1

1

COMMENT PRIER EFFICACEMENT
(VOLUME 1)

Pasteur Chris Oyakhilome
Copyright LoveWorld Publishing 2013
Publié par LoveWorld Publishing

2

COMMENT PRIER EFFICACEMENT
(VOLUME 1)

Comprendre les règles de la prière pour différentes
situations et comment les appliquer pour votre
résultat désiré

Chris Oyakhilome, PhD

3

ISBN 978-978-53088-0-8
Copyright © 2012 Loveworld Publishing Ministry,
Believers’ Loveworld Inc. A.K.A Christ Embassy
Tous droits reservés sous la loi internationale des droits
d'auteurs. Le contenu et/ou la couverture ne peuvent être
reproduits totalement ou en partie sans l'autorisation
expresse de Loveworld Publishing Ministry.
Toutes les références bibliques sont issues de la bible Louis
Second sauf indication contraire.

4

BELIEVERS’ LOVEWORLD INC.
A.k.a christ embassy
ROYAUME UNI:
Believers’ LoveWorld
Unit C2, Thames View
Business Centre
Barlow Way, Rainham,
Essex, RM13 8BT
Tel: +44 (0)1708 556 604
USA:
CHRIST EMBASSY INT'L OFFICE
200 E ARROWHEAD DRIVE,
SUITE W-3
CHARLOTTE, NC 28213
TEL : +1-980 219 5159;
AFRIQUE DU SUD:
303 PRETORIA AVENUE
CNR. HARLEY AND BRAM FISCHER,
RANDBURG
GAUTENG
SOUTH AFRICA
TEL: +27 11 3260971
5

+27 11 3260972
CANADA:
600 CLAYSON ROAD NORT
TORONTO M9M 2H2 CANA
TEL/FAX: +1-416-746 5080
NIGERIA:
CHRIST EMBASSY
PLOT 97, DURUMI DISTRICT
ABUJA NIGERIA.
LOVEWORLD CONFERENCE CENTER
KUDIRAT ABIOLA WAY,
OREGUN, IKEJA, LAGOS
P.O. BOX 13563 IKEJA, LAGOS.
TEL: +234-8023324188,
+234-8052464131,
+234-1-8925724
FRANCE:
4 RUE PASTEUR
92320 CHATILLON
TEL: +33-175-789-237

6

email: cec@christembassy.org
website: www.christembassy.org

7

Table des matières :
INTRODUCTION ....................................................... 9
CHAPITRE 1 : LA PRIERE DE FOI ....................... 13
CHAPITRE 2 : CONNAÎTRE VOTRE RÔLE ET LE
JOUER ....................................................................... 30
CHAPITRE 3 : LA PRIERE DE PETITION (01) .... 36
CHAPITRE 4 : LA PRIERE DE PETITION (2) ...... 48
CHAPITRE 5 : PRIER EN ESPRRIT ....................... 58
CHAPITRE 6 : LA PRIERE D’ACCORD ............... 73
CHAPITRE 7 : LA PRIERE D’INTERCESSION ... 84
CHAPITRE 8 : PRIER POUR LES SAINTS ........... 95
CHAPITRE 9 : PRIER POUR LES BESOINS
MATERIELS ........................................................... 110
CHAPITRE 10 : LA PRIERE PROPHETIQUE ..... 124
CHAPITRE 11 : LA PRIERE D’ADORATION, DE
LOUANGE, ET D’ACTIONS DE GRÂCE ........... 130
CONCLUSION ....................................................... 151

8

INTRODUCTION
La prière est premièrement notre communication avec
le Seigneur. La communication a un but, et en général
le but détermine le mode et les détails importants pour
que la communication soit efficace. Les disciples de
Jésus étaient Juifs et ils savaient prier de manière
religieuse. Après avoir marché avec Jésus pendant un
moment, ils se sont rendu compte que Jésus ne priait
pas comme eux. En réalité, Il obtenait continuellement
des résultats d’une façon qui les surprenait. Finalement,
ils dirent au Maître, « Enseigne-nous à prier. »
Beaucoup ont vu leur compréhension de la prière
faussée par la « religion » et les mauvais
enseignements. Pour cela, ils ont des difficultés a
changé leurs idées fausses même sur des vérités
fondamentales de la prière.

POURQUOI NOUS PRIONS
Prier joue un rôle si important dans nos vies de
Chrétiens. Tout d'abord, nous devons reconnaître la
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prière comme un privilège aussi bien qu’un honneur.
Chaque moment de la prière est un investissement pour
l'éternité et la véritable prière est une romance de
justice. Notre communion est avec le Père et avec son
Fils Jésus-Christ. A travers la prière, nous participons à
la communion du genre divin ; c'est un rendez-vous du
caucus dans la salle du trône : Jésus l’a rendu ainsi! Oh,
que les yeux de notre compréhension puissent être
éclairés pour voir cette vérité extraordinaire et que nous
puissions marcher à la lumière de celle-ci ! Quel
moment de riche communion avec le Seigneur nous
accorde la prière!
Les Écritures nous enjoignent de prier sans cesse (1
Thessaloniciens 5:17). La prière nous aide à préparer
nos esprits à être un réceptacle fiable pour l'Esprit et la
puissance de Dieu. Nous pouvons alors plus facilement
nous connecter à Ses idées, visions et directives afin de
changer le monde.
Lorsque nous prions, nous rendons une énorme
puissance disponible, dynamique dans son œuvre,
effectuant des changements en notre faveur. Certaines
séances de prières sont spécialement conçues par le
Seigneur pour nous aider à redresser les choses dans le
règne de l’esprit, au sujet de notre avenir immédiat ou
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tardif, en tant qu'individus, familles ou les ministères.
Combien Il est merveilleux de savoir que nous pouvons
changer les circonstances et altérer des destinées en Son
Nom, par la prière! Nous servons un Dieu généreux,
aimant, grand et gracieux qui, chaque jour nous comble
de bienfaits (Psaumes 68:19).
Pendant les moments de prière, nous pouvons méditer
sur Sa bonté et appliquer ces avantages aux
circonstances de notre vie.
C’est le profond désir de Dieu d’avoir une communion
riche, dynamique et durable avec Ses enfants ; mais
comment peuvent-ils jouir d’une telle communion avec
Lui s’ils ne savent pas comment prier efficacement ?
C’est l’une des multiples raisons pour lesquelles Il a
insisté pour que j’écrive « COMMENT PRIER
EFFICACEMENT » et à partager avec vous quelques
vérités vitales et principes de la prière efficace. Ce
premier volume vous aidera à établir une
compréhension claire des règles des différentes prières
pour différentes situations et comment les appliquer
pour votre résultat désiré.
Vous pouvez vous attendre à ce que votre vie de prière
soit révolutionnée alors que vous ouvrez votre cœur
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pour recevoir et mettre en pratique les perspectives
divines qui vous seront dévoilées.
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CHAPITRE 1 : LA PRIERE DE FOI
En tant que croyants en Jésus-Christ, notre vie est une
vie de foi. La "foi" est l'une des vertus remarquables qui
nous distinguent du non-croyant. Car c'est par la foi que
nous avons accepté le salut gratuit de Dieu à travers
Christ, recevant ainsi la vie éternelle (le genre de vie de
Dieu) dans nos esprits. Notre marche avec Dieu est une
marche de foi. Dans Romains 1:16-17, l'apôtre Paul a
déclaré: «Car je n'ai point honte de l'Évangile du Christ:
car il est la puissance de Dieu pour le salut de
quiconque croit ... Pour qui la justice de Dieu est
révélée à partir de la foi à la foi : car il est écrit : Le
juste vivra par la foi.» Ce passage confirme ainsi la foi
comme un grand facteur sous-jacent au cœur de notre
existence en tant que croyants. « Or sans la foi il est
impossible de lui plaire ... » (Hébreux 11:6).
Dans notre vie de prière, le principe de la foi règne dans
un contexte significatif. La prière de la foi est une parmi
les différents types de prière, et elle a ses règles propres
et ses exigences. Cette prière consiste à faire une
demande à Dieu et à parler aux circonstances, afin de
les rendre conformes à nos désirs, sans douter dans nos
cœurs.
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Dans Marc 11:22, Jésus a conseillé à ses disciples de
«... AYEZ FOI EN DIEU. » Mais il est intéressant de
savoir que la traduction littérale de sa déclaration dit
réellement, « AYEZ LA FOI DE DIEU ». En d'autres
termes, ayez le genre de foi de Dieu.
Lorsque vous comprenez ce genre de foi dont le
Seigneur Jésus parlait, et apprenez à fonctionner par
elle, vous serez bien équipé et prêt à obtenir des
résultats grâce à votre prière de foi. J'ai beaucoup
enseigné sur le sujet des différents types de foi dans un
autre livre : Comment Faire Agir Votre Foi. Mais
voyons ce que Jésus dit ici au sujet d'avoir la foi de
Dieu.
Dans les versets suivant Sa profonde déclaration
subséquente, Jésus se force à nous dire quelque chose
si essentielle sur le genre de foi de Dieu.
« Et Jésus répondant leur dit : Ayez foi en Dieu. Si
quelqu’un ‘croit’ que ce qu'il dit arrive, il le verra
s'accomplir. C'est pourquoi Je vous le dis en vérité, si
quelqu'un dit à cette montagne : Ote-toi de là et jettetoi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur,
mais je vous dis : Tout ce que vous demanderez en
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priant, ‘croyez’ que vous l'avez reçu, et vous le verrez
s'accomplir. » (Marc 11:22-24).
Le Maître utilise à plusieurs reprises le mot "croire", en
nous soulignant le fait que « croire » est une exigence
fondamentale pour que nos désirs soient satisfaits
lorsque nous prions. Ainsi, la question cruciale à poser
à ce stade serait : Que signifie croire?
Vous devez comprendre que le concept Chrétien qu’est
« croire » est différent de l'idée que le non-croyant a de
« croire ». N’importe qui peut croire en une chose ; la
Bible dit : « Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien
; les démons le croient aussi, et ils tremblent. Veux-tu
savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est
inutile? » (Jacques 2:19-20). Vous pouvez voir que
même les démons "croient", mais ce qui distingue votre
« croyance », en tant qu’enfant de Dieu ce sont vos «
œuvres ». Et c'est le type de « croyance » à laquelle
Jésus faisait allusion dans Marc 11:23-24 -- la
croyance qui agit et prend possession.
« 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. » (Marc 11:24).
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Remarquez que Jésus n'a pas dit, "Quand vous priez,
attendez jusqu'à ce que vous obteniez votre demande
avant de croire." Il nous a plutôt dit de croire que nous
recevons tout juste à l’instant où nous prions, et nous
aurons notre demande. C’est ça la foi! La foi veut dire,
"je l'ai bien je ne puisse pas le voir de mes yeux
maintenant." Par conséquent, croire dans le contexte de
l'enseignement de Jésus dans Marc 11:23-24
n'implique pas une personne vivant dans le royaume de
l'espoir, il parle plutôt d’un possesseur -- celui qui
accepte que quelque chose «existe», et «agit donc en
tant que tel. »

PRINCIPE DE LA PRIERE DE FOI
1) IL DOIT AVOIR UN DÉSIR SPECIFIQUE
Une volonté spécifique est primordiale dans la prière de
la foi. Jésus a dit : « 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 je vous dis
: Tout ce que vous demanderez en priant, ‘croyez’ que
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vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. » (Marc
11:23).
Jésus a souligné le besoin d’une spécificité du désir,
lorsque nous prions. Remarquez que dans le passage cidessus Il n'a pas dit, "si quelqu’un dit à n’importe quelle
montagne", mais "si quelqu’un dit à cette montagne."
Ainsi, dans la prière de la foi, il est hautement impératif
que vous ayez un désir clair et précis dans votre cœur.
Vous ne pouvez pas être tout simplement vague dans
votre communication. Vous pouvez agir sur la Parole
de Dieu dans la simplicité et la foi et toujours vous
attendre à des résultats.
Si vous êtes un pasteur, par exemple, et vous voulez
doubler le nombre de membres de votre église, vous
connaissez le nombre exact de personnes que vous avez
dans l'église actuelle. Alors, si vous avez une
congrégation de cinquante membres pour l'instant, cela
signifie que vous vous attendez à avoir une centaine de
membres à un moment fixé. C'est ce que cela veut dire
que d'être précis! Ou peut-être, voudriez-vous une
augmentation de vos finances. Alors vous devriez poser
ces questions comme : Quel est mon revenu annuel
moyen actuel ? Combien plus voudrais-je recevoir
l’année prochaine?
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La spécificité est un principe essentiel si vous devez
obtenir des résultats effectifs grâce à la prière de la foi.
Souvenez-vous, que Jésus a dit, "si quelqu’un dit à cette
montagne." Cela veut dire que vous n'allez pas parler
de la montagne, ou en disant à Dieu de faire quelque
chose au sujet de la montagne. Vous devez vous
adresser à la montagne et lui dire ce qu’il faut faire; le
contenu de votre prière doit être orienté vers le sujet
spécifique de votre besoin, sinon vous pourriez ne pas
obtenir le résultat escompté.
2) VOIR L'INVISIBLE
Voici un autre principe vital à observer, principe qui
concerne la prière de la foi. Vous devez voir l'invisible!
Vous devriez être capable de visualiser ce que vous
désirez, et c'est uniquement lorsque votre désir est
spécifique que vous le voyez.
Comment voyez-vous l'invisible? À travers les yeux de
la foi! Parce que vous ne pouvez posséder ce que vous
ne voyez pas.
« Parce que nous regardons, non point aux choses
visibles, mais à celles qui sont invisibles ; car les
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choses visibles sont passagères, et les invisibles sont
éternelles » (2 Corinthiens 4 :18).
Abraham, le grand patriarche de l’époque, devait voir
la vision de la promesse de Dieu qui était qu’il devienne
un père d’une multitude de nations. « Et après l'avoir
conduit dehors, il dit : Regarde vers le ciel, et compte
les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit : Telle
sera ta postérité. Abram eut confiance en l'Éternel, qui
le lui imputa à justice. » (Genèse 15:5-6).
Alors Josué se préparait à attaquer Jéricho, le Seigneur
lui dit : « Vois, je livre entre tes mains Jéricho et son
roi, ses vaillants soldats. » (Josué 6:2). Ces deux
exemples nous montrent combien il nous est impératif
d’avoir une image mentale de notre désir quel qu’il soit.
Et en voici la raison ultime : L’envergure de votre
vision détermine les bornes de votre bénédiction!
J'aime le témoignage du Dr David Yongi Cho. Il
raconte l'histoire de comment, il y a plusieurs années,
quand il venait juste de commencer dans le ministère et
qu’il était pasteur d'une petite église, il demanda à Dieu
de lui donner une chaise, une table et un vélo. Mais
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Dieu lui demanda quel type de chaise, table et vélo il
voulait, et il donna ses spécifications à Dieu.
Croyant qu'il avait reçu, il est venu avant son assemblée
le dimanche matin et a annoncé : « Louange à Dieu, j'ai
une chaise, une table et un vélo."
Ses membres, de jeunes chrétiens qui commençaient
tout juste à apprendre la Parole de Dieu, demandèrent,
incrédules : « Mais tu as marché pour venir à l'église
aujourd'hui. Où est le vélo? »
Bien sûr, il n'avait rien à montrer à ses membres, mais
il a affirmé qu'il avait toutes les choses qu'il avait
mentionnées. Alors, après le culte ce jour-là, certains
de ses membres ont décidé de rentrer avec lui pour
savoir s’il avait vraiment ces choses. En arrivant chez
lui et ne voyant aucune de ces choses là-bas, ils lui
demandèrent : « Où sont la chaise, la table et le vélo ? »
« Ils sont en moi », répondit-il. « Je suis enceinte d’une
chaise, d’une table et d’un vélo! »
Ses membres se tenaient les côtes de rire, et ils allèrent
dire aux gens : « Venez voir notre pasteur. Il est
enceinte d’une chaise, d’une table et d’un vélo! » Ils
n’avaient jamais entendu quelqu’un parler de la sorte,
mais Pasteur Cho avait été capable voir la réalité de
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l'existence de ces choses. À travers les yeux de la foi, il
avait vu l'invisible. Et peu après, ces mêmes, chaise,
table, et vélo, qu'il avait reçus par la foi sont devenus
une réalité dans le règne physique.
Comprenez ceci : « Voir l'invisible" n'est pas pareil
qu’être optimiste. Cela veut en fait dire voir de la
manière dont Dieu voit, et parler de ce qui n’existe pas
physiquement, comme si cela existait déjà. »
Dans sa lettre à l'Église Romaine, Paul partagea
quelque chose de très instructif sur le genre de foi de
Dieu :
« Dieu, qui donne la vie aux morts, et qui appelle les
choses qui ne sont point comme si elles étaient. »
(Romains 4 :17)
Lorsque vous êtes pleinement convaincu que quelque
chose vous appartient, même si vous ne le voyez pas de
vos yeux, il est absolument impossible pour le diable
ou pour quiconque de vous en dire le contraire, parce
que vous l’avez déjà possédé par votre foi, en utilisant
la puissance de votre pensée.
3) UTILISEZ VOTRE PREUVE
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Selon Hébreux 11:1, la foi est ‘‘une ferme assurance
des choses qu'on espère, une démonstration de celles
qu'on ne voit pas.’’ La prière de foi exige donc de vous
une preuve de ce que vous avez. Mais vous devez être
capable de reconnaître cette preuve avant que vous
puissiez l’utiliser.
Voyez-vous, l’espoir est une grande vertu ; c’est un
principe spirituel fondamental qui dispose pour vous le
futur magnifique. Mais la foi est la substance des
choses que l’on espère ; c’est la preuve concrétise le
futur. Si vous aviez un bout de terrain, par exemple, et
que vous ayez à prouver que c’est votre propriété,
sortiriez-vous pour déplacer ce terrain de son
emplacement pour le montrer à quiconque veut le
savoir ? Bien sûr que vous ne le feriez pas ! En fait,
vous ne le pouvez pas. Ce que vous feriez simplement
c’est de produire le titre de propriété de ce terrain.
Dans la Bible amplifiée, la foi est définie comme
“…l’assurance (la confirmation, LE TITRE DE
PROPRIETE) des choses que l’on espère, étant la
preuve des choses que l’on ne voit pas et la conviction
des réalités [la foi étant perçue comme le fait réel de ce
qui n’est pas révélé aux sens] ’’ (Hébreux 11 :1).
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Maintenant, lorsque vous cherchez à effectuer des
changements à travers la prière de foi, vous devez être
spirituellement alerte pour reconnaître la preuve que le
Saint Esprit apporte à votre conscience. Parfois, vous
pourriez avoir une note de victoire dans votre homme
intérieur à travers une prophétie. La parole pourrait ne
pas nécessairement venir de quelqu’un d’autre ; le Saint
Esprit peut simplement mettre la formulation dans
votre bouche pendant que vous priez, ou apporter une
chanson à votre esprit qui apporte une grande
réjouissance en vous. Ne laissez jamais ces paroles
s’envoler, car ils sont la preuve de votre victoire.
Méditez dessus ; déclarez-les ; ayez l’assurance de faire
savoir aux autres que vous les avez, et agissez en
conséquence.
Si peut-être vous avez été malade, et avez prié pour
être guéri, vous devez regarder à l’intérieur de vous la
preuve de votre guérison. Etudiez la Parole de Dieu et
trouvez ce qu’Il a dit sur cette situation particulière
aujourd’hui. Quand vous avez localisé la preuve,
utilisez-la !
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4) NE DOUTEZ PAS APRÈS QUE VOUS AYEZ
PRIÉ
Quand vous avez prié pour quelque chose que vous
désirez, il est important que vous ne laissiez pas le
doute saisir votre cœur. C’est une règle essentielle qui
s’applique dans la prière de foi. Le doute nous fait
demander la même chose encore et encore de peur de
ne pas avoir été entendu la première fois.
Contrairement aux autres types de prière comme la
prière d’intercession ou la prière de pétition, où la
répétition est permise, la règle de la prière de foi vous
devriez croire que vous recevez quand vous priez. Prier
encore et encore sur quelque chose implique que le
doute s’est installé dans votre cœur. Car à chaque fois
que vous vous répétez, vous annulez l’ancienne
requête. Cela est semblable à un fermier qui plante une
graine un jour et la déracine le lendemain ; et la replante
et la déracine à nouveau le jour suivant. Cette semence
ne grandira jamais, il n’en obtiendra jamais une
moisson quel que soit l’ampleur de son désir de
moissonner. Mais vos prières n’ont plus à être
encombrées de nouveau, vous n’avez plus à lutter avec
le doute.
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Votre esprit (qui est le « vrai vous ») a été programmé
par Dieu pour répondre à Sa Parole. La Bible dit : ‘‘Car
c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice…’’
(Romains 10 :10). Le cœur ici c’est l’esprit humain,
que Dieu cherche à influencer. Ainsi, la Parole de Dieu
dans l’esprit humain établit la foi. Mais la pensée
humaine peut engendrer les questions pleines de doute
au sujet des convictions de l’esprit humain. Si cela se
produit, cela ne veut pas dire que vous avez douté dans
votre cœur. Les doutes qui s’opposent à la foi, c’est ce
qui pourrait émaner de l’esprit humain. Cependant, la
Parole de Dieu nous montre comment faire face à ce
genre de doutes.
Faire Face Au Doute Dans Vos Pensées
“Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons
pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous
combattons ne sont pas charnelles ; mais elles sont
puissantes, par la vertu de Dieu, pour renverser des
forteresses. Nous renversons les raisonnements et
toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de
25

Dieu, et nous amenons toute pensée captive à
l'obéissance de Christ.” (2Corinthiens 10:3-5)
Les “forteresses” dans ce contexte connote aux
raisonnements, les théories ou idées que la société nous
a fait croire. Elles forment la base de ‘‘l’imagination’’
de l’homme ordinaire ; son raisonnement est façonné
par cela. Par exemple, un médecin a la connaissance de
faits et théories qui forment une partie intégrale de sa
personnalité. Différentes personnes ont leur mentalité
aiguisée d’une manière ou d’une autre par l’éducation,
formation ou la culture. De ce fait, ces formes diverses
de connaissances tendent à militer contre la Parole de
Dieu dans leur cœur, créant ainsi le doute dans leurs
pensées. Mais le verset dans 2 Corinthiens 10 :3-5
nous explique qu’elles peuvent être réfutées en utilisant
les armes avec lesquelles nous combattons : notre
expression divine, parler en langues ; et notre
proclamation pleine d’assurance de la Parole de Dieu
écrite. Par cela vous allez faire effondrer les forteresses
et chasser les imaginations qui s’élèvent dans vos
pensées.
Faire Face Au Doute Dans Votre Esprit
26

Douter dans votre esprit c’est être irrésolu, ou vaciller
ou alternativement revenir sur vos convictions. Jacques
dit : ‘‘… 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. ’’ (Jacques 1 :6-8).
Cela signifie également douter de la Parole de Dieu. La
Bible dit dans Romains 4 :20-21 : « Il (Abraham) ne
douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse de
Dieu ; mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à
Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet
il peut aussi l'accomplir. »
Abraham refusa de douter à la promesse de Dieu par
incrédulité ; mais il eut une foi forte. Une foi forte est
l’antidote contre le doute dans le cœur. Quand vous
vous retrouvez à douter de la Parole de Dieu et à lutter
pour la croire ; étant irrésolu et instable ; ce dont vous
avez besoin c’est de fortifier votre foi. Et cela se fait
quand vous mettez votre foi en œuvre.
Plus vous mettez votre foi en œuvre, plus elle devient
forte. Si votre foi est faible, cela indique qu’il y a du
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doute dans votre cœur ; et une foi aussi faible est le
résultat du fait que vous n’exerciez pas votre foi. Le
remède, cependant, concernant la foi faible c’est d’agir
sur la Parole, en exerçant votre foi. Si vous voulez que
votre foi soit forte, commencez à pratiquer la Parole !
Par exemple la Bible dit : ‘‘Rendez grâces en toutes
choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en
Jésus Christ. ’’ (1 Thessaloniciens 5 :18). Alors que
devriez-vous faire ? Commencez à pratiquer la Parole
en rendant des actions de grâce à Dieu. Laissez votre
vie devenir une source infinie de louange et d’actions
de grâce envers Dieu, indépendamment de votre
situation ou des circonstances. C’est ça pratiquer la
Parole !
5) CE QUE VOUS DITES C’EST CE QUE VOUS
AVEZ
Maintenir la bonne confession c’est un autre important
prérequis concernant la prière de foi.
“ Confession ” dans la partie du Nouveau Testament,
est dérivé du mot grec “homologia”, ce qui veut
littéralement dire, dire la même chose en accord avec
28

quelqu’un d’autre. Vous vous accordez ainsi et dites ce
que la Parole de Dieu dit de vous ou votre situation.
La Bible dit que c’est avec du cœur que l’homme croit
et parvient à la justice et c’est en confessant avec la
bouche qu’il parvient au salut (Romains 10 : 10). Cela
veut dire que jusqu’à ce que vous confessiez que vous
êtes sauvé, vous ne pouvez jouir des avantages du salut.
Vous avez été fait droit devant Dieu quand vous croyez
mais c’est votre confession qui vous amène aux
bénéfices du salut – la prospérité, la santé divine, la
préservation, la faveur, ainsi de suite.
Quand vous faites votre demande lors de la prière de
foi, n’oubliez jamais d’utiliser l’instrument de la
confession — déclarer constamment en accord avec la
Parole de Dieu concernant la situation en main. Les
paroles sont puissantes ; ce sont véhicules de vos
pensées. Ils peuvent affecter votre corps, vos
circonstances, et votre vie entière. De plus, vos
formulations en tant qu’enfant de Dieu ne sont pas de
simples mots, ce sont des vérités inspirées basées sur
l’éternelle Parole de Dieu
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CHAPITRE 2 : CONNAÎTRE VOTRE RÔLE ET
LE JOUER
Si vous n’aviez pas la capacité de croire en Dieu pour
quelque chose et de le voir s’accomplir, Il ne vous
aurait pas dit de le faire. Dieu ne vous dit jamais de faire
quelque chose que vous ne pouvez pas faire.
Lorsque nous faisons une demande à travers la prière
de la foi, il est si vital pour nous de savoir quel rôle nous
sommes censés jouer. Il y a souvent un acte
d’obéissance que Dieu veut que nous fassions.
Beaucoup de gens sont ignorants de cette vérité et ils
ne font pas le requis nécessaire en dehors la prière. Et à
la fin, ils trouveront des raisons pour lesquelles leurs
attentes ne sont pas satisfaites. Mais quand vous êtes en
phase avec l’Esprit de Dieu dans la prière, Il vous
montre quel est votre rôle, et vous devez diligemment
faire votre part.
Quand Christ rendait ministère à certaines personnes à
travers la Parole de foi, Il exigeait toujours quelque
chose.
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“Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux,
et regarda. Voici, un homme se tenait debout devant
lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui, et lui
dit : Es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Il répondit :
Non, mais je suis le chef de l’armée de L’ETERNEL,
j’arrive maintenant. Josué tomba le visage contre
terre, se prosterna, et lui dit : Qu’est-ce que mon
seigneur dit à son serviteur? ” (Josué 5 : 13 14)
C’était le Saint Esprit qui se considérait Lui-même
comme le chef de l’armée de l’Eternel. Il est venu dire
à Josué ce qu’il faut faire alors qu’il se tenait devant
Jéricho, considérant quelle serait la meilleure façon de
prendre contrôle de la ville. Jéricho était une partie de
la Terre Promise, et Dieu dit à Josué ‘‘Vois, je livre
entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats’’
(Josué 6 :2)
Remarquez qu’il n’a pas dit “je te donnerai…” mais “je
t’ai donné…”. Ce n’était pas une promesse, c’était un
état de fait venant de la bouche de Dieu. Il est assez
remarquable qu’en dépit du fait que Dieu avait donné
Jéricho à Israël, il y avait toujours une grande muraille
qui entourait la ville quand ils y arrivèrent. Le mur était
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si grand que les enfants d’Israël ne pouvaient
l’escalader. Même s’ils le faisaient, les armées de
Jéricho étaient parées pour les éliminer comme des
cibles faciles. Il semblait qu’Israël n’était pas en
mesure de rentrer et de prendre possession la Terre que
le Seigneur leur avait donnée. Mais le Saint Esprit, le
Stratège Extraordinaire, était présent pour dire à Josué
ce qu’il fallait faire pour conquérir Jéricho.
“Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de
guerre, faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi
pendant six jours. Sept sacrificateurs porteront devant
l’arche sept trompettes retentissantes ; le septième
jour, vous ferez sept fois le tour de la ville ; et les
sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils
sonneront de la corne retentissante, quand vous
entendrez le son de la trompette, tout le peuple
poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville
s’écroulera, et le peuple montera, chacun devant soi”
(Josué 6 : 3-5)
La stratégie donnée à Josué était évidemment étrange
(mais surnaturelle), parce qu’aucune pensée humaine
ne pourrait concevoir faire tomber ces murs d’un
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simple son de trompette et du cri d’hommes las. Mais
le mur s’écroula miraculeusement car Josué et l’armée
d’Israël avaient agi selon l’instruction du Saint Esprit.
C’est triste que beaucoup de chrétiens aient eu des
promesses de Dieu dont ils n’auront jamais joui, et des
prophéties qui ne se seront jamais accomplies parce
qu’ils n’auront jamais su ce que le Saint Esprit leur aura
demandé de faire
Quand le Seigneur a dit à Josué “je t’ai donné la ville,
je t’ai donné le roi et tous les vaillants hommes, je les
ai tous livré entre tes mains.” Josué aurait pu crier
« Wow merci Seigneur, Jéricho est à moi ! » et serait
allé dormir. Le lendemain il se serait réveillé pour voir
ces murs menaçants se tenir encore plus défiants que
jamais et il se demanderait : Mais Dieu m’a dit qu’Il
m’avait livré le pays entre mes mains, pourquoi
n’accomplit-Il pas ce qu’Il a promis ?
C’est comme quelqu’un qui dit : « Je croyais que Dieu
avait dit que ce travail était pour moi, j’y suis allé et ils
ne m’ont pas donné la lettre d’embauche, en fait ils
m’ont chassé! »
Votre histoire peut être différente. Vous pouvez
déclarer la Parole de Dieu avec assurance par la foi et
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obtenir les résultats que vous voulez, aussi longtemps
que vous êtes prêts à suivre les instructions du Saint
Esprit sur cette affaire. Pour l’accomplir, vous devez
communier avec le Saint Esprit et trouver les stratégies
à employer pour avoir ce que vous voulez.

ENTENDRE DE DIEU
“Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l’amour de
Dieu, et la COMMUNION du Saint-Esprit, soient
avec vous tous!” (2 Corinthiens 13 :14).
La “Communion” fait référence à un partenariat, une
communication, un partage avec le Saint Esprit. Cela
veut dire parler au Saint Esprit et l’écouter vous parler.
C’est comme cela que vous parvenez à connaitre ce
qu’il veut que vous fassiez. Ce n’est pas suffisant
d’avoir une vision et de proclamer ce que vous voulez,
vous devez connaitre les bonnes étapes à suivre pour
que cette vision devienne réalité, là vous pouvez la
poursuivre et l’accomplir.
Voyez-vous, ce n’est pas l’idée de Dieu que nous ayons
toujours à L’appeler pour nos besoins. La plupart du
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temps, nos cris et supplications à Dieu ne sont pas
nécessaires, car Il nous a donné le pouvoir d’apporter
n’importe quels changements que nous voulons dans
nos vies.
Paul a prié dans Ephésiens 1:17-18
‘‘Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le
Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de
révélation, dans sa connaissance, et qu’il illumine les
yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est
l’espérance qui s’attache à son appel, quelle est la
richesse de la gloire de son héritage qu’il réserve aux
saints. ’’
Alors que vous vous familiarisez avec les grandes
provisions que Dieu vous a donnés gratuitement, non
seulement votre langage de prière changera, vous
commencerez aussi à comprendre les actions
nécessaires à prendre dans le but de jouir de votre
héritage divin. Vous allez arrêter de faire les prières «
Seigneur-donne-moi », à la place, vous mettrez en
œuvre l’infaillible Parole de Dieu et vous obtiendrez
des résultats remarquables. Vous saurez par-dessus tout
que tout est à vous, et que tout est en effet possible.
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CHAPITRE 3 : LA PRIERE DE PETITION (01)
Au sens littéral, une pétition est un plaidoyer formel
écrit dont la demande est légale. Le pétitionnaire écrit
selon les indications légales et fait sa requête de
manière à pouvoir convaincre à la personne à qui est
destinée sa pétition. C’est également défini une
instance solennelle ; une supplication ou une requête
envers une autorité, ou une instance ou une humble
sollicitation adressée pour quelque chose ou pour
quelqu’un.
La prière de pétition requiert beaucoup de sérieux ;
c’est une requête solennelle qui s’accompagne
d’énormément d’intensité. Cependant, son efficacité ou
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son efficience ne sont pas nécessairement liés avec la
longueur. Vous pouvez générer un impact considérable
dans votre monde et changer les circonstances en juste
quelques minutes à travers la prière de pétition.
“ J’exhorte donc, avant toutes choses, à faire des
prières, des supplications, des requêtes, des actions de
grâces, pour tous les hommes ” (1Timothée 2:1)
Le mot ‘supplications’ ici, signifie aussi ‘pétitions’ ou
‘recours’. Donc, dit différemment, l’Apôtre Paul
donnait des instructions à Timothée de faire des
pétitions une priorité dans ses prières.

PRIER EN ACCORD AVEC LA VOLONTE DE
DIEU
Un autre passage des Ecritures qui nous parle de
‘pétition’ est 1 Jean 5 :14- 15 :
‘‘Nous avons auprès de lui cette assurance, que si
nous demandons quelque chose selon sa volonté, il
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nous écoute. Et si nous savons qu’il nous écoute,
quelque chose que nous demandions, nous savons
que nous possédons les pétitions que nous lui avons
demandée. ’’ (1 Jean 5:14-15).
Ceux qui ont cette mauvaise notion que leurs prières
n’ont pas été exaucées parce qu’ils n’ont pas prié selon
la volonté de Dieu, n’ont pas compris que ce que le
Saint Esprit met en avant dans ce passage n’est pas le
contenu de leur requête avec la volonté de Dieu, mais
le privilège exclusif d’être entendu par Dieu. De plus,
lorsqu’il nous dit de demander selon la volonté de Dieu,
Il ne parle pas du ‘‘ CE QUE ’’ nous demandons, mais
du ‘‘ COMMENT ’’ nous le demandons. En d’autres
termes, la manière et la façon dont nous présentons
notre pétition doit être en accord avec le modèle que
Dieu a stipulé. Il est important de savoir, de ce fait,
comment demander au Père, selon Sa volonté selon
laquelle nous devons demander.
“ 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
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Jusqu’à présent vous n’avez rien demandé en mon
nom. Demandez, et vous recevrez, afin que votre joie
soit parfaite… En ce jour, vous demanderez en mon
nom… ” (Jean 16:23-24)
Jésus, à ce moment, a présenté l’accord exclusif— la
nouvelle, acceptable manière de demander à Dieu.
Quand vous faites une requête au Père au Nom de
Jésus, vous fonctionnez effectivement à la place de
Jésus. C’est comme si Jésus était celui qui faisait cette
requête.
Vous savez, certains religieux pensent que prier
directement au Père est un sacrilège, ils préféreraient
passer par un intermédiaire comme Marie ou les apôtres
ou certains “saints”.
Certains pensent qu’ils feraient mieux de se rapprocher
de Jésus, qui va ainsi intercéder en leur faveur avec
Dieu. Mais c’est exactement ce que Jésus a dit qu’Il ne
ferait pas : “ En ce jour, vous demanderez en mon nom,
et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous;
car le Père lui-même vous aime, parce que vous m’avez
aimé, et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu.
” (Jean 16:26 -27)
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Le Père n’a besoin de personne pour plaider auprès de
Lui avant qu’Il ne fasse quelque chose pour vous ou
qu’Il ne vous accorde votre requête. Il vous aime de
façon inconditionnelle ! Et tout ce qu’Il veut c’est que
vous demandiez selon Sa volonté — au nom de Jésus
— et cela vous est accordé. Donc sa volonté selon
laquelle nous devons demander c’est au nom de Jésus.
(Pour plus d’enseignement sur la prière dans le nom de
Jésus, procurez-vous le livre intitulé Prier De La Bonne
Manière.)

LA PRIERE SERIEUSE, SINCERE ET
CONTINUE
« La prière fervente (sincère, continue) du juste rend
une énorme puissance disponible [dynamique dans son
œuvre] » (Jacques 5:16b AMP, Traduction littérale)
La prière de pétition est sérieuse, sincère et continue.
Certains Chrétiens ne comprennent pas l’aspect sérieux
dans la prière, donc ils loupent les avantages de son
impact. Être sérieux signifie être déterminé et
spécifique dans son objectif, être zélé et fervent,
marqué par un profond sentiment de conviction.
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Ainsi, une prière sérieuse a un but spécifique,
remplie de zèle et de ferveur, et est marquée par un
profond sentiment de conviction. Elle touche votre
cœur et implique vos émotions pendant que vous la
faites. De plus, cela implique énormément la
persistance et la continuité ce qui veut dire que vous
maintenez votre position de façon constante et dans une
attitude solennelle. C’est ce genre de prière qui rend de
la puissance disponible ; et une telle puissance est
dynamique dans son œuvre ; en d’autres termes, elle
fonctionne comme une dynamite.
LA PRIERE DE PETITION D’ÉLIE
Eli est un personnage exemplaire de la Bible, qui a fait
une pétition à Dieu dans la prière et il a obtenu des
résultats. Et la Bible dit qu’il ‘‘ …était un homme ayant
les mêmes passions que nous’’ (Jacques 5 :17 Darby).
Il était comme vous et moi, mais pas vraiment dans le
sens spirituel, car il n’avait pas la nature divine
inhérente que nous avons en Christ. Mais il était comme
nous du fait que les conditions environnementales de
son époque s’apparentent aux nôtres aujourd’hui. Il a
fait face aux mêmes types de pressions que nous avons
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aujourd’hui et avait des sentiments, de l’affection et la
même constitution que nous. Cependant il a prié
sérieusement pour qu’il ne pleuve plus, et il n’a pas plu
sur la terre pendant trois ans et demi ! Il a prié de
nouveau et la moisson a donné la pluie et la terre a
donné ses fruits.
“ Elie était un homme de la même nature que nous :
il pria avec instance pour qu’il ne plût point, et il ne
tomba point de pluie sur la terre pendant trois ans et
six mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de
la pluie, et la terre produisit son fruit ” (Jacques 5 :1718).
Quand vous lisez cette histoire dans le livre 1 Rois 17
seulement, vous pourrez ne pas exactement saisir
l’image exacte sur comment les évènements
transparaissent. Voici ce que dit le passage :
“ …Elie, le Thischbite, l’un des habitants de Galaad,
dit à Achab : L’Eternel est vivant, le Dieu d’Israël,
dont je suis le serviteur! il n’y aura ces années-ci ni
rosée ni pluie, sinon à ma parole ”( 1 Roi 17 :1)
42

Cela nous donne une impression qu’Elie a juste
approché du roi Achab un jour et lui a dit : “il n’y aura
plus une goutte d’eau pendant trois ans et demi” et il
sortit du palace. Cela pourrait paraitre qu’il a juste
déclaré une Parole de foi et c’était fini. Eh bien, c’est
vrai qu’Elie a lâché la Parole de foi mais Jacques dans
le Nouveau Testament, nous montre qu’il y avait qu’ll
y avait quelque chose derrière cette parole de foi qu’il
avait dite.
« Elie était un homme de la même nature que nous :
il pria avec instance pour qu’il ne plût point, et il ne
tomba point de pluie sur la terre pendant trois ans et
six mois » (Jacques 5 :17)
Avant même qu’Elie vienne chez Achab pour faire ces
déclarations, il avait déjà parlé à Dieu dans le secret.
C’était quelque chose que nous devons apprendre à
faire avant faire des déclarations publiques de notre foi.
Si Dieu est capable d’écouter un homme en public, Il
doit l’avoir déjà é couté dans le privé. En d’autres
termes, avant une déclaration publique de foi, il doit
y avoir une affaire privée avec le Seigneur. Ceci est
tellement vital ; mais malheureusement, beaucoup de
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Chrétiens ne le savent pas. Ici nous voyons qu’Elie a
fait une déclaration audacieuse qui fit secouer le roi et
toute la nation d’Israël… mais il avait prié
sérieusement.
Dans ce passage, Jacques ne nous parle pas de la
déclaration publique, mais il nous fait savoir qu’il a prié
sérieusement pour qu’il ne pleuve pas. Dieu l’a entendu
et il n’a pas plu pendant trois ans et demi. Ensuite il pria
sérieusement de nouveau pour qu’il pleuve, et Dieu
l’entendu et lui accorda sa requête.
“Bien des jours s’écoulèrent, et la parole de l’Eternel
fut ainsi adressée à Elie, dans la troisième année : Va,
présente-toi devant Achab, et je ferai tomber de la
pluie sur la face du sol’’ (1 Rois 18 :1)
En voyant ce passage en aparté, on pourrait facilement
penser qu’Elie était quelque part en train de prendre du
bon temps quand Dieu lui dit : « Hey Elie, je veux
envoyer la pluie, va te montrer devant Achab et dis-lui
qu’il va pleuvoir ».
Mais Jacques nous fait comprendre qu’Elie avait prié
pour qu’il pleuve. 1 Rois 18 :1 était la réponse de Dieu
à la prière d’Elie. Maintenant, puisque Dieu a déjà dit :
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« J’enverrai la pluie », vous pourriez supposer que dès
qu’Elie se montrerait devant Achab, la pluie
commencerait à tomber. Cela ne s’est pas passé ainsi !

CONTINUER JUSQU’A CE QU’IL Y AIT UN
CHANGEMENT
La Bible décrit la prière d’Eli comme étant sérieuse,
sincère et ‘‘continue’’. Il y avait de la persévérance
dans sa pétition. Beaucoup de batailles se perdent parce
que nous arrêtons trop tôt, au lieu de continuer dans la
prière. Et trop souvent nous attendons que la pression
monte avant que nous commencions à prier. Mais dans
de pareils moments nous finissons par pousser le
bouton de panique ; nous commençons à prier
rapidement car nous voulons des réponses rapides.
D’autant plus que nous vivons dans des temps où tout
se passe vite, nous laissons le syndrome de l’ère des
réacteurs saper la vitalité que nos prières devraient
transmettre. Nous avons des restaurants rapides, des
voitures rapides, des avions rapides, des ordinateurs
rapides… Tout va vite et nous voulons que Dieu suive
notre cadence. Nous voulons juste pousser certains
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boutons et s’attendre à une réponse rapide, mais cela ne
fonctionne pas de cette manière.
Elie avait une meilleure connaissance. Il se jeta par
terre, il mit sa tête entre ses genoux, et pria
sérieusement, avec une profonde implication
émotionnelle, en continuant jusqu’à ce qu’il y ait un
changement (1 Rois 18:42). Mais contrairement à Elie,
beaucoup de chrétiens ne veulent pas sacrifier le temps
et les efforts requis dans la prière de pétition.
Si vous êtes étudiant, vous ne pouvez plus continuer
dans la prière alors que les examens commencent le
lendemain matin. Vous connaissiez la date des
examens, vous avez eu du temps pour vous préparer et
prier. Maintenant, c’est la veille et soudainement vous
vous réveillez pour prier.
Pensez à l’homme dont l’épouse a des complications
pendant le travail. Elle est sur le point d’être emmenée
en soins intensives. L’homme est littéralement en train
de chercher des guerriers de la prière pour se joindre à
lui pour des ‘‘ prières d’urgence’’. Pendant qu’elle est
transportée à la salle d’urgence, l’homme aussi court au
service d’urgence de Dieu ! Il veut des réponses tout de
suite, mais il a eu neuf mois pour prier !
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C’est le problème de beaucoup dans l’église
aujourd’hui. Il se trouve que l’enseignement de la foi a
causé beaucoup de dérives par rapport à l’essentiel de
la prière efficace. De ce fait, maintenant ils n’ont plus
vraiment envie de persister (s’attarder) dans la prière
alors qu’ils devraient. Mais vivre une vie de victoire en
Christ à tous égards, vous devez devenir
spirituellement adroit dans les deux domaines. En plus
de votre foi, vous devez avoir la volonté et la ténacité
de continuer dans la prière jusqu’à ce que vous ayez
une note de victoire dans votre esprit.

Quand Est-Ce Que La Prière De Pétition Est
Requise?
La prière de pétition est requise pour des situations qui
échappent à votre contrôle personnel — des
circonstances causées influencées par des forces qui
vous dépassent. Par exemple, vous ne voulez pas qu’il
pleuve un certain jour parce que vous planifiez un
événement à l’extérieur. La pluie ne relève pas de votre
autorité complète. Un fermier dans le même territoire
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pourrait justement vouloir qu’il pleuve, à juste cause.
Une telle situation requiert que vous fassiez une prière
de pétition. Vous devrez faire plus que juste déclarer
des paroles de foi. Cela exige une prière de pétition
continue, sérieuse et sincère. Si vous avez une affaire
de litige qui se termine devant le tribunal ou bien un
problème avec le gouvernement, or ces problèmes
dressent devant vous des autorités au-dessus de vous ou
si vous vous trouvez dans des circonstances
défavorables, vous avez besoin de prières de pétition.
Ou alors si vous désirez quelque chose ou un
changement au-delà de votre capacité de contrôle, vous
devez faire la prière de pétition.

CHAPITRE 4 : LA PRIERE DE PETITION (2)
Dans Esaïe 43 :26, Dieu dit :
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“Réveille ma mémoire, plaidons ensemble, Parle toimême, pour te justifier”
Dieu a-t-il déclaré cela parce qu’Il avait oublié?
Certainement pas ! C’est une invitation pour que vous
puissiez amener vos arguments et de bonnes raisons en
plaidant votre cause. Vous devez être capable de
présenter un état de fait, des promesses, les déclarations
qu’Il avait dites concernant cette affaire.
Dans Osée 14:2 la Bible dit aussi : “ Apportez avec
vous des paroles, Et revenez à l’Eternel. Dites-lui:
Pardonne toutes les iniquités, Et reçois-nous
favorablement! Nous t’offrirons, au lieu de taureaux,
l’hommage de nos lèvres.” Vous voyez Dieu veux que
vous Lui remettiez en mémoire Sa Parole.
La partie du verset qui suit plus bas est un bon exemple
d’une prière de pétition. Après que Pierre et Jean aient
opéré de nombreux miracles dans le nom de Jésus, les
autorités de leur époque étaient incapables de renier
l’efficacité de leur foi, mais elles les menacèrent et leur
ordonna de ne plus prêcher sur Jésus, alors ils prièrent.
“ Lorsqu’ils l’eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la
voix tous ensemble, et dirent : Seigneur, toi qui as fait
le ciel, la terre, la mer, et tout ce qui s’y trouve, c’est
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toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de
notre père, ton serviteur David : Pourquoi ce tumulte
parmi les nations, Et ces vaines pensées parmi les
peuples? Les rois de la terre se sont soulevés, Et les
princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son
Oint. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu
as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans
cette ville avec les nations et avec les peuples d’Israël,
pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient
arrêté d’avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs
menaces, et donne à tes serviteurs d’annoncer ta
parole avec une pleine assurance, en étendant ta
main, pour qu’il se fasse des guérisons, des miracles
et des prodiges, par le nom de ton saint serviteur
Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient
assemblés trembla ; ils furent tous remplis du SaintEsprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec
assurance ” (Actes 4:24-31)
Le contenu de cette prière est évidemment basé sur la
Parole de Dieu. Les apôtres ont ramené la Parole de
Dieu à Lui-même, Lui remettant en mémoire pendant
qu’ils étaient en train de plaider. Ils ont parlé dans des
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termes spécifiques basés sur Sa Parole, et vous devriez
faire pareil si vous faites une prière de pétition.
Peut-être voulez-vous certains changements dans votre
vie, ou dans la vie d’un bien-aimé ; vous devez être sûr
de présenter votre cause à Dieu avec des raisons
solides, basées sur la Parole de Dieu. Prier ainsi c’est
se tenir sur Sa Parole certaine qui est immuable. En
d’autres mots, quand vous êtes capable de comprendre
la pensée de Dieu sur le sujet de votre prière, une telle
compréhension devient la confiance et l’autorité sur
lesquelles votre pétition sera basée.

ANNE A AMENE SES RAISONS SOLIDES
Anne était mariée El-Kana depuis des années, mais ne
lui enfantait aucun enfant. En contraste, l’autre femme
d’Elkana, Peninnah, avait eu plusieurs enfants et
tourmentait souvent Anne à cause de sa stérilité. Cela
l’attristait, et elle pleurait pour un enfant tout le temps.
Mais un jour, elle en eu assez de pleurer et pris la
décision d’opérer un changement.
Elle est donc allée à la maison du Seigneur, tomba
devant Dieu et présenta son cas. Ses mots étaient
51

difficilement audibles parce qu’elle priait en silence à
Dieu. Même le grand prêtre en service l’a mal jugée,
pensant qu’elle était ivre « Jusques à quand seras-tu
dans l’ivresse? » La reprit- il ‘‘Fais passer ton vin ’’ (1
Samuel 1 :14). Mais Anne répondit : « Non, mon
seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et
je n’ai bu ni vin ni boisson enivrante ; mais je répandais
mon âme devant L’ETERNEL. Ne prends pas ta
servante pour une femme pervertie, car c’est l’excès de
ma douleur et de mon chagrin qui m’a fait parler
jusqu’à présent. » (1Samuel 1 :15-16)
Beaucoup avaient pensé qu’Anne avait simplement fait
un vœu à Dieu mais elle a fait plus. Elle a en fait une
pétition à Dieu, Lui donnant des arguments solides
justifiant son envie d’avoir un enfant. Et sa prière fut
exaucée.
‘‘Eli reprit la parole, et dit : Va en paix, et que le Dieu
d’Israël exauce la prière que tu lui as adressée! Elle
dit : Que ta servante trouve grâce à tes yeux! Et cette
femme s’en alla. Elle mangea, et son visage ne fut
plus le même…Elkana connut Anne, sa femme, et
L’ETERNEL se souvint d’elle. Dans le cours de
l'année, Anne devint enceinte, et elle enfanta un fils,
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qu'elle nomma Samuel, car, dit-elle, je l'ai demandé à
L'ÉTERNEL. ’’ (1 Samuel 1 : 17-20)
Quand vous faites la prière de pétition, soyez toujours
sûr et certain que vous présentez votre cas de façon
convaincante, de façon à ce qu’elle ne puisse pas être
reniée. Et refusez de lâcher jusqu’à ce que vous ayez
cette note de victoire.
Transformez Votre Chambre En Salle d’Audience!
La prière de pétition est faite avec ténacité et avec un
objectif précis. N’acceptez pas « non » comme réponse
! Si vous n’avez pas une note de victoire la première
fois que vous priez cela signifie juste « affaire ajournée
! » vous pouvez revenir encore pour prier sur ça,
comme un plaintif qui qui se rend à une cour supérieure
pour faire appel face à une décision insatisfaisante.
Votre chambre secrète devient une salle d’audience
lorsque vous plaidez votre cause. Et vous savez que
vous avez ce que vous avez demandé, rien au monde ne
peut vous enlever cela.
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NE VOUS ARRETEZ PAS À LA PROPHETIE!
“ Et Elie dit à Achab : Monte, mange et bois ; car il se
fait un bruit qui annonce la pluie. ” (1 Roi 18:41)
J’ai vu des gens qui ont reçu des Paroles ointes comme
celle ci-dessus mais qui n’ont pas fait ce qu’Elie avait
fait. Et quand la prophétie qu’ils ont reçue ne s’est pas
réalisée ils se sont demandé ce qui s’est passé. Eh bien,
cela ne s’est pas produit car ils n’ont pas suivi !
Remarquez qu’Elie ne s’est pas arête sur une prophétie
d’une pluie abondante, il a fait plus. Il a prié !
Quand le roi Achab est monté manger et boire, Elie
n’est pas parti avec lui pour festoyer. Au lieu de cela, il
est allé sur le sommet de la montagne Carmel pour
prier. Bien que la Parole prophétique qu’il a reçue lui
assurait une pluie abondante, Elie est quand même allé
prier. Souvenez-vous, ce n’est pas Dieu qui a fermé les
cieux, donc ll n’était pas obligé de déterminer quand
l’ouvrir. C’était Elie qui avait prié pour fermer les
cieux. Il devait maintenant prier avec la même intensité
pour que les cieux s’ouvrent.
Beaucoup de Chrétiens font souvent l’erreur de ne
s’arrêter qu’à la prophétie au lieu d’utiliser ces Paroles
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prophétiques pour continuer dans la prière. Trop
souvent, les gens ont leurs désirs tout juste à portée de
main et, d’une certaine manière, ils ne les obtiennent
pas. C’est la raison pour laquelle quelqu’un pourrait
obtenir un contrat qu’il est censé aller récupérer, sans
jamais obtenir la lettre d’approbation. Alors il
commence à se demander ce qui s’est passé. Oui, il a
entendu le son de la pluie abondante, ce qui est une
bonne chose, mais Il ne suivit avec la prière.
C’est là que beaucoup s’arrêtent et leur rêve se retrouve
avorté.
LA PRIERE DE PETITION APPORTE UNE
FORTE ONCTION
“Et dit à son serviteur : Monte, regarde du côté de la
mer. Le serviteur monta, il regarda, et dit : Il n’y a
rien. Elie dit sept fois : Retourne”(1 Rois 18:43)
Sept fois, Elie a envoyé son serviteur pour qu’il aille
vérifier les nuages. Vous devez comprendre cependant
que cela ne s’était pas fait de vive allure. A chaque fois
que le serviteur revenait il trouvait Elie en train de prier
intensivement, et tout ce qu’il faisait c’est de lever la
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tête disant au serviteur :’’Va vérifier encore’’. Cela est
arrivé sept fois et cela s’est déroulé en plusieurs heures
si ce n’est en jours.
“A la septième fois, il dit : Voici un petit nuage qui
s’élève de la mer, et qui est comme la paume de la
main d’un homme. Elie dit : Monte, et dis à Achab :
Attelle et descends, afin que la pluie ne t’arrête pas.
En peu d’instants, le ciel s’obscurcit par les nuages,
le vent s’établit, et il y eut une forte pluie. Achab
monta sur son char, et partit pour Jizreel. Et la main
de l’Eternel fut sur Elie, qui se ceignit les reins et
courut devant Achab jusqu’à l’entrée de Jizreel.”(1
Roi 18:44-46)
Elie dépassa le char du roi Achab qui devait être le beau
et le plus rapide de tout le pays. Il a pu le faire parce
que la main du Seigneur était sur lui. Lorsque vous
priez comme lui a prié, l’onction du Saint Esprit
descend sur vous avec puissance, vous pouvez tout
faire ou changer, Alléluia !
Dieu nous a donné la puissance du Saint Esprit pour
effectuer des changements, et nous avons une influence
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illimitée à travers la prière de pétition. Grâce à ce type
de prière, un homme peut renverser une sentence de
mort établie sur lui soit par les lois étatiques pour un
crime qu’il aurait commis, soit pour une maladie
incurable. Vous pouvez même faire sortir un bien-aimé
de prison par ce type de prière. Oui, vous pouvez
annuler verdict indésirable écrit contre vous. Il n’y a
rien que vous ne puissiez pas faire ou changer lorsque
vous faites la prière sérieuse, sincère et continue du
juste. Pendant que vous présentez tous les états de fait
au Seigneur devant le Seigneur, Lui donnant des
arguments solides basés sur la Parole, vous allez couver
cette situation, et il y aura certainement des
changements en votre faveur.
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CHAPITRE 5 : PRIER EN ESPRRIT
Prier en esprit veut dire prier en d’autres langues, et
c’est un type de prière très important pour le croyant.
Certaines personnes se posent des questions sur le sujet
mais c’est simplement parce qu’ils ne comprennent pas
ce dont il s’agit. « Est-ce vraiment obligatoire de prier
en d’autres langues ? » demandent-ils. « Est-ce que tout
Chrétien doit prier en langues ? » En général, les
questions et les arguments au sujet de la prière en
langues viennent de ceux qui ne prient pas en langues.
Il est rare de voir un Chrétien qui prie en langues
remettre en cause cette manifestation de l’Esprit. Dans
Marc 16 :17, le Seigneur Jésus a dit : « Et voici les
signes qui accompagneront ceux qui auront cru ; En
mon nom ils chasseront les démons ; ils parleront de
nouvelles langues… »
« Ceux qui auront cru » fait allusion aux Chrétiens,
ceux qui sont nés de nouveau. Alors si vous êtes
quelqu’un qui croie en Christ, vous devriez parler en
langues.
Beaucoup de ceux qui s’opposent par des arguments au
parler et à la prière en langues ne savent pas pourquoi
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c’est si important. Ils ne sont pas au courant des
nombreux avantages qu’apporte cet exercice spirituel.
Explorons maintenant quelques glorieux avantages de
la prière en langues.
PRIER EN LANGUES RAFRAICHIT ET
RAVIVE
« C'est par des hommes aux lèvres balbutiantes Et au
langage barbare Que l'Éternel parlera à ce peuple. Il
lui disait : Voici le repos, Laissez reposer celui qui est
fatigué ; Voici le lieu du repos ! Mais ils n'ont point
voulu écouter » (Ésaïe 28:11-12).
Cette prophétie d’Ésaïe fait allusion au parler en
langues, et elle nous aide à comprendre l’une des
raisons pour lesquelles nous devrions prier en langues.
Paul, a aussi accentué la même chose en déclarant que
« Celui qui parle en d’autres langues s’édifie luimême… » (1 Corinthiens 14 :4). En d’autres termes,
il se charge, se bâtit, se restructure, ou se rafraîchit.
Prier en langues vous rafraîchit et vous ravive.
Un Chrétien pourrait soudain se rendre compte qu’il ne
prêche plus autant l’Evangile parce qu’il n’est plus
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aussi enthousiaste, inspiré ou motivé comme il l’était
lorsqu’il venait tout juste de donner son cœur au
Seigneur. Il ne devrait pas en être ainsi. Vous devez
toujours être motivé et enthousiaste pour les choses de
l’Esprit ; et la manière dont il faut toujours alimenter
cette inspiration du Saint Esprit et faire en sorte que le
feu du gain des âmes brûle dans votre cœur, c’est en
priant en d’autres langues. Lorsque vous priez avec
ferveur en d’autres langues, le feu qui est dans votre
esprit brûle pour la gloire de Dieu.
Se raviver pour les choses de Dieu n’est pas et ne
devrait pas un mystère. Il vous a déjà montré «
comment le faire » à travers Sa Parole. Alors il n’est
pas nécessaire de prier : « Ravive-moi, Oh Seigneur ! »
Vous êtes ravivé lorsque vous parlez en langues. Tel est
le secret. Alors prévoyez du temps pour vous-même et
parlez en d’autres langues. Lorsque vous ferez cela,
vous édifierez, rafraîchirez et embellirez votre esprit.

LA PRIERE EN LANGUES VOUS PERMET
D’AVOIR LA DIRECTION DE L’ESPRIT
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Il est important pour les Chrétiens de passer du temps à
prier avec l’esprit ou en esprit – c’est-à-dire prier en
langues. La Bible dit : « Car tous ceux qui sont conduits
par l’Esprit de Dieu sont les fils de Dieu » (Romains 8
:14). La direction de l’Esprit n’est pas une expérience
réservée uniquement aux apôtres, prophètes,
évangélistes, pasteurs et enseignants, mais aussi à tout
enfant de Dieu. Nous devons tous perpétuellement
vivre nos vies en étant conduits par l’Esprit. Les enfants
de Dieu ne devraient jamais être dans les ténèbres ou
alors se retrouver face à des situations surprenantes et
désagréables dans lesquelles ils ne sauraient quoi faire.
Lorsque nous prions en langues, c’est un moment
opportun pour nous de recevoir l’orientation divine et
la direction du Saint Esprit pour nos vies.
« 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 »
(Jean 16 :13).
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Lorsque vous priez en d’autres langues, vos yeux
spirituels sont ouverts pour comprendre les Écritures
sous une plus grande lumière. C’est mon expérience
quotidienne. Parfois, les gens me demandent comment
j’ai eu l’interprétation de certains passages bibliques
qu’ils avaient lus mais qu’ils n’ont pas bien compris. Je
réponds toujours que c’est par l’Esprit. Lorsque vous
passez du temps à prier en d’autres langues, les yeux de
votre intelligence sont illuminés et vous devenez plus
réceptif au ministère du Saint Esprit.

LA PRIERE EN LANGUES NOUS FOURNIT UN
VOCABULAIRE CELESTE
L’un des plus beaux et plus édifiants cadeaux que nous
ayons reçus de Dieu, c’est la capacité à communiquer
directement avec Lui grâce à un langage spirituel formé
en nous par le Saint Esprit. Nous disons des mystères
divins et nous changeons des destinées grâce à cette
effusion surnaturelle.
Souvenez-vous, bien que l’homme soit esprit, il ne
demeure pas ‘physiquement’ dans le règne de l’esprit.
Il vit sur terre et interagit avec le monde matériel.
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Cependant, il y a certaines choses que nous ne pouvons
pas communiquer ou exprimer avec les langues
terrestres que nous avons apprises. C’est la raison pour
laquelle Dieu nous transmet la capacité divine à parler
en d’autres langues, afin que nous puissions avoir le
langage approprié (vocabulaire) pour communiquer
avec Dieu. Si vous avez un petit enfant qui n’a pas
encore commencé à parler couramment, vous ne
pouvez pas avoir de communion avec cet enfant. Vous
pourriez jouer avec lui et le lancer de haut en bas mais
vous ne pouvez pas avoir une réelle communion avec
lui parce qu’une véritable communion nécessite une
communication à double-sens.
« …celui qui parle en langue ne parle pas aux
hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend »
(1 Corinthiens 14 :2).
Lorsque vous parlez en d’autres langues, personne ne
comprend ce que vous dites, parce que vous parlez à
Dieu. C’est une communication directe entre votre
esprit et Dieu. Vous parlez la langue que Lui seul
comprend.
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Vous devez vous rendre compte qu’il n’existe pas assez
de mots dans le vocabulaire humain par lesquels nous
puissions nous exprimer de façon adéquate et précise
avec Dieu. Peu importe combien de langues terrestres
vous parlez, vous n’aurez toujours pas assez de
vocabulaire pour parler avec Lui, parce que dans le
domaine de l’esprit, il y a des choses que nous ne
pouvons communiquer dans aucune langue du monde.
C’est la raison pour laquelle il est absolument
nécessaire pour un Chrétien de parler et de prier en
langues.
De plus, lorsque nous parlons à Dieu avec des paroles
humaines, nous pourrions parfois Lui dire des paroles
qui Lui sont inacceptables, mais sachant cela, le Saint
Esprit nous donne un langage grâce auquel nous
pouvons nous exprimer. Lorsque nous parlons cette
langue, tout ce que nous disons est communiqué à Dieu
de façon articulée et il y a une communication à double
sens – nous parlons à Dieu et Il nous parle en retour à
travers notre esprit.
C’est pour cela que le Chrétien doit être rempli du Saint
Esprit. C’est Lui qui nous donne de nous exprimer dans
cette langue par laquelle nous pouvons communiquer
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avec le Père de façon articulée, au-delà des expressions
terrestres. C’est un langage saint, céleste.

LA PRIERE EN LANGUES AIDE À REVELER
LA VOLONTE DE DIEU
Beaucoup de gens se demandent s’il est possible de
connaitre la volonté de Dieu. Certains Chrétiens citent
même une parole de la chanson populaire de William
Cowper, qui dit : « Dieu agit de façon mystérieuse, pour
accomplir Ses merveilles ». Bien sûr, ils citent la
chanson hors de son contexte, parce que Dieu n’est
sûrement pas mystérieux et n’agit pas de façon
mystérieuse. Il S’est Lui-même révélé à nous et Il nous
a aussi révélé Sa Volonté, tout d’abord, à travers Sa
Parole écrite. Mais nous pouvons aussi connaitre la
volonté de Dieu lorsque nous prions en d’autres
langues. Le Saint Esprit ne vous conduira jamais audelà des provisions de la Parole de Dieu. Lorsque vous
priez en esprit, le Saint Esprit vous transmet la
connaissance de la volonté de Dieu concernant des
sujets importants. Souvenez-vous, Jésus a dit : « Quand
le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous
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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 » (Jean 16 :13).
Lorsque vous priez en esprit, votre pensée ne saisit pas
la signification de ce que vous dites, mais le Saint
Esprit est capable de vous faire comprendre ce que vous
dites.
Parfois, quand je prie, je dis des paroles en d’autres
langues qui viennent comme la réponse à ce pourquoi
je priais. Beaucoup de fois, de telles paroles sont
données par le Saint Esprit comme des réponses à des
questions, comme des solutions à des problèmes. Ces
paroles représentent la sagesse dont vous avez besoin
pour résoudre des situations urgentes. Et il est
important de ne pas laisser de telles paroles s’envoler
sans les utiliser à bon escient. C’est pour cela que la
Bible nous recommande ceci : lorsque vous priez en
d’autres langues, vous devez en demander
l’interprétation à Dieu, car souvent, dans ces langues se
trouve la réponse à votre pétition.
« C'est pourquoi, que celui qui parle en langue prie
pour avoir le don d'interpréter. Car si je prie en
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langue, mon esprit est en prière, mais mon
intelligence demeure stérile. Que faire donc ? Je
prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec
l'intelligence ; je chanterai par l'esprit, mais je
chanterai aussi avec l'intelligence. » (1 Corinthiens
14 :13-15).
Lorsque l’interprétation vous vient à l’esprit, c’est là
que vous apprenez certains secrets. La Bible dit que le
secret de Dieu est avec ceux qui Le craignent (Psaumes
25 :14). Lorsque vous recevez l’interprétation, vous
verrez que vous vous êtes rapproché des profondes
réalités de Dieu. Vous êtes introduit dans une
dimension de sagesse réservée à ceux qui sont
spirituels. Parfois, vous pourriez commencer à obtenir
ces révélations en partie, mais vous aurez certainement
une idée de ce que Dieu veut que vous fassiez.
Voyez-vous, la prière en langues nous aide à savoir et
à établir la volonté de Dieu pour nos vies ; cela nous
permet de façonner les circonstances de notre
environnement de sorte qu’elles soient conformes à Ses
plans et desseins.
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LA PRIERE EN LANGUES VOUS AIDE À
GENERER LES IDEES DE DIEU
Souvent, il y a certains changements que vous voulez
voir dans votre vie, votre famille, votre ministère, votre
travail, vos affaires, vos finances ou vos études, mais
ils ont l’air de ne pas se manifester. Si vous pouvez
suffisamment bien prier en esprit, vous allez recevoir
des idées et des réponses du Saint Esprit à travers votre
esprit. Et même lorsque ces idées vous parviennent en
d’autres langues, le même Esprit de Dieu peut vous
aider à les comprendre et à les mettre en pratique.
Lorsque vous êtes sur le point de prendre une décision
importante, vous n’avez pas besoin de demander aux
autres ce qu’il faut faire. Il se pourrait que vous soyez
confus en procédant ainsi parce qu’il se pourrait que
vous ne vous adressiez pas à ceux qu’il faut.
Certaines personnes pensent qu’elles devraient attendre
longtemps pour une réponse comme c’était le cas pour
les hommes de l’Ancien Testament. Mais nous vivons
dans une nouvelle ère aujourd’hui ! Dans cette
dispensation, Celui qui vous répond vit en vous. En
priant en d’autres langues, vous déclarerez les réponses
aux sujets avec insistance.
68

C’est ainsi que j’ai obtenu la direction de Dieu
concernant la première croisade que j’ai organisée.
J’avais connaissance de l’interprétation des langues,
mais je ne l’avais jamais vécue. Je priais pour la
croisade et j’ai commencé à parler en langues. Je savais
que le Seigneur avait un message que je disais en
langues. Alors j’ai déclaré, « Seigneur Jésus, je sais que
tu me parles de quelque chose et cela vient en d’autres
langues. Mais il n’y a personne ici pour interpréter le
message. Pour cela, Seigneur, je reçois le don
d’interprétation des langues maintenant, parce que je
dois savoir ce que tu me dis ».
Soudain, je l’onction est venue sur moi et j’ai
commencé à interpréter en Anglais ce que l’Esprit
disait. J’ai donc su que le Seigneur me donnait des
instructions relatives à certaines choses que je devais
faire pour la croisade. J’ai rapidement noté ces choses,
et j’ai fait exactement ce qui m’a été demandé de faire,
et nous avons eu une réunion extraordinaire. Depuis
lors, cet exercice spirituel fait partie de ma vie
Chrétienne quotidienne, et j’expérimente d’énormes
bénédictions en le mettant en pratique.
L’Esprit de Dieu vous parle et cherche toujours à vous
communiquer des idées divines ; l’un des moyens par
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lesquels vous pouvez L’entendre et saisir Sa sagesse et
Ses stratégies extraordinaires, c’est en priant en
d’autres langues.

ENTREZ DANS LA CADENCE ET MAINTENEZ
L’ARDEUR
Dans Actes 1:8 Jésus a dit, « Mais vous recevrez une
puissance, le Saint Esprit survenant sur vous. » Le mot
grec traduit puissance ici est « Dunamis » qui fait
référence à un type de puissance qui est capable de se
reproduire d’elle-même. Le nom « dynamo » : engin
mécanique, générateur de puissance électrique, vient de
ce mot. Or, un autre avantage important de la prière en
d’autres langues c’est qu’elle vous aide à être rempli du
Saint Esprit et vous aide à maintenir votre ferveur
spirituelle.
Dans l’Ancien Testament, ils avaient toujours besoin de
réveil. Dans le Psaumes 85 :6, David demanda : « Ne
nous rendras-tu pas à la vie, Afin que ton peuple se
réjouisse en toi ? » Mais en tant que Chrétiens nés de
nouveau, nous n’avons pas besoin de demander le
réveil parce que nous n’en n’avons simplement pas
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besoin. En fait, si vous parcourez les Écritures, vous
verrez qu’aucun des apôtres n’a jamais demandé le
réveil ; ils avaient reçu une bénédiction unique que
ceux de l’Ancien Testament n’avaient pas – la grâce
d’être habité par le Saint Esprit, et la capacité d’attiser
Sa puissance divine à l’intérieur d’eux.
« Tout à coup il vint du ciel un bruit comme celui d'un
vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils
étaient assis. Des langues, semblables à des langues
de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres,
et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous
remplis du Saint Esprit, et se mirent à parler en
d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de
s'exprimer. » (Actes 2 :2-4).
En tant que croyant, vous pouvez régulièrement avoir
la même expérience que les premiers apôtres ont eue.
Lorsque vous priez en langues, la même gloire vous
recouvre et vous pouvez la maintenir vingt-quatre
heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept, et 365 jours
par an. Votre vie de prière deviendra une agréable
relation quotidienne avec Dieu.
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Parfois, j’entends des gens dire : « Je ne sais pas
comment évangéliser. Je ne sais pas comment
commencer une conversation à propos de Jésus. » Ce
qu’ils doivent faire, c’est de passer du temps à prier en
d’autres langues. Lorsqu’ils feront cela avant de sortir,
ils seront pleins d’assurance pour prêcher l’Evangile
avec enthousiasme.
La Bible nous parle de l’église primitive dans Actes 4
:31 : « … Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient
assemblés trembla ; ils furent tous remplis du Saint
Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec
assurance. »
Certains ont une mauvaise conception de ce que c’est
que d’être ivre de l’esprit. Ils pensent qu’il est question
de marcher en titubant ou disperser des choses çà et là.
Mais Dieu merci vous avez appris ce qu’il convient de
faire avec l’influence du Saint Esprit. Vous devez
déclarer la sagesse de Dieu et faire des déclarations de
Ses mystères divins. Dans de pareils moments, les dons
de l’Esprit se manifestent et des miracles ont lieu.
Face à des situations difficiles, ce que vous devez faire,
c’est de rentrer dans la cadence de l’Esprit de Dieu et
de maintenir la ferveur en parlant en d’autres langues.
72

Aussitôt que vous le faites, cette cape de lourdeur vous
sera ôtée et la joie de l’esprit inondera votre cœur. C’est
ça qui apporte le changement désiré.
C’est ce qui a permis à Paul d’avoir les visions qu’il a
eues à son époque. Cela a permis à Jean de résister sur
l’île de Patmos même lorsqu’il n’y avait personne pour
lui tenir compagnie. Dans Apocalypse 1 :10, il nous dit
« Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis
derrière moi une voix forte, comme le son d'une
trompette. »
Le Parler en langues vous amène à être synchrone avec
le Saint Esprit afin que vous puissiez recevoir
l’orientation et les directions concernant la volonté de
Dieu pour votre vie.

CHAPITRE 6 : LA PRIERE D’ACCORD
Dieu nous a donné plusieurs moyens d’effectuer des
changements sur terre, et l’un de ces moyens c’est la
prière d’accord.
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Dans Matthieu 18 :19, Jésus a dit : « …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. » Ce sont les paroles du Maître Luimême, alors elles doivent être vraies.
« Je te donnerai les clefs du royaume des cieux : ce
que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce
que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. »
(Matthieu 16 :19).
Le mot « clef » dans les Écritures parle d’autorité, de
lois et de principes. Ici, Jésus n’a pas voulu dire quand
vous lierez le diable sur la terre, il est aussi lié dans les
cieux. Non, le diable n’opère pas dans les cieux, Dieu
n’a donc pas besoin de le lier dans les cieux ! Lorsque
vous « liez » quelque chose sur terre, cela veut tout
simplement dire que votre décret est appuyé par Dieu
dans les cieux parce qu’il y a de la provision pour cela
dans Sa Parole. Une version récente de la Bible le dit
ainsi : « …ce que vous interdisez sur la terre sera
interdit dans les cieux, et ce que vous permettrez sur la
terre sera autorisé dans les cieux, » Gloire à Dieu !
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LES PRE-REQUIS POUR LA PRIERE
D’ACCORD
« … 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. » (Matthieu 18 :19)
Dans cette déclaration de Jésus, vous avez les prérequis
pour la prière d’accord :
1. Les
2. Il

participants doivent être sur terre

doit y avoir au moins deux personnes

3. Ils

doivent s’accorder

4. Ils

doivent demander quelque chose de précis

Beaucoup de Chrétiens n’opèrent pas encore dans cette
puissance parce qu’ils ont beaucoup plus tendance à
supplier Dieu dans leurs prières. La raison pour laquelle
nous pouvons (et devrions) ordonner des choses et faire
des décrets, c’est parce que Dieu nous a assuré dans Sa
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`Parole que nos requêtes seront soutenues par les cieux.
Souvenez-vous, la Bible dit : « Dieu n’est pas un
homme pour mentir ; ni le fils d’un homme pour se
repentir : ce qu’il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a
déclaré, ne l'exécutera-t il pas? » (Nombres 23 :19). Il
ne revient pas sur Sa Parole ; Il est assez puissant pour
la confirmer par des actes.
Il y a une histoire remarquable dans la Bible sur
comment fonctionne la prière d’accord. Hérode
persécutait l’Église, et avait tué Jacques. Lorsqu’il
constata que cela plaisait au peuple, il procéda à
l’arrestation de Pierre, avec de claires intentions de
faire avec Pierre ce qu’il avait fait à Jacques. Mais avec
la mort de Jacques, l’Église avait retenu la leçon et
n’était pas prête à laisser Pierre subir le même sort.
« Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la
garde de quatre escouades de quatre soldats chacune,
avec l'intention de le faire comparaître devant le
peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la
prison ; et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des
prières à Dieu. … » (Actes 12 :4-5).
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Les membres de l’Église primitive ont dû déclarer la
Parole de Dieu au sujet de la situation de Pierre. Je peux
imaginer que pendant leurs réunions, ils se tenaient les
mains et faisaient des déclarations spéciales au Nom de
Jésus afin qu’il soit libéré. Ils n’étaient sûrement pas en
train de pleurer, « Oh Dieu, s’il te plaît aie pitié de
Pierre ; s’il te plaît délivre-le ! » Si c’était ce qu’ils
faisaient, nous n’aurions pas eu ce glorieux témoignage
qui a inspiré plusieurs générations au sein de l’Église!
Ils n’ont pas demandé à Dieu de faire quoi que ce soit
parce que Jésus leur avait déjà enseigné comment prier
; Il leur avait appris à ne pas faire de vaines répétitions
comme le font les païens qui s'imaginent qu'à force de
paroles ils seront exaucés. Alors, ces croyants faisaient
simplement des déclarations pleines d’assurance au
Nom de Jésus et leurs paroles furent établies.
C’est ainsi que nous devons prier. Je souhaite tellement
que les Chrétiens fassent plus ce genre de prières
lorsqu’ils se rendent visite. Certains croyants se
rassemblent et tout ce dont ils parlent c’est comment les
choses vont mal et de tout le mal qu’il y a dans le
monde. Si seulement nous pouvions apprendre à nous
tenir les mains et à proclamer des changements au Nom
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de Jésus, notre monde sera meilleur ! C’est ce que les
Chrétiens sont censés faire!
Dans le cas de Pierre, il avait été mis en prison, lié par
des chaines et gardé par des soldats, avec une peine de
mort qui planait sur sa personne. Mais l’Église ne
pouvait pas dormir ; ils se sont rassemblés et ont tenu
une veillée de prière pour la relaxe de Pierre pendant
qu’il dormait! Même si certains de ceux qui priaient
pour Pierre doutaient, Dieu a quand même répondu.
C’est pour cela que dans la prière d’accord, le fait
qu’une ou plusieurs parties doutent, n’annule pas
l’accord. Nous verrons cela lorsque nous lirons un peu
plus de cette histoire dans Actes 12.
« Il frappa à la porte du vestibule, et une servante,
nommée Rhode, s'approcha pour écouter. Elle
reconnut la voix de Pierre ; et, dans sa joie, au lieu
d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant
la porte. Ils lui dirent : Tu es folle. Mais elle affirma
que la chose était ainsi. Et ils dirent : C'est son ange.
Cependant Pierre continuait à frapper. Ils ouvrirent,
et furent étonnés de le voir » (Actes 12:7-16).

78

Les prières pour la libération de Pierre avaient été
exaucées ; Dieu avait envoyé Son ange pour le libérer
de la prison dont la sécurité était renforcée au
maximum (Actes 12 :7-12). Alors, lorsque Rhode est
arrivée à la porte et a entendu la voix de Pierre, elle a
oublié d’ouvrir la porte et pleine de joie, elle courut
pour annoncer la bonne nouvelle aux autres.
« Frère, la réunion de prière est terminée. C’est l’heure
de la réunion de louanges » annonça-telle. « L’Apôtre
Pierre est à la porte ! »
Certains ont immédiatement dit qu’elle était folle. Les
autres ont conclu qu’Hérode avait tué Pierre et qu’elle
avait dû voir son fantôme. Lorsqu’ils avaient enfin eu
assez de courage pour ouvrir la porte en raison du fait
que Pierre n’ait pas cessé de frapper, la Bible dit, « ils
furent étonnés ». Mais c’était ce même groupe de
personnes qui ne cessaient de prier pour demander la
relaxe de Pierre. Et il était là, debout à la porte, et ils se
demandaient si c’était vraiment lui ou si c’était son
ange!
Ce qui est important, c’est l’accord que nous avons au
sujet de ce que nous demandons. Souvenez-vous que la
prière de foi exige que vous ne doutiez pas du tout dans
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votre cœur, mais la prière d’accord ne donne pas cette
stricte condition. Le prérequis fondamental est l’accord
entre les participants au moment de la prière. Même si
le doute s’installe plus tard dans le cœur de quelqu’un,
votre prière n’est pas annulée parce que la requête n’a
pas été faite dans le doute.
Ainsi, cela ne peut pas simplement être annulé parce
que l’une des parties à douter. Pour que la requête soit
annulée, il faudrait que toutes les parties se réunissent
encore pour l’annuler.
Beaucoup de fois lorsque les gens s’accordent dans la
prière, ils ne sont pas au courant de ces règles ; alors
lorsque l’une des parties doute, la personne pense
qu’elle a annulé l’accord. Mais ce n’est pas vrai. S’il a
fallu deux personnes pour conclure l’accord, il faudra
de même ces deux personnes pour l’annuler ! Sinon,
cela ne peut être annulé.

UNE PRIERE D’ACCORD EST UN DECRET
Le principe de l’accord ne fait pas simplement allusion
au fait qu’un ou deux Chrétiens se réunissent pour faire
des requêtes pour qu’un besoin soit satisfait. C’est un
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type de prière à caractère de décret et qui énumère
certaines choses qui doivent se réaliser, tel que nous le
voyons dans le livre de Job : « Tu décréteras une chose,
et il en sera ainsi… » (Job 22 :28 KJV, Traduction
littérale).
Une prière d’accord consiste à établir un décret avec
autorité – et non pas supplier afin que quelque chose
soit fait. C’est ainsi que l’Église, en se basant sur les
Écritures, accomplit l’œuvre de l’Évangile. C’est ainsi
que nous exécutons la volonté de Dieu sur terre. Nous
nous réunissons et nous nous accordons et nous
décrétons comment les choses devraient se passer,
selon notre connaissance de la volonté du Père.
Par exemple, lorsque les gens sont ordonnés pour
l’œuvre du ministère et qu’on leur impose les mains, ce
n’est pas simplement pour les bénir ; une telle
consécration permet plutôt d’ouvrir la voie pour que de
grandes choses s’accomplissent dans leurs vies et à
travers leurs vies et Dieu, pour Sa part, confirme ces
choses en vertu de l’accord.
L’Église a tellement de pouvoir que beaucoup d’enfants
de Dieu continuent d’ignorer. C’est la raison pour
laquelle certains Chrétiens continuent d’agir comme
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des gens ordinaires qui n’ont pas de pouvoir. Toutefois,
la réalité est que vous avez un pouvoir de type
surnaturel, plus qu’assez pour accomplir tout ce que
vous voulez. Ce qu’il vous faut, c’est la connaissance
de la Parole, et l’audace de l’Esprit.
Il N’y A Rien Que Nous Ne Puissions Pas Faire
Quand Nous Sommes d’un Commun Accord !
« Je vous dis encore que si deux d'entre vous
s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce
soit, cela leur sera accordé par mon Père céleste. »
(Matthieu 18 :19)
Jésus a dit que si deux d’entre nous s’accordent sur la
terre pour demander quoi que ce soit, cela nous sera
accordé par le Père. Pensez à l’expression « QUOI
QUE CE SOIT » ; cela ne sous-entend « aucune limite
». Gloire à Dieu !
L’Église est le Corps de Christ ; nous Le représentons
et nous accomplissons Son œuvre sur terre aujourd’hui.
Nous sommes Ses ambassadeurs. Jésus a déclaré que
tout est possible à ceux qui croient, et vous êtes l’un
d’entre eux. Par conséquent, avec la prière d’accord,
vous pouvez tout faire ; vous pouvez voir des miracles
s’opérer au Nom de Jésus Christ.
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J’étais dans mon bureau un Dimanche soir lorsqu’un
membre de notre église est venu me voir, l’air très
triste. Je lui ai demandé de s’asseoir et de m’expliquer
le problème, et elle m’a dit comment elle avait souscrit
à une demande de visa et avait eu des difficultés à
l’obtenir. L’ambassade avait accepté la demande de sa
sœur mais la sienne avait été rejetée. Après avoir
raconté son défi, elle se mit à pleurer, mais je me suis
mis à rire.
Puis je lui ai dit, « Te souviens-tu que Jésus a dit que si
deux d’entre nous s’accordent sur terre pour quoi que
ce soit, cela nous sera accordé ? » Je lui ai fait savoir
que rien ne pouvait nous arrêter lorsque nous nous
accordons, et que nous pouvons avoir tout ce que nous
voulons.
J’ai fait une simple prière d’accord avec elle, en disant,
« Père, merci au Nom du Seigneur Jésus parce qu’elle
a obtenu son visa. Personne ne peut l’en empêcher ».
Je lui ai dit d’y retourner et qu’elle aurait son visa.
Lorsqu’elle est retournée à l’ambassade, on lui accorda
le visa tel que nous nous étions accordés dans la prière.
C’est ça la puissance de la prière d’accord !
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CHAPITRE 7 : LA PRIERE D’INTERCESSION
Le Saint Esprit a un ministère d’intercession qu’Il
exerce à travers les croyants. Mais il y aussi le ministère
d’intercession du croyant, qui est bien différent du
précédent.
Le Saint Esprit exerce Son ministère d’intercession à
travers vous. Le Seigneur pourrait vous demander de
prier pour quelqu’un ou de rendre ministère à
quelqu’un en vous conduisant par Son Esprit. Parfois,
vous pouvez juste être en train de prier pour des
situations personnelles et l’Esprit de Dieu commence
soudain à agir en vous, vous poussant à intercéder pour
une personne pour qui vous n’avez jamais prévu de
prier.
Toutefois, vous n’avez pas toujours à attendre cette
incitation avant de prier pour les autres. En tant
qu’enfant de Dieu, vous avez la responsabilité
d’intercéder pour les autres. Vous pouvez décider vousmême de prier pour quelqu’un sans que le Saint Esprit
ne vous pousse nécessairement à le faire. Lorsque vous
intercédez pour les autres de cette façon et en accord
avec la Parole, votre prière sera entendue par Dieu tout
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comme si le Saint Esprit vous avait inspiré à déclaré les
paroles que vous avez déclarées. Ce serait tout
simplement comme si le Saint Esprit Lui-même avait
exercé ce ministère d’intercession.
A travers la prière d’intercession, Dieu nous offre
l’opportunité, la capacité et l’inspiration d’avoir
d’énormes impacts dans notre monde. Il nous a établis
sur terre en ces moments extraordinaires afin de
changer des vies.
« …si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance
surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la
maison de ton père vous périrez. Et qui sait si ce n'est
pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenue
à la royauté ? » (Esther 4:14).
Reconnaissez que c’est votre responsabilité sacerdotale
que d’intercéder pour les autres, et c’est toujours une
bénédiction de fonctionner dans cette position. A
travers la prière, nous prévalons sur les forces
sataniques qui cherchent à influencer négativement les
gouvernements et les nations. Les circonstances
changent en faveur des plans et desseins de Dieu pour
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Son peuple comme ce fut le cas pour Déborah et Barak
à l’époque ; ils ont combattu depuis les cieux ; de leurs
sentiers, les étoiles ont combattu en leur faveur contre
leurs adversaires.
LES REGLES DE LA PRIERE
D’INTERCESSION
Vous n’intercédez pas pour vous-même, parce
que l’intercession concerne toujours les autres.

1.

Vous pouvez continuer à prier pour le même
sujet encore et encore jusqu’à ce que vienne le
changement.

2.

Dans la prière d’intercession, votre objectif est de
prévaloir pour que quelqu’un d’autre se conforme à la
volonté de Dieu. Vous concentrez l’influence de la
puissance de Dieu en direction des autres pour leur
bien, et cela demande de la persistance dans la prière.
Cela veut dire que vous devez avoir la volonté de
continuer dans la prière aussi longtemps que cela est
nécessaire. Tant que vous n’avez pas la note de victoire
dans votre esprit et que vous n’êtes pas certain que vous
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ayez ce que vous avez demandé, vous ne cessez pas de
prier.
L’INTERCESSION — UNE RESPONSABILITE
DIVINE
Vous avez un ministère personnel en tant qu’enfant de
Dieu, d’intercéder pour les autres. Alors, beaucoup de
choses peuvent changer si seulement vous priez
concernant ces choses. Il y a trois points importants que
je voudrais que vous notiez au sujet de la prière, surtout
lorsqu’il s’agit de l’intercession :
1. La

prière est un privilège ; c’est une bonne façon
de maintenir une relation avec le Seigneur.

2. La

Prière est un ordre, une responsabilité divine
qui nous a été donnée par Dieu.

Paul a exprimé cela dans sa lettre à Timothée :
« J'exhorte donc, avant toutes choses, à faire des
prières, des supplications, des requêtes, des actions de
grâces, pour tous les hommes » (1 Timothée 2:1).
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3. La

Prière est une discipline

C’est pour cela que vous devez prier même lorsque
vous n’en n’avez pas envie.
La prière d’intercession n’est pas uniquement destinée
aux non-croyants, mais aussi aux frères croyants. Cela,
Samuel l’a communiqué aux Israélites, lorsqu’il a dit :
« Loin de moi aussi de pécher contre l'Éternel, de
cesser de prier pour vous ! Je vous enseignerai le bon
et le droit chemin. » (1 Samuel 12:23).
Jean aussi nous recommande de faire de même : « Si
quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne
mène point à la mort, qu'il prie, et Dieu donnera la vie
à ce frère, il la donnera à ceux qui commettent un péché
qui ne mène point à la mort… » (1 Jean 5 :16).

S’EFFORCER DANS LA PRIERE
Épaphras, qui est des vôtres, vous salue : serviteur de
Jésus Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans
ses prières, afin que, parfaits et pleinement persuadés,
vous persistiez dans une entière soumission à la
volonté de Dieu. (Colossiens 4:12)
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Épaphras s’efforçait avec ferveur dans la prière pour les
Chrétiens de Colosse. C’est ça l’intercession, et cela ne
fait pas allusion à une simple prière avec des
expressions simples telles que, « Père, je prie pour
Johnny. Bénis-le et exauce ses prières ; donne-lui tout
ce qu’il veut de Toi. »
Paul, sous l’onction de l’Esprit, a parlé d’agoniser dans
la prière. C’est une lutte qui est comparable au fait de
combattre, mais ce n’est pas un combat avec des
démons. C’est un combat contre les désirs de votre
chair. Ainsi, Paul nous fait savoir qu’il y a un labeur
(du travail à faire) dans ce genre de prière. Cela pourrait
ne pas être amusant, mais vous vous disciplinez à le
faire.
Certains pensent qu’ils ne doivent prier que lorsqu’ils
sont d’humeur à prier, ou lorsqu’ils sentent que le Saint
Esprit les pousse à prier. Mais ces mêmes personnes
vont au travail tous les jours de la semaine même
lorsqu’elles n’en n’ont pas envie. Elles se sont tout
simplement disciplinées à faire ce qui est bien quand il
s’agit de leur travail.
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C’est ce que la prière – surtout la prière d’intercession
– devrait être pour le Chrétien. C’est le ‘travail’ de
votre vie, et vous devez le faire même lorsque ce n’est
pas agréable. Puisque vous avez un objectif et que vous
voulez prévaloir sur les circonstances pour qu’elles
changent, vous devez maintenir la discipline dans la
prière. Au départ, cela pourrait ne pas être très agréable,
mais vous devez y mettre tout ce que vous avez.
Ravivez-vous et répondez à Dieu à partir de votre
esprit. Si vous le faites régulièrement, cela fera
désormais partie de vous.
Ne Devenez Pas Insensible!
Il se pourrait que vous ayez utilisé la Parole de Dieu
avec brio dans plusieurs aspects de votre vie, mais il y
a des gens qui ne marchent pas encore dans la réalité de
la bénédiction de Dieu et Dieu veut que vous puissiez
les aider. C’est pour cela que vous devez intercéder. Il
y a énormément de gens qui sont peinés et si vous
n’êtes pas touché par leurs souffrances, vous ne pouvez
pas être poussé à prier pour eux.
Certains Chrétiens sont devenus vraiment insensibles.
La situation du pêcheur ne leur dit rien ; Ils ne sont pas
touchés par l’état de détresse des pauvres, des malades
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et des opprimés. Ils disent : « Eh bien, c’est parce qu’ils
ne veulent pas recevoir la Parole de Dieu. » Ils sont
devenus si insensibles qu’il est rare que le Saint Esprit
les pousse à prier pour de telles personnes. Pourtant la
Bible dit que le Seigneur Jésus compatissait à nos
faiblesses (Hébreux 4:15).
La Prière est parfois la réponse de l’effet de l’Esprit
dans nos cœurs, ou de l’effet que produisent les
circonstances des autres sur nos cœurs, ce qui nous
pousse à vouloir apporter un changement.
Je me souviens du témoignage d’une jeune fille qui
avait été retardée et emprisonnée par une arthrite
juvénile. Elle ne pouvait se déplacer qu’en chaise
roulante et était la plupart du temps alitée. La seule
partie qu’elle pouvait librement bouger, c’était son cou,
puisque la maladie lui avait raidit le corps. Elle avait
été amenée à un culte de guérison, et pendant cette
réunion elle pleurait et demandait au Seigneur de la
guérir.
Certains l’ont vue et se sont aussi mis à prier pour elle.
Alors qu’ils intercédaient pour elle, elle dit à la femme
près d’elle qu’elle voulait se lever. Bien que ses bras et
ses jambes semblaient lourds et douloureux, elle se
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débrouilla pour se lever avec l’aide de ceux qui étaient
autour d’elle. Ils l’encourageaient à bouger ses bras et
ses jambes, et, inspirée par leur foi, elle fit ses premiers
pas avec précaution. La congrégation était très contente
et ils ont continué à prier pour elle et à l’encourager. Sa
foi fut fortifiée, et elle fit des pas plus fermes. Peu de
temps après, elle courait dans la salle.
Ces gens n’étaient pas émus de pitié mais ils étaient
plutôt émus de la compassion de Jésus, et ils ont
intercédé pour elle. Il y a tellement de choses que nous
pouvons faire et changer si nous apprenions à
intercéder pour les autres.

DEVELOPPEZ L’INTERCESSEUR EN VOUS
Vous pouvez vous entrainer à devenir un intercesseur
efficace, et pour ce faire, vous devez vous entrainer à
passer du temps dans la prière.
Lorsque j’étais élève en cours secondaire, je ne courais
pas très vite. Vu que le sport de vitesse n’était vraiment
pas mon fort, j’ai commencé à penser à une autre
discipline sportive que je pouvais pratiquer durant nos
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journées sportives annuelles. Alors je me suis dit que
puisqu’il y avait des gens qui couraient très vite mais
pas pendant longtemps, il y aurait aussi d’autres qui ne
pourraient pas courir très vite mais qui pourraient courir
plus longtemps.
J’ai conclu que j’appartenais à la deuxième catégorie et
j’ai commencé à m’entrainer sur le parcours de longues
distances avec un ami. Nous avons décidé d’essayer le
800m, et très tôt le matin, nous faisions plusieurs tours
du terrain de l’école.
Bien que je ne participais à aucune compétition, je
m’exerçais. C’était dur au début, et j’avais envie
d’abandonner au premier tour, mais j’ai découvert que
cela devenait plus simple chaque matin qu’on
s’entrainait. Après quelques semaines, non seulement
j’étais capable de finir des tours, mais j’étais aussi
capable de maintenir ma vitesse et même d’aller plus
vite.
J’ai appris là un puissant principe : vous finirez par
vous habituer à tout ce que vous pratiquez
régulièrement pendant assez longtemps et cela
deviendra pour vous une question de routine.
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J’ai aussi découvert que je pouvais me briser
spirituellement et me discipliner à prier en utilisant ce
principe. Je réglais mon alarme pour me réveiller à une
heure précise de la nuit, et ensuite je passais du temps
à prier pour certaines personnes et certains évènements.
Plus je le faisais, plus cela devenait facile, jusqu’à ce
que je n’aie plus besoin d’une alarme pour me réveiller.
C’est tout simplement devenu naturel pour moi de me
réveiller à cette heure-là pour prier. Au début, c’était
dur, mais je savais que je n’avais besoin de personne
pour le faire à ma place; c’était ma responsabilité de
m’entrainer à prier. C’est aussi ce que vous devez faire.
Souvenez-vous, la règle de l’intercession c’est que vous
êtes persévérant et vous continuez dans la prière aussi
longtemps que nécessaire. Vous ne cessez pas de prier
jusqu’à ce que vous ayez une note de victoire dans votre
esprit. Si vous faites cela, vous verrez que vous finirez
par chanter et rire en esprit. Ce rire vient de votre esprit.
Comme l’a dit David, « des paroles pleines de charme
bouillonnent dans mon cœur » (Psaume 45:1). Vous
bouillonnez de joie et de rire dans votre esprit. C’est là
que vous savez que vous avez bien accompli votre
ministère d’intercession à propos de votre sujet de
prière.
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CHAPITRE 8 : PRIER POUR LES SAINTS
La prière est un ingrédient essentiel dans
l’accomplissement de la Parole et de la volonté de Dieu
dans votre vie en tant que Chrétien, et vous devez être
toujours conscient de son importance.
J’ai vu des gens qui ont été Chrétiens durant des années,
mais au lieu de grandir spirituellement, ils devenaient
de plus en plus religieux. Ils insistaient sur le nombre
d’années qu’ils ont passé dans le Christianisme, et se
vantent du temps qu’ils ont passé dans la foi. La Parole
de Dieu et les choses de l’Esprit sont devenues des
choses ordinaires pour eux, parce qu’ils se disaient
qu’ils avaient tout vu et tout entendu. Une telle attitude
est une offense à l’Esprit de Dieu.
C’est pour cela que nous devons prier pour les Saints
de Dieu, afin qu’ils connaissent sa Parole par révélation
et qu’ils soient efficaces dans les choses de l’Esprit.
La Sagesse et La Révélation
« C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de
votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour
tous les saints, je ne cesse de rendre grâces pour vous,
faisant mention de vous dans mes prières, afin que le
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Dieu de notre Seigneur Jésus Christ, le Père de gloire,
vous donne un esprit de sagesse et de révélation, dans
sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre
cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui
s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire
de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est
envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa
puissance… » (Ephésiens 1:15-19).
Vous pouvez confesser : « J’ai l’esprit de sagesse et de
révélation » mais cela ne vient pas simplement par la
confession ; sinon Paul n’aurait pas prié ainsi pour les
Chrétiens d’Éphèse.
L’esprit de sagesse dont Paul parlait ici est le même que
celui mentionné dans Ésaïe 11:1-2:
« Puis un rameau sortira du tronc d'Isaï, Et un rejeton
naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera
sur lui : Esprit de sagesse et d'intelligence, Esprit de
conseil et de force, Esprit de connaissance et de
crainte de L'ÉTERNEL. »
Paul a dit : « Je prie que Dieu vous donne l’esprit de
sagesse et de révélation dans sa connaissance (Dieu) ».
Voici la prière d’intercession de Paul en faveur des
Chrétiens d’Éphèse.
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Or, il y a des gens qui sont nés de nouveau, qui ont
accepté que Dieu est leur Père céleste, que Jésus est le
Fils de Dieu, et que le Saint Esprit est la troisième
personne de la Trinité, mais ils n’ont aucune profonde
connaissance divine à propos de Dieu. Ils ont reçu le
saint Esprit, mais ils ne connaissent pas le genre de Père
céleste qu’ils ont, ou qui est le Saint Esprit et ce qu’Il
peut faire dans leurs vies.
Vous devez intercéder pour de telles personnes qui sont
nées de nouveau mais qui n’ont pas la lumière de la
Parole de Dieu. Il se pourrait que ce soit même des
Chrétiens de longue date, mais aussi longtemps qu’ils
ne marchent pas dans la lumière de la Parole de Dieu,
nous devons prier pour eux ainsi.
Vous pouvez aussi personnaliser la prière de Paul dans
le livre d’Éphésiens pour vous-même, pour la
croissance de la révélation et de la sagesse que vous
avez. La Bible parle de comment Jésus croissait en
sagesse et en stature, et en grâce devant Dieu et devant
les hommes (Luc 2:52). Lorsque faites cette prière pour
vous-même, vous commencerez aussi à expérimenter le
développement spirituel et vous aurez une
connaissance plus approfondie des choses de Dieu.
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LA CONNAISSANCE DE LA VOLONTE DE
DIEU
« C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous
en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu
pour vous, et de demander que vous soyez remplis de
la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et
intelligence spirituelle ».
(Colossiens 1:9)
Nous devons appliquer la sagesse et la compréhension
spirituelle dans nos vies. Le Seigneur Jésus opérait par
ces choses ; c’est pour cela qu’il a pu accomplir Son
ministère sur terre malgré les critiques et les
persécutions auxquelles Il a fait face.
Lorsque les Pharisiens lui ont demandé son point de vue
sur le paiement des taxes, Il prit une pièce d’argent et
demanda, « De qui est cette image? » « Celle de César
» répondirent-ils.
Puis Il dit, « Rendez à César ce qui appartient à César
et à Dieu ce qui appartient à Dieu, » (Matthieu 22:21)
et ils étaient tous bouche bée.
Ça c’était la sagesse ! Lorsque vous étudiez la vie de
Jésus et comment Il répondait à tous les pièges des
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Pharisiens, des Saducéens, des scribes et des docteurs
de la loi, vous ne pouvez que conclure qu’Il est
vraiment l’incarnation de la Sagesse.
En opérant par la sagesse, Jésus savait aussi comment
échapper à ceux qui voulaient Lui porter atteinte
physiquement, même s’Il était le tout-puissant Fils de
Dieu. Une fois, juste après avoir fini de prêcher dans la
cour du temple, quelques Juifs, offensés par Son
enseignement, voulaient se saisir de Lui et le lapider à
mort. Il savait que ce n’était pas encore le moment de
s’offrir en sacrifice, parce qu’Il avait une
compréhension spirituelle de la pensée de Dieu, alors Il
s’échappa avant qu’ils ne puissent le capturer (Jean
10:22-39).
Certains Chrétiens dans la même situation aujourd’hui
diraient, « Personne ne peut me toucher ! » ou « Allezy et tirez ; cela ne fera rien ! » Pourtant l’Esprit de
Sagesse serait en train de leur dire de partir de là. C’est
peut-être ce qui est arrivé à Paul quand il fut battu à
mort à Lystre. Dieu merci pour la prière des Saints qui
l’a ramené à la vie (Actes 14:19-20). Bien sûr, nous
devons aussi nous rappeler que le Seigneur a dit que
nous serons persécutés à cause de Lui. Nous ne sommes
donc pas exempts de telles expériences non plus.
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Cependant, le Seigneur veut que nous soyons remplis
de la connaissance de Sa volonté en toute sagesse et
compréhension spirituelle. Je crois en ce type de prière,
et je fait cette prière pour moi-même et pour d’autres
durant des années.

L’ESPRIT DE FORCE
« Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire,
d'être puissamment fortifiés par son Esprit dans
l'homme intérieur » (Éphésiens 3 :16).
Colossiens 1:11 dit aussi:
« Fortifiés à tous égards par sa puissance glorieuse,
en sorte que vous soyez toujours et avec joie
persévérants et patients. »
Ici, nous voyons que Paul prie pour les Chrétiens
d’Éphèse et de Colosse afin qu’ils soient fortifiés. ‘La
force’ dont il s’agit ici, ce ne sont pas vos muscles ou
votre force physique. Il s’agit de la capacité de Dieu à
opérer des miracles par l’Esprit.
Souvenez-vous, dans Actes 1:8, Jésus a dit à Ses
disciples, «Vous recevrez une puissance, le
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Saint Esprit survenant sur vous ». Le mot « puissance »
dans Actes 1 :8 vient du mot Grec « Dunamis » et a le
sens de ‘force’ dans Éphésiens 3:16 et Colossiens 1:11.
La puissance est la capacité dynamique, inhérente à
effectuer des changements. Si vous voulez des
changements dans votre corps, votre famille, votre
emploi ou vos finances, vous avez reçu la capacité
inhérente et dynamique pour effectuer ces changements
lorsque vous avez reçu le Saint Esprit !
Ainsi, le mot « force » dans Éphésiens 3 :16 connote
la capacité à opérer des miracles. Alors, la prière de
Paul est que nous soyons revigorés par la puissance qui
opère des miracles dans notre esprit grâce au Saint
Esprit.
Lorsque cette capacité de l’Esprit est venue sur
Samson, cela a fait de lui un surhomme et il a accompli
des exploits extraordinaires. Un jour, il est arrivé aux
portes de la ville de Gaza et les a arrachées, les poteaux,
les grilles, et tout ! Vous pouvez imaginer combien les
portes de la ville pouvaient être lourdes. Eh bien,
Samson n’a pas seulement arraché cette porte, il l’a
soulevée au-dessus de son épaule et l’a emportée très
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loin depuis la ville jusqu’au sommet d’une montagne !
Ça c’est la force !
Mais Samson a fait même plus encore. Après que les
Philistins l’eut capturé et aient crevé ses yeux, ils l’ont
fait sortir pour qu’il les divertisse durant un grand festin
qu’ils avaient organisé au temple de Dagon. Puis
Samson pria : « Seigneur Éternel ! Souviens-toi de moi,
je te prie ; ô Dieu ! Donne-moi de la force seulement
cette fois, et que d'un seul coup je tire vengeance des
Philistins pour mes deux yeux ! » (Juges 16 :28). Après
qu’il eut prié ainsi, l’Esprit de force vint sur lui et lui
donna une force surhumaine comme autrefois.
Lorsqu’il mit ses mains sur les deux principaux piliers
et commença à s’appuyer dessus, ses geôliers pensaient
qu’il s’amusait et se mirent à se moquer de lui. Mais
bien avant qu’ils ne commencent à réaliser ce qui se
passait, de gros blocs de pierre commencèrent à tomber
alors que les colonnes cédèrent. Leurs rires se sont
transformés en cris de terreur alors qu’ils étaient
écrasés sous les grosses pierres qui tombaient de
partout dans le bâtiment.
Samson fit écrouler le bâtiment tout entier sur plus de
trois mille personnes et aucun d’eux ne s’est échappé ;
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il tua plus de Philistins à sa mort que durant sa vie. Il
était en effet un vaillant homme fort, le champion
d’Israël.
David a dû lire l’histoire de Samson et fut inspiré par
ses témoignages. Le jour vint où Samuel, le prophète
de Dieu, versa l’huile sur la tête de David et l’oignit
comme roi. A partir de ce moment-là, l’Esprit du
Seigneur reposa sur David. Il est retourné prendre soin
du bétail de son père, mais il était un homme différent
; l’onction était désormais sur lui.
Un de ces jours, un lion est venu prendre l’un des
agneaux de son troupeau. D’autres hommes se seraient
enfuis, mais David, oint de l’Esprit de force, courut
après le lion, l’attrapa par la crinière et le tua, et délivra
l’agneau de sa bouche.
Une autre fois, un ours vint prendre l’un des agneaux et
il eut le même sort que le lion. Aussi, lorsqu’il affronta
Goliath de Gath, le géant Philistin, il lui dit qu’il finira
comme ces autres bêtes qu’il avait tuées, et c’est
exactement ce qui s’est passé.
Ces actes de grande bravoure n’ont pas été accomplis
grâce à la force ‘physique’ de Samson ou David, mais
par l’onction de l’Esprit de force qui est venu sur eux.
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Lorsque l’Esprit de force agit en vous, Il ne vous donne
pas seulement l’audace, mais il vous donne aussi la
force – cette force irrésistible ou puissance
extraordinaire qui dépasse ou surpasse la force ellemême.
C’est pour cela que vous devez prier, non seulement
pour vous-même mais aussi pour les autres saints, afin
que nous soyons remplis de l’Esprit de force pour faire
des choses surhumaines pour la gloire du Seigneur.
CHRIST DANS NOS CŒURS
A plusieurs reprises, l’Esprit de Dieu a inspiré Paul et
les autres Apôtres de l’Église primitive à prier pour les
Saints. L’une de ces prières instructives se trouve dans
Éphésiens 3:14-17.
« A cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père,
duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur
la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa
gloire, d'être puissamment fortifiés par son Esprit
dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite
dans vos cœurs par la foi… » (Éphésiens 3:14-17).
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Ici, Paul prie pour les enfants de Dieu afin que Christ
demeure dans nos cœurs par la foi. En d’autres termes,
il a prié afin que nous ayons une révélation du mystère
de Christ. Dans Colossiens 1 :27, il dit : « … Dieu a
voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de
ce mystère parmi les païens, savoir : Christ en vous,
l'espérance de la gloire. »
Christ en vous – voici le mystère qui a été caché
pendant des siècles et des générations. Même les grands
Apôtres de Jésus Christ au conseil à Jérusalem n’en
avaient pas saisi la totalité, parce que tant que le Saint
Esprit ne leur avait pas enseigné quelque chose de
différent, ils soutenaient que les païens ne pouvaient
pas être sauvés sauf s’ils se faisaient circoncire selon la
loi de l’Ancien Testament (Actes 15:1-2).
A cette époque, l’Église de Jésus Christ était encore une
jeune église. Ils commençaient à peine à comprendre
certaines choses au sujet de la résurrection de Jésus
Christ et Son ministère d’intercession pour les saints.
Ils ne comprenaient pas comment les païens (non-Juifs)
aussi pouvaient être sauvés par le sang de Jésus et
devenir membres de Son corps. C’est pour cela que
Paul a prié pour eux afin que Christ demeure dans leurs
cœurs par la foi ; afin qu’ils comprennent « ce mystère
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parmi les païens, savoir : Christ en vous, l'espérance de
la gloire. »

L’AMOUR DE CHRIST
« … afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour,
vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle
est la largeur, la longueur, la profondeur et la
hauteur, et connaître l'amour de Christ, qui surpasse
toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis
jusqu'à toute la plénitude de Dieu. » (Éphésiens 3:1719)
Cette prière concerne la révélation de l’amour de Dieu
dans notre vie quotidienne. Nous devons connaitre la
largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de
l’amour incontestable qui a fait que le Seigneur Jésus a
souffert et est mort pour nous.
Avez-vous entendu quelqu’un dire, « Je ne peux pas me
déplaire pour te plaire. » Ça ce n’est pas le genre
d’amour de Dieu ; les gens qui ont une telle
compréhension n’ont pas une connaissance
approfondie de la pensée et des plans de Dieu. Ils ne
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sont pas encore remplis de l’amour de Dieu. C’est pour
cela que vous devez prier pour les enfants de Dieu afin
qu’ils aient une profonde connaissance de l’amour de
Christ, qui est au-delà de l’intelligence naturelle et
humaine.

L’EXPRESSION ET L’ASSURANCE
Dans la lettre de Paul aux Chrétiens d’Éphèse, il leur a
demandé de prier pour lui : « … afin qu'il me soit
donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître
hardiment et librement le mystère de l'Évangile, »
(Éphésiens 6 :19). Dans une autre lettre à Timothée, il
dit : « …Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte
(couardise, timidité), mais de puissance, d’amour et
d’une pensée saine » (2 Timothée 1 :7).
Tout cela montre que Dieu veut que Ses enfants soient
très courageux. Paul a demandé aux saints d’intercéder
pour lui afin qu’il soit capable d’ouvrir sa bouche avec
assurance pour prêcher l’évangile, non pas parce qu’il
n’avait pas l’esprit de courage. Certainement pas!
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Souvenez-vous, c’était Paul lui-même qui a affirmé que
Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais un
esprit de puissance, d’amour et de pensée saine.
Imaginez un enfant de Dieu qui a l’opportunité de faire
face à une foule pour proclamer l’évangile, et soudain
il devient nerveux. Si le courage de Dieu ne jaillit pas
de son esprit, il pourrait perdre cette merveilleuse
opportunité de conduire beaucoup de gens au salut.
Alors, quand vous priez ainsi pour les saints de Dieu,
ce que vous demandez c’est que le caractère de Dieu
qui s’exprime dans l’amour, l’assurance, la puissance,
et la sagesse soit évident dans leurs vies.

QUE L’AMOUR AUGMENTE
« Et ce que je demande dans mes prières, c'est que
votre amour augmente de plus en plus en
connaissance et en pleine intelligence pour le
discernement des choses les meilleures, afin que vous
soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ,
remplis du fruit de justice qui est par Jésus Christ, à
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la gloire et à la louange de Dieu. » (Philippiens 1:911).
J’aime Paul ; il priait avec connaissance et
compréhension. Il priait « afin que votre amour
augmente de plus en plus en connaissance. » L’amour
avec la connaissance est vital. Il priait aussi afin que
notre amour soit pour le discernement, c’est-à-dire,
qu’à travers l’Esprit de Conseil en nous, notre amour se
manifestera en pleine intelligence pour le
discernement. Ici, discernement veut dire la capacité à
marcher selon le conseil divin et l’aptitude à savoir ce
qu’il faut faire selon une intuition spirituelle.
Paul a aussi prié afin que le Saint Esprit agisse dans nos
vies et nous rende capables d’approuver les choses qui
sont excellentes, étant remplis du fruit de justice.
Ce sont juste quelques lignes des multiples prières que
vous pouvez adresser à Dieu en faveur des enfants de
Dieu pour les bâtir, les fortifier et faire en sorte que Son
conseil soit établi dans leurs vies. Il est donc temps pour
vous de prendre un nouvel engagement dans votre
ministère d’intercession. Votre motivation pour
l’intercession, ce n’est pas que Dieu satisfasse vos
besoins personnels, mais de voir Sa volonté se réaliser
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dans les vies des autres. Vous pouvez accomplir
énormément de choses lorsque vous priez ainsi.
Mettez-vous donc au travail. Commencez à intercéder
en faveur des autres et attendez-vous à des
changements positifs et des résultats extraordinaires.

CHAPITRE 9 : PRIER POUR LES BESOINS
MATERIELS
« Père, donne-moi une maison ». « Seigneur, donnemoi une voiture s’il te plaît ». « Oh Dieu, j’ai besoin
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d’argent ». « J’ai besoin d’un nouveau travail ». La liste
des choses dont vous avez vraiment besoin ou que vous
désirez dans la vie est infinie, mais est-ce que vous vous
rendez compte que vous ne devriez plus faire ce genre
de prière qui consiste à dire ‘donne-moi’ ? Tout
simplement parce que tout est déjà à vous. C’est ce que
dit la Parole dans 1 Corinthiens 3:2123:
« Que personne donc ne se glorifie dans les hommes,
car toutes choses sont à vous, soit Paul, soit Apollos,
soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit
les choses présentes, soit les choses à venir : toutes
choses sont à vous, et vous à Christ, et Christ à Dieu
».
Vous vous demandez peut-être : « Comment suis-je
donc censé posséder et jouir de toutes ces choses si je
ne prie pas et que je ne les demande pas à Dieu ? »
C’est exactement ce que je vous montrerai dans ce
chapitre, car la Parole de Dieu nous révèle comment
recevoir nos besoins matériels.
Mon Dieu Pourvoira A Tous Vos Besoins!
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La première chose que vous devez savoir à propos de
vos besoins est que Dieu désire satisfaire vos besoins
plus que vous ne désirez les recevoir. C’est pour cela
que Jésus a dit qu’il n’est pas bien de répéter de vaines
paroles lorsque vous priez (Matthieu 6:7).
Paul a dit dans Philippiens 2:13: « car c'est Dieu qui
produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon
plaisir ». En exprimant la pensée de Dieu, Jean aussi a
dit : « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous
égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de
ton âme » (3 Jean 1:2). Cela prouve que votre
aspiration pour les bonnes choses est le reflet de ce que
Dieu désire pour vous.
Paul a fait une profonde déclaration aux Philippiens
concernant leurs besoins, ce qui nous est véritablement
applicable aujourd’hui. Il a dit : « Et mon Dieu
pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec
gloire, en Jésus Christ » (Philippiens 4:19).
Paul parlait-il de leurs besoins spirituels ou s’agissait-il
de leurs besoins matériels dans ce cas? Nous le saurons
quand nous étudierons le passage dans son contexte.
« Vous le savez vous-mêmes, Philippiens, au
commencement de la prédication de l'Évangile,
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lorsque je partis de la Macédoine, aucune Église
n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et
recevait vous fûtes les seuls à le faire, car vous
m'envoyâtes déjà à Thessalonique, et à deux reprises,
de quoi pourvoir à mes besoins » (Philippiens 4:1516).
Paul remarqua donc qu’aucune église n'entra en compte
avec lui pour ce qu'elle donnait et recevait, si ce n’est
l’Église des Philippiens, ce qui veut dire qu’il a
certainement dû recevoir des biens matériels venant
d’eux. C’était donc sur cette base, qu’il a dit dans le
verset 19 : « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins
selon sa richesse, avec gloire, en Jésus Christ ».
Le mot ‘pourvoir’ ici ne fait pas simplement allusion à
la provision ; ce mot est traduit du Grec pleroo qui veut
dire ‘’remplir jusqu’à déborder, surplus’’. Paul nous
fait donc savoir que le plan de Dieu n’est pas
simplement de satisfaire nos besoins mais de mettre ces
choses à notre disposition en surplus, c'est-à-dire dans
des quantités beaucoup plus grandes que les quantités
désirées ou requises.
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Lorsque Paul dit : « Mon Dieu pourvoira à tous vos
besoins », il ne faisait donc pas une promesse de la part
de Dieu, il ne nous faisait pas non plus une promesse
de Dieu. Cela pourrait ressembler à une promesse, mais
ça n’en est pas une. Si c’était écrit : « Le Seigneur dit :
‘’Je pourvoirai à vos besoins selon ma richesse avec
gloire », dans ce cas, nous pouvons considérer cela
comme une promesse de la part de Dieu. Mais Paul a
écrit : « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon
Sa richesse avec gloire en Jésus Christ ». Ceci est un
état de fait qui nous fait connaître le rôle de Dieu dans
le contrat. Cela veut dire qu’à l’instant où vous
reconnaissez un besoin, il entre en ligne de compte avec
le système d’approvisionnement de Dieu. Vous ne
devriez donc pas prier concernant vos besoins parce
que la Parole déclare déjà que vos besoins seront
pourvus selon les richesses de Dieu avec gloire en Jésus
Christ.
Si par exemple, l’échéance de votre loyer est proche,
vous ne devriez pas prier. « Oh Dieu, s’il te plaît, aidemoi; je dois payer mon loyer ». Cela ne marchera pas.
Voici ce que vous devez faire ; vous devez déclarer : «
Mes besoins sont satisfaits selon les richesses de Dieu
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avec gloire en Jésus Christ. Pour cela, au Nom de Jésus,
je reçois de l’argent pour mon loyer ! »
En fait, vous devriez déclarer ceci bien avant que le
loyer ne soit dû. Cela ne veut pas dire que Dieu pourrait
être surpris si vous ne faites pas cela. Mais lorsque vous
déclarez la Parole plus tôt, vous avez le temps de
fortifier votre foi et d’empêcher la panique.
Ecoutez, vous ne faites pas de telles déclarations
simplement parce que c’est ce que vous devez faire
mais parce que vous y croyez absolument. Paul a
déclaré dans 2 Corinthiens 4:13: «Et, comme nous
avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette
parole de l'Écriture : J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé
! Nous aussi nous croyons, et c'est pour cela que nous
parlons ! » Vous aussi, vous croyez, et c’est pour cela
que vous parlez!
Exprimez La Provision, Pas Le Besoin!
Soyez ‘conscient de la provision’ et ‘non conscient du
besoin’. Dieu a accompli certaines choses pour votre
bien que vous ne savez peut-être pas. Cependant, il y a
d’autres choses qui surgissent dans votre conscience et
là vous vous rendez compte que vous avez un besoin.
Après avoir ainsi identifié un besoin, ne commencez
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pas à prier pour demander à Dieu de satisfaire ce
besoin. Que cela ne devienne pas le sujet central de vos
prières. Si vous faites cela, vous serez en train
d’exprimer votre besoin plutôt que votre provision.
Ce que vous devriez faire, c’est de déclarer que Dieu a
pourvu à ce besoin. Vous dites : « Père, au Nom de
Jésus, je reçois ma maison ». Lorsque vous faites cela,
vous vous connectez au système d’approvisionnement
de Dieu. Cela semble très simple, mais c’est ça
l’Evangile. C’est ça la Bonne Nouvelle. C’est si simple,
vous n’avez pas besoin de lutter ou de supplier. Lorsque
l’Evangile ne couvre pas les choses que vous voulez,
vous devrez jeûner, vous efforcer et payez le prix pour
cela.
Mais lorsque ces choses entrent dans le champ des
provisions du glorieux Évangile de Christ, alors
détendez-vous, sachant que cette chose vous appartient
déjà.
IL N’EST PLUS QUESTION DE “DONNE-NOUS
AUJOURD’HUI NOTRE PAIN DE CE JOUR”
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Jésus a enseigné à Ses disciples comment prier le Père
: « Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour »
(Matthieu 6 :11). Cette prière était nécessaire à
l’époque parce qu’à cause d’Adam, l’homme a perdu la
domination qu’il exerçait sur terre lorsqu’il a commis
la haute trahison et donna à Satan le pouvoir d’exercer
la domination sur terre. C’est pour cela que l’homme
doit prier pour son pain quotidien, parce que Satan a
établi un système fondé sur le mal qui contrôlait le
monde. Cela continua jusqu’à ce Jésus vienne fouetter
et dominer le diable.
Voyez-vous, il y a une énorme différence entre la vie
de l’Ancien Testament et celle de la nouvelle création
en Christ. Dans l’Ancien Testament, les Juifs devaient
prier et demander leur pain quotidien à Dieu. Ils
devaient Lui demander de satisfaire tous leurs besoins.
Jésus leur a appris à prier ainsi avant Sa mort. Mais Sa
mort, Son ensevelissement, Sa résurrection et Son
ascension ont introduit une nouvelle dispensation. Dans
ce nouvel ordre, nous ne prions pas comme les Juifs de
l’Ancien Testament. En tant que nouvelles créatures en
Christ, nous avons été investis de toute Sa puissance et
de toute Son autorité pour appeler à l’existence et
recevoir ce que nous désirons.
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Dans Matthieu 28:18-20, Jésus dit: « Jésus, s'étant
approché, leur parla ainsi : Tout pouvoir m'a été donné
dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les
nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du
Fils et du Saint Esprit, et enseignez-leur à observer tout
ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous
tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Amen ».
Maintenant, en Son Nom, nous avons la domination sur
les principautés et les puissances des ténèbres et nos
besoins sont satisfaits. Nous n’avons pas besoin de
demander à Dieu : « Donnenous aujourd’hui notre pain
de ce jour ». Nous réclamons simplement notre pain
quotidien, parce que nous l’avons déjà! Désormais,
nous ne demandons plus que nos besoins soient
satisfaits; nous déclarons tout simplement que nos
besoins sont satisfaits.
Matthieu 11:28-30:
« Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés,
et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur
vous et recevez mes instructions, car je suis doux et
humble de cœur; et vous trouverez du repos pour vos
âmes. Car mon joug est doux, et mon fardeau léger ».
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Ici, Jésus est en train de dire : « Que je sois le Seigneur
de votre vie ». Dans le Nouveau Testament, « Seigneur
» ne veut simplement pas dire ‘chef’, cela veut dire
aussi « Celui qui met le pain sur la table », protecteur
et Celui qui prend soin de vous
Il vous dit aussi : « Prenez mon joug car mon joug est
doux et mon fardeau est léger ». Il est en train de vous
faire savoir qu’Il vous conduit de façon très simple. Les
responsabilités qu’Il vous donne sont très simples et
faciles. L’Apôtre Jean dit que les commandements de
Dieu ne sont pas pénibles ; (1 Jean 5:3) ; la simplicité
de l’Évangile est la preuve que cela vient de Dieu.
Pensez-y, comment tous les péchés que vous avez
commis depuis la naissance ont-ils été pardonnés?
Aussi nombreux et terribles qu’ils étaient, il vous a
simplement fallu dire : « Je reçois Jésus comme
Seigneur de ma vie », et tous ces péchés ont disparu de
votre vie en un seul instant, juste comme ça!
S’il vous était si facile de recevoir la vie éternelle, vous
devez donc admettre que la vie dans le Royaume est
aussi simple. Refusez donc de vivre une vie d’échec, ne
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permettez même pas à une pensée d’échec de vous
traverser l’esprit.

VOUS AMASSEREZ L’OR COMME DE LA
POUSSIERE
« Amasse l’or comme de la poussière, l’or d’Ophir
parmi les cailloux des torrents ; et le Tout Puissant
sera ton Or, ton argent, ta richesse » (Job
[paraphrase] 22:24-25).
Amasser l’or comme de la poussière veut dire que votre
provision ne tarit jamais. Lorsque vous nettoyez une
surface poussiéreuse, peu de temps après, la poussière
viendra encore se poser sur cette même surface. Le
verset ci-dessus vous fait comprendre que c’est ainsi
que l’argent ne cessera de venir à vous. Il se pourrait
que vous soyez en début de mois et vous êtes sur le
point de dépenser vos derniers centimes. Ne
commencez pas à vous inquiéter en vous demandant ce
que vous allez faire. Ne raisonnez pas ainsi : « D’où
est-ce que je devrais espérer de l’argent? Je n’ai qu’une
seule source – le chèque de mon salaire mensuel! ». Ne
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parlez pas ainsi. C’est ainsi que parlent ceux du monde.
C’est ainsi qu’opère le système du monde. Votre travail
ou votre entreprise n’est pas votre source ; c’est Dieu
qui est votre source!
Voici plutôt ce que vous devriez faire : déclarez : «
J’amasse l’or comme de la poussière au Nom de Jésus!
».
Vous ne pouvez pas être dans le Royaume de Dieu et
utilisez le langage du monde. Ne vous conformez pas à
la manière dont le monde raisonne et parle. Soyez
transformés par le renouvellement de votre intelligence
; exercez-vous à penser et à parler selon la Parole de
Dieu!
NE RESTEZ PAS DANS LA MENTALITE DU «
PROCESSUS DE FINITION »
Décidez-vous à ne pas être conscient du manque mais
soyez plutôt conscient de la provision. Lorsque vous
êtes toujours en train de faire des déclarations comme :
« les choses sont dures. Je dois me débrouiller. Si je
donne ou si je dépense beaucoup, il ne me restera plus
rien », par inadvertance, vous pourriez vous retrouver
dans une position défavorable. C’est la conscience du
manque. Si vous continuez à penser ainsi, vous opérez
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par une mentalité du ‘Processus de Finition » où tout ce
que vous avez descend à zéro.
Il faut que je m’empresse de signaler ici que vos
dépenses et vos dons doivent se faire pour la bonne fin.
Si l’avancement de l’Evangile est votre priorité, les
anges seront toujours en mission pour vous, faisant
littéralement des heures supplémentaires pour veiller à
ce que rien ne vous manque, tout simplement parce que
vous avez fait de ‘l’affaire’ de Dieu votre ‘affaire’, et
de Sa préoccupation, votre préoccupation. Il veillera à
ce que vos besoins soient toujours satisfaits!
Dieu veut que vous commenciez à opérer à ce niveau
supérieur d’état de conscience spirituelle où vos yeux
spirituels sont ouverts pour voir que le monde vous
appartient. Alors que vous vous développez
consciemment dans la Parole de Dieu, vous verrez que
beaucoup de vos requêtes de prière ne sont pas
nécessaires, parce qu’Il vous a déjà donné tout ce qui
contribue à la vie et à la piété. A ce niveau, la majeure
partie de vos prières ne sont que des confessions, des
décrets, des déclarations, de l’adoration et des actions
de grâce.
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Vous pouvez revendiquer vos possessions en marchant
à la lumière de la Parole de Dieu. Cela veut dire que
vous marchez dans la conscience pragmatique de ce
que dit la Parole au sujet de vos droits, vos privilèges et
vos possessions royaux en Christ Jésus. Une partie de
ceci est votre confession continue de la Parole de Dieu.
Reconnaissez que la vie Chrétienne est une vie de
confession. [C’est pour cela qu’on l’appelle la Grande
Confession : [Romains 10:8-10 ; Hébreux 3:1]. La
Bible dit : « La mort et la vie sont au pouvoir de la
langue ; quiconque l’aime en mangera les fruits »
(Proverbes 18 :21). Alors, vos confessions sont d’une
importance capitale. Si vous dites que vous êtes fauché,
cela est contraire à ce que dit la Parole de Dieu à propos
de vous dans le Psaume 23:1 : « L’Eternel est mon
berger, je ne manquerai de rien ».
Marchez à la lumière de la Parole. Déclarez : « l’Eternel
est mon berger ; pour cela, je refuse de manquer. Je suis
un grand financier de l’Evangile. Des portes
d’opportunités me sont ouvertes maintenant. Je suis
béni et tous mes besoins sont abondamment satisfaits
selon les richesses de Dieu avec gloire en Jésus Christ,
Alléluia ! »
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CHAPITRE 10 : LA PRIERE PROPHETIQUE
La prière prophétique est la prière par laquelle vous
déclarez la volonté et le dessein de Dieu à l’existence
sous l’inspiration divine du Saint Esprit.
Quand vous adorez le Seigneur en Esprit et en vérité
pendant que vous priez, le Saint Esprit fait jaillir la
Parole de Dieu de vous avec puissance et autorité.
Un exemple classique de la prière prophétique est la
prière que Jonas adressa à Dieu lorsqu’il était dans le
ventre du poisson.
« Jonas, dans le ventre du poisson pria L’ETERNEL,
son Dieu. Il dit : Dans ma détresse, j’ai invoqué
L’ETERNEL et Il m’a exaucé ; du sein du séjour des
morts, j’ai crié, et Tu as entendu ma voix. Tu m’as jeté
dans l’abîme, dans le cœur de la mer et les courants
d’eau m’ont environné ; toutes tes vagues et tous tes
flots ont passé sur moi. Je disais : je suis chassé loin
de ton regard! Mais je verrai encore ton saint temple
» (Jonas 2:1-4).
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Jonas était pour ainsi dire mort, mais à l’heure de la
détresse dans le ventre du poisson, il refusa de
succomber. Au contraire, Il invoqua Dieu parce qu’il
voulait revoir Sa gloire. Il voulait revoir Jérusalem, la
cité du grand Roi, là où se trouvait le temple de Dieu.
Jonas comprenait parfaitement ce qu’il faisait. Il était
dans une situation terriblement désespérée, mais tout
étant dans cette situation, il prophétisa : « Mais je
reverrai ton saint temple !»
C’est la prière prophétique et il est important que le
croyant prie ainsi. Dans la prière prophétique, vous
utilisez le don de prophétie par lequel vous déclarez la
pensée du Père. Vous déclarez la volonté de Dieu à
l’existence par l’inspiration du Saint Esprit et cela
s’accomplit.

REFUSEZ D’OBSERVER LES VANITES
MENSONGERES
« Quand mon âme était abattue au dedans de moi, Je
me suis souvenu de l'Éternel, Et ma prière est
parvenue jusqu'à toi, Dans ton saint temple. Ceux qui
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s'attachent à de vanités mensongères éloignent d'eux
la miséricorde. (Jonas 2:8-9 Darby).
Vous pouvez lire ceci et pensez : «Eh bien! Jonas a dit
cela après qu’il soit sorti du ventre du poisson. Non, ce
n’est pas vrai. Il l’a dit pendant qu’il était encore dans
le ventre du poisson. Il a dit que ceux qui s’attachent à
des vanités mensongères éloignent d’eux la
miséricorde. Il savait qu’en considérant les
circonstances, il pourrait éloigner de lui la miséricorde
de Dieu. Il s’est rendu compte que Dieu l’aimait plus
qu’il ne s’aime lui-même ; Dieu se préoccupait de sa
réputation beaucoup plus qu’il ne le pouvait. Jonas était
parvenu à un accord avec l’Esprit de Dieu, il refusa
donc de s’attarder sur ces circonstances affligeantes et
alors qu’il était encore en difficulté, il se mit à
remercier Dieu de l’avoir délivré.
Jonas n’a pas dit : « Oh Dieu ! Je sais que Tu me
délivreras ». Il a plutôt dit : « Tu m’as délivré ». Il faut
la foi pour parler ainsi. Dans la prière prophétique, vous
déclarez la Parole de Dieu au passé. Vous ne dites pas
: « je serai guéri(e) » ou « Dieu va me guérir » ou « je
réclame ma guérison ». Vous déclarez : « j’ai été
guérie(e)! Merci Seigneur de m’avoir guéri(e) ! »
Gloire à Dieu!
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Jonas a déclaré qu’il offrirait des sacrifices d’actions de
grâce à Dieu. Il ne remerciait pas Dieu d’avance,
espérant que Dieu ferait ce pourquoi il le remerciait.
C’était un prophète de Dieu et il comprenait la Parole
de Dieu. Il savait que Dieu appelle les choses qui ne
sont point comme si elles étaient (Romains 4:17).
Vous attendez encore de voir le lendemain, mais Dieu
voit et connaît votre futur. Pour Lui, votre futur est déjà
dans le passé. Il n’est pas en train de le prévoir, car Il a
déjà fait tout ce qui est nécessaire à ce propos. Quel
soulagement de savoir que nous servons le Dieu vivant
qui connaît votre futur et a pris les dispositions
nécessaires pour cela!
Ne soyez jamais ébranlé par le caractère désagréable de
vos circonstances actuelles; ne considérez pas ces
symptômes négatifs de problème de santé. Jonas
considérait ses circonstances lugubres comme des
vanités mensongères.
Si vous marchez selon vos sens, vous ne louerez Dieu
que lorsque vous vous sentez bien ; et lorsque vous ne
vous sentez pas bien, vous concluez qu’Il vous a
abandonné. En tant qu’enfant de Dieu, vous ne devriez
pas marcher selon vos sentiments ou vos circonstances.
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Refusez d’observer les vanités mensongères
accrochez-vous plutôt à ce que Dieu a dit.

;

TRANSFORMEZ VOTRE ÉPREUVE EN
LOUANGE TRIOMPHALE
Jonas transforma le ventre du poisson en un temple et
il y fit son culte juste là! Il a décidé de ne pas s’apitoyer
sur son sort mais d’offrir des sacrifices de louanges à
Dieu sous un ton d’action de grâces. Quand il fit cela,
la bonne odeur de son sacrifice monta vers Dieu. Dieu
fut touché par cela et parla au poisson afin qu’il délivre
Jonas. Le poisson répondit et vomit Jonas sur la terre
ferme. De la même manière que Dieu a parlé à ce
poisson et il a répondu, Il peut parler à n’importe quelle
circonstance qui vous semble vous avoir avalé et elle
répondra sûrement.
Vous devez simplement comme Jonas a fait –
commencez à adorez Dieu au milieu de toute situation
apparemment désespérée dans laquelle vous vous
éventuellement retrouvé. Déclarez que vous avez
triomphé ; remerciez-Le pour votre délivrance et votre
victoire. Ces déclarations prophétiques apporteront le
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miracle dont vous avez besoin et vous pousseront à
accomplir le dessein de Dieu pour votre vie. C’est ça la
puissance de la prière prophétique.
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CHAPITRE 11 : LA PRIERE D’ADORATION,
DE LOUANGE, ET D’ACTIONS DE GRÂCE
Le plus grand appel du croyant est l’appel à la
Communion avec Dieu, et à côté de cet appel, il y a le
ministère sacerdotal.
« Et nous a faits Rois et Sacrificateurs à Dieu son
Père, à lui [soit] la gloire et la force aux siècles des
siècles, Amen ! » (Apocalypse 1:6)
En tant que sacrificateurs de Dieu, nous avons un rôle
important dans le Corps du Christ. Et il nous est
nécessaire d’examiner comment les sacrificateurs de
l’Ancien Testament opéraient afin de mieux
comprendre notre propre rôle en tant que sacrificateurs
de Dieu du Nouveau Testament car la fonction
sacerdotale de l’Ancien Testament représente le
ministère sacerdotal du croyant aujourd’hui.
LE PARVIS EXTERIEUR ET L’AUTEL
D’AIRAIN
Le temple de l’Ancien Testament était divisé en trois
sections :
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• Le

Parvis Extérieur

• Le

Parvis Intérieur (lieu saint)

• Le

Saint des Saints, c’est-à dire, le lieu très saint.

Dans le parvis extérieur, il y avait un autel en bois
recouvert d’airain, symbolisant le jugement. Le
sacrifice d’airain, connu aussi comme le sacrifice du
soir, était l’holocauste de l’agneau sur l’autel d’airain.
Cela voulait dire que les péchés du peuple étaient posés
sur l’agneau et jugé. C’est pour cette raison que le
Psalmiste s’écria : « Que ma prière soit devant ta face
comme l'encens, Et l'élévation de mes mains comme
l'offrande du soir ! » (Psaume 141:2).
Lorsque David a écrit ce Psaume, il connaissait bien le
ministère sacerdotal de l’Ancien Testament ; et comme
c’était un prophète de Dieu, il avait la révélation de la
nouvelle dispensation qui devrait suivre après la mort
et la résurrection de Jésus Christ. L’onction qui était sur
sa vie lui donna une certaine perspicacité dans le cœur
de Dieu. Il fit donc une déclaration prophétique et
compara le sacrifice du soir (le sacrifice d’airain) à
l’élévation des mains dans l’adoration.
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Lorsque vous levez vos mains en signe d’adoration,
vous êtes en train de déclarer que vous avez accepté le
jugement de l’Agneau de Dieu – Jésus Christ – pour
vos péchés et que vous vous êtes soumis à Lui. Aucun
péché ne peut vous condamner lorsque vos mains sont
levées avec cet état d’esprit.
LE PARVIS INTERIEUR ET L’AUTEL DE DIEU
Dans le parvis intérieur du Tabernacle de l’Ancien
Testament, aussi connu comme le premier sanctuaire
ou le lieu saint, il y avait un autre autel en bois recouvert
d’or. Cet autre autel était juste en face du grand-voile
qui séparait le lieu saint du lieu très saint ; et le grand
sacrificateur y brûlait de l’encens tous les matins et
soirs, de façon perpétuelle (Exode 30:1-8). C’était un
rituel spécial auquel se livrait le grand sacrificateur
juste avant d’entrer dans la présence de Dieu dans le
lieu très saint.
Dans la déclaration de David où il disait que sa prière
parvienne à Dieu comme de l’encens, il s’agit de
l’encens qui se trouve sur l’autel de Dieu (Psaume
141:2). Par l’inspiration du Saint Esprit, David regarda
dans le futur et vit un nouveau ministère où les
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sacrificateurs n’auront plus besoin de brûler l’encens
tous les matins et offrir des agneaux tous les soirs. Les
prières du peuple de Dieu, et l’élévation de leurs mains
serait encore plus agréable à Dieu.
Psaume 69:30-31 :
« Je célébrerai le nom de Dieu par des cantiques, Je
l'exalterai par des louanges. Cela est agréable à
l'Éternel, plus qu'un taureau avec des cornes et des
sabots »
Au temps de David, le sacrificateur et le peuple
devaient offrir des sacrifices de taureaux et de boucs,
mais par révélation, David savait qu’il y avait quelque
chose de meilleur. Il a donc écrit dans ce Psaume que
l’adoration, la louange et les actions de grâces Lui sont
plus agréables que les sacrifices de taureaux et de
boucs.
La même révélation a été évoquée par un prophète de
l’Ancien testament, quoique par des paroles
différentes.
Osée 14:1-2:
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« Israël, reviens à l'Éternel, ton Dieu, Car tu es tombé
par ton iniquité. Apportez avec vous des paroles, Et
revenez à l'Éternel. Dites-lui : Pardonne toutes les
iniquités, Et reçois-nous favorablement ! Nous
t'offrirons, au lieu de taureaux, l'hommage de nos
lèvres ». Béni soit Dieu, l’hommage de nos lèvres!
Quelle révélation!

L’ÉLEVATION DES MAINS SAINTES
APPORTE LA VICTOIRE
Combien l’élévation des mains est importante devant
Dieu ! Lorsque vous levez vos mains, ce n’est pas juste
un signe d’adoration ; c’est un ministère! C’est la chose
la plus formidable à voir : quand le peuple de Dieu lève
ses mains au Seigneur en adoration. Alors que vous
déclarez des paroles de louange à Dieu et que vous
élevez vos mains vers les cieux, vous Lui envoyez de
l’encens de bonne odeur. L’élévation de vos mains
remplace désormais le sacrifice d’holocauste et vos
prières remplacent l’encens brûlé. Lorsque vos mains
sont levées, c’est le moment d’adorer et de remercier le
Seigneur ; le moment de Le vénérer, ce n’est pas le
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moment de Le supplier ou de pleurer. C’est le moment
de Lui offrir un sacrifice de joie qui vient d’un cœur
plein d’amour et d’actions de grâce.
Chaque fois qu’un ministre de Dieu vous demande de
lever vos mains en signe d’adoration, ne vous lassez pas
de le faire et ne vous hâtez pas de baisser vos mains.
Moïse a découvert qu’il y avait quelque chose de
puissant à propos de l’élévation de vos mains. Ce
n’était pas écrit dans la Loi, mais il l’a découvert!
Lisons sa découverte :
« Alors Moïse dit à Josué : Choisis-nous des hommes,
sors, et combats Amalek ; demain je me tiendrai sur
le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma
main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse, pour
combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent
au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa
main, Israël était le plus fort ; et lorsqu'il baissait sa
main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse
étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent
sous lui, et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient
ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre ; et ses
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mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil »
(Exode17:9-12).
Que c’est remarquable et édifiant! Voyons, le Seigneur
n’a pas demandé à Moïse d’élever ses mains lorsqu’il
était arrivé sur le sommet de cette colline, mais Aaron,
Hur et lui-même constatèrent que chaque fois qu’il
levait ses mains, Israël était le plus fort, mais aussitôt
qu’il baissait ses mains, Israël commençait à perdre.
Alors, les deux hommes apportèrent une pierre à Moïse
pour qu’il s’asseye dessus et tous deux, ils soutenaient
ses mains. Et, aussi longtemps que les mains de Moïse
étaient levées, Israël était le plus fort.
Paul aussi avait compris l’importance de l’élévation de
nos mains, c’est pour cela qu’il nous exhorte dans 1
Timothée 2:8 : « Je veux donc que les hommes prient
en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni
mauvaises pensées ».
Si vous étiez en train de traverser des difficultés dans
votre vie qui semblent persister, peut-être que c’est ceci
que vous n’avez pas encore fait. Lorsque vous priez
avec vos mains levées, c’est un signal de victoire dans
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le règne de l’esprit, et vous aurez le dessus sur cette
situation et vous aurez la victoire, gloire à Dieu !

L’ADORATION DANS LE NOUVEAU
TESTAMENT
« 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 »
(Jean 4:23).
L’adoration est une partie vitale du ministère sacerdotal
du croyant. L’adoration occupait une place importante
dans l’ancien Testament et il en est toujours ainsi
aujourd’hui.
C’est une chose d’adorer Dieu, et c’est encore une autre
chose de L’adorer comme cela se doit. Le fait de vous
sentir bien pendant que vous adorez ne veut pas dire
que vous adorez bien, de même que manger des
‘cochonneries’ et se sentir bien n’est pas synonyme
d’avoir bien mangé. Il n’est donc pas question du
sentiment que cela vous procure ; vous devez vous
assurer que vous adorez Dieu comme Il le veut, comme
indiqué dans Sa Parole.
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Dans Jean 4:23, Jésus a souligné les caractéristiques
des vrais adorateurs : ils adorent le Père en esprit et en
vérité. Toutefois, cela ne veut pas dire nécessairement
chanter tranquillement à voix basse ; ça veut dire adorer
Dieu de votre esprit et selon Sa Parole.
Il doit y avoir une union de votre esprit avec l’Esprit de
Dieu pour Le servir et L’adorer. Cela veut dire que vous
devez naître de nouveau et être rempli du Saint Esprit
pour être capable d’adorer Dieu en esprit et en vérité.
Paul a dit : « Dieu, que je sers en mon esprit dans
l'Évangile de son Fils… » (Romains1:9).
Lorsque vous adorez Dieu en esprit et en réalité, il y a
une union et une fraternité d’esprits. C’est la
communion du Saint esprit. Ce n’est pas simplement
dans nos chants ou dans les paroles de nos prières, mais
dans la communication et l’enlèvement qui ont lieu
dans le règne de l’esprit. L’adoration vous transporte
dans des règnes divins élevés. C’est pour cela que vous
êtes comme extasié lorsque vous adorez parfois ; c’est
comme si on vous enlevait du règne terrestre pour vous
amener dans la convivialité de l’Esprit de Dieu. Vous
verrez que vous devenez complètement inconscient de
tout ce qui vous entoure alors que la glorieuse présence
de Dieu vous enveloppe.
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LE SACRIFICE DE LOUANGE ET D’ACTIONS
DE GRACES
La Bible dit: « Par lui, offrons sans cesse à Dieu un
sacrifice de louange, c'est-a-dire le fruit de lèvres qui
confessent son nom » (Hébreux 13:15).
De même que le sacrificateur offrait des holocaustes et
de l’encens dans l’Ancien Testament, aujourd’hui,
nous offrons à Dieu des sacrifices de louange avec le
fruit de nos lèvres, ce sont ces paroles que nous
déclarons sous forme de louanges et d’actions de grâces
au Seigneur.
Le sacrifice de louange transcende les déclarations
superficielles telles que : « Seigneur, je te remercie pour
tout ». Pour que ce soit la louange, il faut que ce soit
associé à de la substance venant de votre esprit.
Lorsque vous rendez grâce à Dieu, vous devez des
raisons précises de le faire, et lorsque vous exprimez
ces raisons, c’est ça la louange!
Si je dis : « merci d’avoir balayé cette salle », je vous
ai loué. Par conséquent, louer Dieu veut dire Lui rendre
grâce au Nom de Jésus pour des raisons précises. Les
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sacrifices de louange sont des confessions, des
déclarations, des psaumes, des hymnes et des chants
spirituels que vous adressez à Dieu pour Sa grâce et Sa
bonté. Il s’agit aussi des hommages ou des propos en
reconnaissance et en célébration du Nom du Seigneur.
Ce sont des confessions de la Parole de Dieu que nous
faisons pour Le glorifier. Ces confessions (professions)
sont les fruits et les offrandes de nos lèvres, des paroles
de nos bouches qui glorifient Dieu. Alors, quand vous
faites ces confessions, dites de belles choses à propos
de Dieu et témoignez de ces merveilleuses œuvres.
Proclamez ce que Dieu a dit à propos de Lui-même et
de vous. Alors que vous faites ces confessions au Nom
de Jésus, en tant que notre Grand Sacrificateur, Il
(Jésus) les présente devant Dieu le Père qui reçoit votre
louange et votre adoration comme un sacrifice de bonne
odeur, Alléluia!
APPRENEZ A ACTIVER LA PUISSANCE
Aujourd’hui, il se peut que vous soyez confronté à une
situation difficile pour laquelle vous avez prié et
invoqué Dieu. Peut-être que vous avez même confessé
que tout concourt à votre bien. Tout ceci est formidable,
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mais si vous voulez que les choses changent, il est alors
temps d’opter pour cette étape que je suis sur le point
de vous montrer.
Voyez-vous, en tant que Chrétiens, Dieu nous écoute et
nous exauce quand nous prions, mais ce que beaucoup
ne savent pas, c’est comment faire agir Sa puissance
qui est relâchée en notre faveur. L’une des façons
d’activer cette puissance est la louange! Partout dans
les Saintes Ecritures, il y a d’extraordinaires et
merveilleux récits qui parlent de comment Dieu a
délivré Son peuple d’une certaine destruction lorsqu’ils
ont activé Sa puissance par la louange.
Voyons-en quelques exemples.
Mettez Les Chantres En Avant!
Trois nations – Ammon, Moab et ceux du Mont Séir
s’avancèrent contre Juda et se préparèrent à l’attaquer.
La Bible nous dit qu’à l’époque, Josaphat, le roi de
Juda, pria Dieu et dit : « Oh Dieu, Tu nous as donné ce
pays, et maintenant ces gens veulent nous l’arracher et
nous sortir d’ici » (2 Chroniques 20:6-11).
Voyez-vous, ce n’est pas simplement parce que Dieu
vous a donné quelque chose que le diable n’essayera
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pas de vous l’arracher. Par l’intermédiaire d’Ammon,
Moab et ceux de la Montagne de Séir, Satan a essayé
d’arracher aux enfants de Juda le pays que Dieu leur a
donné. Mais le roi Josaphat était sage. Il assembla tout
Juda et pour chercher la face de l’Eternel dans le jeûne
et la prière. Après avoir prié, Dieu leur parla par le biais
de Jachaziel, l’un des fils des prophètes.
2 Chroniques 20:14-19:
« Alors l'esprit de l'Éternel saisit au milieu de
l'assemblée Jachaziel, fils de Zacharie, fils de Benaja,
fils de Jeïel, fils de Matthania, Lévite, d'entre les fils
d'Asaph. Et Jachaziel dit : Soyez attentifs, tout Juda
et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat ! Ainsi
vous parle l'Éternel : Ne craignez point et ne vous
effrayez point devant cette multitude nombreuse, car
ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu.
Demain, descendez contre eux ; ils vont monter par la
colline de Tsits, et vous les trouverez à l'extrémité de
la vallée, en face du désert de Jeruel. Vous n'aurez
point à combattre en cette affaire : présentez-vous,
tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que
l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne
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craignez point et ne vous effrayez point, demain,
sortez à leur rencontre, et l'Éternel sera avec vous !
Josaphat s'inclina le visage contre terre, et tout Juda
et les habitants de Jérusalem tombèrent devant
l'Éternel pour se prosterner en sa présence. Les
Lévites d'entre les fils des Kehathites et d'entre les fils
des Koréites se levèrent pour célébrer d'une voix forte
et haute l'Éternel, le Dieu d'Israël ».
Dieu donna à Josaphat et aux enfants d’Israël la
localisation exacte du camp de leurs ennemis et Il leur
donna aussi la stratégie pour les vaincre :
2 Chroniques 20:20-21:
« Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres
qui, revêtus d'ornements sacrés, et marchant devant
l'armée, célébraient l'Éternel et disaient: Louez
l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours! »
Avez-vous déjà entendu parler d’une armée qui va en
guerre et ils mettent des chantres au-devant de la
troupe? Cela semble stupide, mais c’est la stratégie que
Dieu donna à Josaphat et c’est exactement ce qu’il fit.
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Avant d’aller à l’encontre de l’ennemi, il mit des
chantres au-devant de l’armée et ils marchèrent en
direction de leurs ennemis en chantant : « Louez
l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours! »
2 Chroniques 20:22
« Au moment où l'on commençait les chants et les
louanges, l'Éternel 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 »
Alors que les chantres s’avancèrent au-devant de
l’armée, chantant et louant Dieu, l’Eternel plaça une
embuscade contre l’ennemi, et ils sortirent leurs épées
les uns contre les autres et se battirent et se tuèrent les
uns, les autres. Lorsque l’armée d’Israël arriva au camp
de l’ennemi, ils étaient tous morts! Ils n’ont pas eu
besoin de lever le petit doigt pour combattre, encore
moins, ont-ils eu besoin de répandre une goutte de sang
pour vaincre cette vaillante armée qui était sortie contre
eux pour les détruire.
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Lorsque les problèmes surviennent, comme Josaphat,
vous pouvez « mettre les chantres devant » et espérer
obtenir le même résultat. En de pareils moments,
n’attendez pas d’avoir envie de chanter avant de
chanter. Composez un chant de louange et chantez, que
vous en ayez envie ou pas, que vous soyez content ou
non. Lorsque les enfants d’Israël ont découvert qu’ils
étaient sur le point d’être attaqués par les forces alliées
des royaumes d’Ammon, Moab et de la Montagne de
Séir, c’était bien loin d’une occasion de réjouissance.
Tout ce qui les réjouissait quand ils marchaient à
l’encontre de ce formidable ennemi, c’est que Dieu leur
avait parlé et Il leur avait demandé de Le louer. Ils ont
fait cela et Dieu leur a accordé la victoire.

UNE EVASION SURNATURELLE
La libération de Paul et Silas de la prison Romaine
gardée par une sécurité maximum est un autre exemple
édifiant de comment la puissance de Dieu fut activée
grâce à la louange.
Actes 16:22-26:
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« La foule se souleva aussi contre eux, et les préteurs,
ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent
qu'on les battît de verges. Après qu'on les eut chargés
de coups, ils les jetèrent en prison, en recommandant
au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant
reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure, et
leur mit les ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit,
Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de
Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup il
se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les
fondements de la prison furent ébranlés ; au même
instant, toutes les portes s'ouvrirent, et les liens de
tous les prisonniers furent rompus ».
Dans cette même situation, certains auraient plutôt
chanté des chansons funèbres de chagrin et de regret,
mais pas Paul et Silas ; ils ont prié et chanté des
louanges à Dieu! La Bible dit quand ils firent cela, la
puissance de Dieu fut activée et il y eut un tremblement
de terre dans la prison. Tous les liens des prisonniers
furent rompus et les portes de la prison furent
brusquement ouvertes, et ils furent libérés par la
puissance de Dieu. Cette miraculeuse expérience a
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entrainé le salut du geôlier de la prison et toute sa
famille.
Actes 16:27-34:
Le geôlier se réveilla, et, lorsqu'il vit les portes de la
prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer,
pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais
Paul cria d'une voix forte : Ne te fais point de mal,
nous sommes tous ici. Alors le geôlier, ayant demandé
de la lumière, entra précipitamment, et se jeta tout
tremblant aux pieds de Paul et de Silas ; il les fit sortir,
et dit: Seigneurs, que faut-il que je fasse pour être
sauvé? Paul et Silas répondirent : Crois au Seigneur
Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et ils lui
annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous
ceux qui étaient dans sa maison. 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.
Apprenez à chanter des louanges à Dieu, même au
milieu de vos difficultés et défis. Parlez et chantez de
147

joyeuses langues de louanges et d’actions de grâces, et
alors que vous faites cela, la puissance de Dieu
interviendra en votre faveur, et vous aurez une
puissante délivrance et vous verrez de grands miracles.

REGARDEZ LE « FILS » ET VOUS NE VERREZ
PAS LES OMBRES
Il y a quelques années, une jeune femme qui était
malade depuis plusieurs années et pour laquelle il n’y
avait plus d’espoir de vie a participé à l’une de nos
réunions. Pendant qu’elle était assise dans la salle, tout
en étant malade et accablée de douleurs, il y avait une
si glorieuse adoration si bien qu’elle se dit en ellemême : C’est merveilleux. S’il m’est une fois arrivé
d’avoir l’opportunité d’adorer Dieu dans ma vie, je
crois que c’est aujourd’hui !
A ce moment-là, elle se détourna de sa maladie et fixa
ses regards sur Dieu. Elle adora le Seigneur de tout son
cœur, malgré la douleur atroce qu’elle ressentait dans
son corps. Tout à coup, elle constata qu’elle levait ses
mains. Il s’agit des mêmes mains qu’elle ne pouvait pas
bouger autrefois. Puis, elle se dit : « Comment se fait-il
que j’arrive à lever mes mains? » Puis, elle se rendit
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compte qu’elle avait été guérie et elle sortit des rangs
pour témoigner.
Elle était simplement en train d’adorer ! Quels
merveilleux miracles peuvent avoir lieu lorsque vous
vous détournez de vos problèmes et que vous fixez
plutôt vos regards sur le Seigneur dans la louange et
l’adoration ! Helen Keller n’avait pas tort de dire que
ceux qui regardent le soleil ne voit pas les ombres. Que
c’est vrai ! Lorsque vous adorez Dieu, votre cœur est
tout à Lui et vous ne voyez pas le mal autour de vous.
Jésus est le Soleil de Justice (Malachie 4:2). Si vous
fixez vos regards sur Lui, vos problèmes s’évaporeront.
La femme Cananéenne dont la fille était terriblement
tourmentée par un démon a dû se détourner de ses
problèmes pour adorer le Maître. Au départ, quand elle
s’approcha de Jésus, toute son attention était fixée sur
le problème – sa fille qui était tourmentée par un démon
– mais le Seigneur ne broncha point jusqu’à ce qu’elle
se mit à L’adorer (Matthieu 15:21-28). Dieu merci
qu’elle a été assez intelligente pour détourner ses
regards de ses problèmes pour les fixer sur le Maître
dans l’adoration. Cela a attiré Son attention et elle a
obtenu son miracle.
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Nous avons une autre belle histoire dans Luc 7:36-47:
il s’agit de l’histoire de la femme qui a versé son
parfum de prix sur les pieds de Jésus. Alors que la
bonne odeur du parfum envahissait la maison, son
sacrifice fut agréable à Dieu parce que cela venait d’un
cœur plein d’adoration ; et tous ses nombreux péchés
lui furent pardonnés d’un seul coup. Plusieurs
générations sont passées et nous continuons de lire son
histoire et tirons leçon de son remarquable acte
d’adoration.
Vous devez savoir que vous êtes agréable à Dieu quand
vous Lui parlez dans la louange et l’adoration. Nous
avons énormément de motifs pour Le remercier ;
apprenez donc à lever vos mains en adoration au
Seigneur en reconnaissance de Sa majesté, non pas
simplement parce que vous voulez demander quelque
chose. Apprenez à Le glorifier régulièrement pour qui
Il est.
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CONCLUSION
UNE INVITATION SPECIALE A PRIER
Tous les Lundis, Mercredis et Vendredis, j’envoie des
points de prière et des paroles prophétiques aux saints
dans le monde entier selon que je suis inspire par
l’Esprit de Dieu.
Ces points de prière et prophéties sont postés sur
www.yookos.com et chaque jour, nous passons 15
minutes dans la prière à 12h (GMT+1) et à 22h
(GMT+1).
Des millions de Chrétiens partout dans le monde ont été
motivés et mobilisés pour la prière et l’intercession
grâce à cet unique site internet, et nous avons eu des
témoignages extraordinaires de toutes les parties du
globe.
Veuillez télécharger l’application KIGSCHAT
aujourd’hui et inscrivez-vous. Pour me suivre et
recevoir les messages que j’envoie, abonnez-vous au
SUPER UTILISATEUR Pastor Chris Live à partir de
votre compte KINGSCHAT depuis votre mobile ou sur
https://web.kingsch.at et cliquez sur le bouton Suivre
Pastor Chris Live.
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J’espère vous accueillir sur le réseau de prière le plus
vaste et le plus développé dans le monde, là où nous
rendons une énorme puissance disponible, dynamique
dans son œuvre.
Vous pouvez aussi visiter www.christembassy.org pour
avoir plus d’informations sur notre ministère et les
diverses opportunités qui vous sont offertes pour
impacter votre monde. Que Dieu vous bénisse !
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L’ardent désir de Dieu est d'avoir une riche communion
vibrante et durable avec ses enfants, mais comment
pouvons-nous profiter de cette communion avec toutes
ses bénédictions et les avantages, si nous ne savons pas
comment prier efficacement?
Avec un rafraîchissant mélange d’exposé scripturaire
sain et d’anecdotes concrètes, l’auteur à succès Chris
Oyakhilome, Ph.D., dans ce classique plein de
perspicacité partage avec vous les principes essentiels
de la prière efficace. Ce premier volume établira pour
vous une compréhension claire des règles des
différentes prières pour différentes situations et
comment les appliquer pour votre résultat souhaité.
Dans ce livre, vous en saurez plus sur :
• La

Prière De Foi

• La

Prière De Pétition

• La

Prière d'Accord

• La

Prière D'adoration, De Louange Et d'Action De
Grâces Et bien plus encore.

•
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Votre vie de prière sera révolutionnée alors que vous
ouvrez votre cœur afin de recevoir et de mettre en
pratique les idées divines que ce livre vous dévoilera.
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A PROPOS DE L'AUTEUR
A travers un ministère oint s’étendant sur plus de 30
ans, Pasteur, enseignant, ministre de la guérison,
animateur de télévision et auteur à succès Chris
Oyakhilome, Ph.D., a aidé des millions de personnes à
expérimenter une vie victorieuse et déterminée dans la
Parole de Dieu. Il est l'auteur de best-sellers
comprenant « Aucune de ces maladies » et « Rhapsodie
of Réalités », dont il est co-auteur avec son épouse, le
Pasteur Anita. Ses enseignements sont également
disponibles dans tous les formats, audio vidéo.
Présidant un réseau sans cesse croissant d’églises
Christ Embassy et d’associations chrétiennes
universitaires sur les cinq continents, le Révérend Chris
dirige également l'une des plus grandes congrégations
en Afrique. Il tient des croisades massives
d’enseignement et de guérison avec des foules de plus
de 3,5 millions de personnes en une seule nuit.
La portée de son ministère de télévision s'étend à
travers le monde avec plusieurs réseaux de télévision
Loveworld par satellite en provenance du Nigeria,
d’Afrique du Sud et du Royaume-Uni présentant un
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programme chrétien de qualité qui change la vie d’un
auditoire mondial.
Il est également le présentateur de « Atmosphère des
miracles », un programme sur les grands réseaux de
télévision du monde entier qui apporte la présence
divine de Dieu directement chez vous.
Le Pasteur Chris est le fondateur de l’École de
Guérison, de renommée mondiale, un ministère qui
manifeste les œuvres de guérison de Jésus Christ et qui
a aidé beaucoup de personnes à recevoir leur guérison
et des miracles à travers la manifestation des dons de
l'Esprit.
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