière

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.

Priez comme quelqu'un considéré de précieux !

Au chapitre 9 du livre de Daniel, Daniel était devenu très vieux, cela faisait 70 ans qu'il était

captif à Babylone, il devait donc approcher 90 ans. Il priait, confessait son péché et celui de

son peuple. Ses ennemis n'avaient jamais pu le prendre en défaut (Daniel 6:4), mais Daniel

reconnaissait tout de même humblement qu'il n'avait pas été toujours parfait, il avait besoin

de miséricorde, de grâce et de pardon comme chacun de nous.

Pendant qu'il priait, Dieu lui envoya l'ange Gabriel.

Daniel 9:20 Je parlais encore, je priais, je reconnaissais mon péché et celui

de mon peuple, d’Israël, et je présentais ma supplication à l’Eternel, mon

Dieu, en faveur de la montagne sainte de mon Dieu, 21 je parlais encore

dans ma prière quand l’homme, Gabriel, celui que j’avais vu dans ma

précédente vision, s’est approché de moi d’un vol rapide, au moment de

l’offrande du soir. 22 Il m’a enseigné et a parlé avec moi. Il m’a dit:

«Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ta compréhension. 23

Lorsque tu as commencé à prier, une parole est sortie et je viens pour te

l’annoncer, car tu es considéré comme précieux. Sois attentif à

la parole et comprends la vision!

● Est-ce qu'il y a ici quelqu'un qui se considère précieux ce soir? Chemdah en hébreu :

précieux, beau, désiré, délicieux, plaisant, bien-aimé, ayant de la valeur, du prix,

trésor;

● Est-ce qu'il y a ici quelqu'un qui se considère comme un vase d’honneur, sanctifié,

utile à son maître, propre à toute bonne œuvre? (2Timothée 2:21)

● Est-ce qu'il y a ici quelqu'un qui est une créature merveilleuse? (Psaumes 139:14)

● Est-ce qu'il y a ici quelqu'un qui a été fait de peu inférieur à Dieu? (Psaumes 8:5)

● Est-ce qu'il y a ici quelqu'un qui est couronné de gloire et d’honneur?



● Est-ce qu'il y a ici quelqu'un à qui on a donné la domination sur tout ce que Dieu a

créé sur la terre? (Psaumes 8:6)

● Est-ce qu'il y a ici quelqu'un qui a été racheté à un grand prix? (1Corinthiens 6:20)

● Est-ce qu'il y a ici quelqu'un qui a été fiancée au Roi des rois et au Seigneur des

seigneurs? (2Corinthiens 11:2)

● Est-ce qu'il y a ici quelqu'un en qui Dieu a mis son plaisir? (Ésaïe 62:4)

● Est-ce qu'il y a ici quelqu'un qui est assis avec le Seigneur Jésus sur son trône?

Si on se met à plein ventre face contre terre ici bas en guise d’adoration pour accompagner

notre prière, notre esprit, lui, est assis avec lui comme son épouse, sa reine, sa

cohéritière du royaume!

Éphésiens 2:6 il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux

célestes, en Jésus-Christ.

Alors, je le répète … Est-ce qu'il y a ici quelqu'un qui se considère précieux ?

Si oui, tu vas comprendre que tes paroles ont du poids au ciel, tes

paroles sont importantes, tes paroles ont une grande valeur.

On va regarder maintenant la réponse aux prières

Daniel 9:23 Lorsque tu as commencé à prier, une parole est sortie

Dès que tu prononces une parole, le ciel se met à bouger car l'Éternel a penché son oreille

vers toi qui est assise à ses côtés pour t'écouter quand dès que tu as commencé à prier

(Psaumes 116:1). C'est comme si tu parlais à l'oreille de Jésus parce que tu es assis avec lui

dans les lieux célestes. La vraie reine du ciel, c'est toi et quand la reine parle, le

roi écoute!

Une parole est sortie; le ciel se met à bouger. Dieu est très réactif à tes prières, il répond

rapidement, quand l'exaucement tarde, il faut chercher la raison ailleurs qu'en Dieu.



Daniel 9:23 Lorsque tu as commencé à prier, une parole est sortie

Daniel 10:12 Il m’a dit: «Daniel, n’aie pas peur, car dès le premier jour

où tu as eu à coeur de comprendre et de t’humilier devant ton Dieu, tes

paroles ont été entendues, et c’est à cause d’elles que je suis venu.

Luc 18:7 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?

Daniel 9:23 une parole est sortie et je viens pour te l’annoncer

Dieu envoie des anges pour répondre à nos prières

Les anges sont envoyés par Dieu pour nous aider et pour transmettre les instructions venant

de Dieu. Le mot ange vient du grec angelos qui veut dire messager. Aviez-vous remarqué

qu'il y avait le mot ange dans évangile? C'est parce que c'est un bon message. Les deux

premières lettres du mot évangile signifient bon en grec.

L'ange Gabriel s'est amené d'un vol rapide pendant que Daniel continuait sa prière (Daniel

9:21). Un vol rapide, c'est signe qu'il a des ailes. Il était parti du trône de Dieu vers Daniel et

cela lui avait pris très peu de temps, Daniel n'avait même pas fini sa prière encore! Ce serait

intéressant de savoir combien de temps ça prend du trône à la terre, on sait juste que ça va

vite pour l'époque de Daniel. On lit dans le livre de Job que Satan aime bien parcourir la

terre (Job 1:7,2:2), il ne fait sûrement pas cela à pied!

Dans Daniel 10, Daniel prie à nouveau et cette fois-ci, l'ange Gabriel met 21 jours pour

arriver à Daniel.

● - Est-ce qu'il s'était écarté en chemin?

● - Est-ce qu'il avait pris son temps?

● - Est-ce que Dieu avait tardé avant de l'envoyer vers Daniel?



Cette fois-là, Gabriel avait été intercepté en route.

Daniel 10:12 Il m’a dit: «Daniel, n’aie pas peur, car dès le premier jour où

tu as eu à coeur de comprendre et de t’humilier devant ton Dieu, tes paroles

ont été entendues, et c’est à cause d’elles que je suis venu. 13 Le chef du

royaume de Perse m’a résisté 21 jours, mais Michel, l’un des principaux

chefs, est venu à mon aide et je suis resté là, près des rois de Perse. 14 Je

viens maintenant pour te faire comprendre ce qui doit arriver à ton peuple

dans l’avenir, car la vision concerne encore cette époque-là.»

Ne pensons pas que c'est un manque d'intérêt de la part de Dieu quand

la réponse à la prière tarde, on a vu au départ combien nous sommes

précieux à ses yeux et combien nos prières provoquent une réaction

immédiate chez notre Dieu.

Une réponse pour les délais dans l'exaucement aux prières, c'est la résistance démoniaque.

On continue avec la suite de Daniel 9:23.

Daniel 9:23 Sois attentif à la parole et comprends la vision!

La victoire dans la bataille, c'est la réalisation de la vision.

Sans compréhension de la vision, tu n'iras nulle part. Terry Savelle avait donné l'exemple de

quelqu'un qui avait une rutilante voiture munie d'une grosse cylindrée avec un gros système

de son et des sièges baquets. Cette personne avait couru pour entrer dans son véhicule lors

d'une pluie forte mais elle fut clouée sur place, sans pouvoir aller nulle part. Pourquoi ?

Parce que ses essuie-glaces ne fonctionnaient pas, elle ne pouvait pas voir où elle se

dirigeait, elle a donc dû attendre la fin de l'orage.

La rutilante voiture, c'est toi avec toutes tes qualités et talents gracieusement donnés par

Dieu, mais si tu ne sais pas ce que Dieu a prévu que tu en fasses, tu vas être encore au

même point sur le plan spirituel l'an prochain. Tu n'auras pas avancé d'un centimètre.



On voit dans Daniel 9:2 que Daniel connaissait la prophétie de Jérémie annoncée dans

Jérémie 29:10, il savait qu'il était temps pour le peuple de retourner en Israël après 70 ans

d'exil à Babylone, mais il avait besoin de savoir comment cela allait se dérouler pour

conseiller le peuple sur la façon de s'y préparer.

Prions avec confiance aussi que Dieu va nous diriger en nous donnant de

comprendre la vision qu'il a pour notre vie. Le Saint-Esprit et ses anges

s'attèlent avec excellence à cette tâche vitale, même si la plupart du temps on

ne peut le percevoir avec nos sens, ils trouvent moyen d'accéder à notre esprit

pour nous influencer bénéfiquement.

Psaumes 32:8 Je vais t’enseigner et t’indiquer le chemin à suivre, dit le

Seigneur. Je vais te donner un conseil, je garde les yeux fixés sur toi: 9 Ne

sois pas aussi stupide que le cheval ou le mulet, dont il faut maîtriser les

élans avec un mors et une bride; alors il ne t’arrivera rien.

La puissance de la prière en groupe

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.

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.

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.

Est-ce que les gens dans le Nouveau Testament priaient Jésus ?

Les fois qu'on s'adresse à Jésus après sa résurrection, on emploie le verbe invoquer

(epikaleomai), c’est jamais le verbe prier (proseuchomai). 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 et c’est aussi le désir de Dieu que nous nous

adressions à lui en passant par le nom de Jésus, en invoquant son nom. Invoquer le nom de

Jésus, c’est demander ce que Jésus veut et cela comporte une promesse qu’il prend la peine

de répéter.

Jean 14:13  Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que la gloire du Père

soit révélée dans le Fils. 14  Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai.

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.



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

Alors ne vous en faites pas avec votre élocution. Les belles longues prières
impressionnent les hommes mais pas Dieu.

Dieu est impressionné par la prière de la foi.

Matthieu 8:10  Après l’avoir entendu, Jésus fut dans l’étonnement, et il dit à ceux
qui le suivaient: Je vous le dis en vérité, même en Israël je n’ai pas trouvé une
aussi grande foi.

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. 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.

PÉTITION DE DAVID

Psaumes 86:3  Fais-moi grâce, Seigneur, car je crie à toi tout le jour.

4  Réjouis l’âme de ton serviteur, Seigneur, car c’est vers toi que je me tourne.

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.

PÉTITION DE JÉRÉMIE

Lamentations 3:57  Le jour où j’ai fait appel à toi, tu t’es approché, tu as dit:
«N’aie pas peur!» 58  Seigneur, tu as défendu ma cause, tu as racheté ma vie.



ACTION DE GRÂCE DE DAVID

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.

3  Les liens de la mort m’avaient enserré, et les angoisses du séjour des morts
s’étaient emparées de moi; j’étais accablé par la détresse et la douleur,

4  mais j’ai fait appel au nom de l’Eternel: «Eternel, sauve-moi!»

5  L’Eternel fait grâce et il est juste, notre Dieu est rempli de compassion.

6  L’Eternel garde ceux qui manquent d’expérience; j’étais affaibli, et il m’a sauvé.

7  Retrouve le repos, mon âme, car l’Eternel t’a fait du bien!

8  Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la
chute.

9  Je marcherai devant l’Eternel au pays des vivants.

Une prière de pétition pour la guérison

La prière accélère la guérison, avait dit le Seigneur Jésus dans une vision au pasteur Joël.
Continuons le bon combat de la foi !

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.

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.

La louange monte dans nos coeur en pensant à ce que Dieu fait. L’adoration monte dans nos

coeurs en pensant à ce que Dieu est.

Psaumes 149:1 Alléluia, vive le Seigneur! Chantez en l’honneur du Seigneur un chant

nouveau. Qu’on loue le Seigneur dans l’assemblée des fidèles!

Psaumes 105:1  Louez l’Eternel, invoquez son nom! Faites connaître parmi les

peuples 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.Le chant accompagne bien la



louange même si on peut louer sans chanter. Je ne pense pas que Jésus ait chanté en disant

ce qui suit !

Luc 10:21  En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit, et il dit: Je

te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux

sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te

loue de ce que tu l’as voulu ainsi.

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

L'adoration

Le texte classique sur l’adoration se trouve dans la conversation entre Jésus et la samaritaine

où le verbe adorer, proskuneô en grec, revient 9 fois. Jésus y enseigne que la vraie adoration

c’est d’adorer Dieu en esprit et qu’on n’a plus besoin d’aller dans un lieu particulier pour le

faire. Des grecs étaient venus à Jérusalem pour adorer (Jean 12:20), l’eunuque aussi (Actes

8:27), même l’apôtre Paul tenait parfois à venir adorer à Jérusalem (Actes 24:11). On peut

donc adorer Dieu dans notre esprit n’importe où, mais ce n’est pas parce qu’on adore Dieu

en esprit que la position corporelle n’importe pas.

Jean 4:20  Nos pères ont adoré sur cette montagne; et vous dites, vous, que le lieu

où il faut adorer est à Jérusalem. 21  Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l’heure vient

où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. 22

Vous adorez ce que vous ne connaissez pas; nous, nous adorons ce que nous

connaissons, car le salut vient des Juifs. 23  Mais l’heure vient, et elle est déjà

venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité; car ce sont

là les adorateurs que le Père demande. 24  Dieu est Esprit, et il faut que ceux qui

l’adorent l’adorent en esprit et en vérité.

L’adoration est la forme la plus élevée de la soumission, la position du corps le manifeste, à

plein ventre, face contre terre. L'adoration n'a pas rapport à la musique.

Les anges et les hommes qui veulent plaire à Dieu refusent d’être adorer.

Seul Dieu et Jésus sont adorés dans le Nouveau Testament, parfois le verbe en grec est

traduit par adorer, parfois par prosterner. Segond ne croyait pas à la divinité de Jésus alors il

n’aimait pas employé le mot adorer pour Jésus, même s’il l’a laissé passé quelques fois.

comme dans Luc 24:52 et Hébreux 1:6.

Luc 24:52  Pour eux, après l’avoir adoré  (proskuneô), ils retournèrent à

Jérusalem avec une grande joie;



Hébreux 1:6  Et lorsqu’il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il

dit: Que tous les anges de Dieu l’adorent  (proskuneô)!

Segond préfère employer le mot prosterner comme dans Jean 9:38 et bien d’autres

passages.

Jean 9:38  Et il dit: Je crois, Seigneur. Et il se prosterna  (proskuneô) devant lui.

(Segond21)

Jean 9:38  Et il dit: Seigneur, je crois. Et il l’adora. (KJV)

Pour enlever toute doute que le verbe qu’on traduit par prosterner signifie adorer, regardons

Luc 4:7-8 et Matthieu 4:9-10 qui parlent du même événement; Satan qui demande à Jésus

de se jeter à ses pieds, face contre terre pour l’adorer.

Luc 4:7  Si donc tu te prosternes   (proskuneô), devant moi, elle sera toute à toi. 8

Jésus lui répondit: Il est écrit: Tu adoreras  (proskuneô), le Seigneur, ton Dieu, et

tu le serviras lui seul.

Matthieu 4:9  et lui dit: Je te donnerai toutes ces choses, si tu te prosternes

(piptô) et m’adores (proskuneô). 10  Jésus lui dit: Retire-toi, Satan! Car il est

écrit: Tu adoreras (proskuneô) le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul.

Satan voulait que Jésus tombe à ses pieds et l’adore mais c’est Satan qui va plutôt tomber et

de bien plus haut.

Luc 10:18  Jésus leur dit: Je voyais Satan tomber (piptô) du ciel comme un éclair.



En signe d’adoration pour obtenir une faveur

Actes 10:25  Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était allé au-devant de lui,

tomba à ses pieds  (piptô) et se prosterna (proskuneô). 26  Mais Pierre le releva,

en disant: Lève-toi; moi aussi, je suis un homme.

Apocalypse 19:10  Et je tombai (piptô)  à ses pieds pour l’adorer (proskuneô) ;

mais il me dit: Garde-toi de le faire! Je suis ton compagnon de service, et celui de

tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore (proskuneô) Dieu. Car le

témoignage de Jésus est l’esprit de la prophétie.

Les anges sont nos compagnons de service, au même titre que Tychique et Epaphras

(Colossiens 1:7, 4:7)  avaient été des aides pour Paul, les anges sont des aides aussi pour

nous  c’est le même mot grec «sundoulos» qui est employé, c’est un mot composé, sun

signifie avec et doulos signifie serviteur, esclave. Les anges sont «tous des esprits au service

de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut»

(Hébreux 1:14).

en signe de profond respect et  d'adoration

1Corinthiens 14:25  les secrets de son coeur sont dévoilés, de telle sorte que,

tombant (piptô) sur sa face, il adorera Dieu, et publiera que Dieu est réellement

au milieu de vous.

en apportant une offrande en signe de profond respect et  d'adoration

Matthieu 2:11  Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa

mère, se prosternèrent (piptô) et l’adorèrent  (proskuneô) ; ils ouvrirent ensuite

leurs trésors, et lui offrirent en présent de l’or, de l’encens et de la myrrhe.

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.

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.



Pour l'incrédule, la prière est une perte de temps totale. Pour lui, les paroles
rebondissent sur le plafond et c'est vrai dans son cas parce que celui qui doute
n'obtiendra rien de Dieu, selon Jacques 1:6-7 et Hébreux 11:6.

Pour le croyant, la prière est l'activité la plus importante et productive qui soit puisqu'elle
engage le Dieu tout puissant en sa faveur. Et c'est vrai selon Daniel 9:23, Psaumes
116:1-2 et Jean 11:42, 14:13.

Donc, CROYEZ et PRIEZ !


