LA PRIERE
IMAGE : si l’on se retrouve sur une barque :

- Sans rame du tout, on n’avance pas.
- Avec une seule rame, on tourne en rond
- Avec 2 rames, on avance !

On ne peut pas faire les choses à moitié, ça ne marche pas.
Il existe 2 erreurs courantes : ceux qui disent : « Il ne faut pas parler de la prière, il faut prier ! » et ceux qui
disent : « Ce n’est pas la peine de trop en parler parce que si on en parle trop, on ne prie pas ».
Luc 11 v 1 : Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu’il eut achevé, un de ses disciples lui dit :
Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l’a enseigné à ses disciples. La meilleure chose à faire c’est de
prier mais il faut savoir comment prier.
Il y a certains principes qu’il faut connaître sur la prière. C’est nécessaire de bien comprendre certaines
choses pour atteindre le ciel.
Il y a des choses qu’un enfant fait d’instinct. De même lorsqu’il y a un nouveau converti, au début il ne
connaît pas certaines règles mais il connait Jésus, et Jésus est son meilleur ami. Alors il parle avec Lui et fait
de belles expériences. Mais à un moment il a besoin d’apprendre d’autres choses. Si tout venait tout seul,
sans que l’on ait besoin d’apprendre, on n’aurait pas besoin que le Saint- Esprit nous enseigne, ni des
ministères pour nous aider…
IMAGE de la prière (reçu par révélation) dans genèse 28 : quand Jacob s’est arrêté un soir et qu’il a vu une
échelle en vision.
L’échelle de la prière : elle démarre sur terre et monte jusqu’au ciel.
Au temps de David puis de Salomon, il est dit que « leurs prière sont montées jusqu’au ciel » Il faut que nos
prières montent.
Exemple avec Jésus quand il a ressuscité Lazard : Jean 11 v 42 : Pour moi, je savais que tu m’exauces
toujours ; mais j’ai parlé à cause de la foule qui m’entoure, afin qu’ils croient que c’est toi qui m’as envoyé.
Jésus était toujours exaucé. Cela donne envie d’apprendre à prier correctement.
On ne peut pas sauter un barreau de l’échelle.
Jean 9 v 31 : Nous savons que Dieu n’exauce point les pécheurs ; mais, si quelqu’un l’honore et fait sa
volonté, c’est celui là qu’il exauce. Dieu aime le pécheur mais ne supporte pas le péché. Il a créé l’homme
bon, droit, mais ce dernier a cherché beaucoup de détours et fait des choses mauvaises.
Actes 2 v 42 : Ils persévéraient dans l’enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la
fraction du pain, et dans les prières.
Il y a plusieurs prières :
- quand on ferme la porte de notre chambre
- prière en commun : savoir écouter la prière de l’autre, pouvoir dire amen à sa prière, prier
ensemble…
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1/ SE REPENTIR
Chemin pour une repentance profonde et complète
Luc 15 v 11 à fin :
11 Il dit encore : un homme avait deux fils.
12 Le plus jeune dit à son père : mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur
partagea son bien.
13 Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son
bien en vivant dans la débauche.
14 Lorsqu’il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le
besoin.
15 Il alla se mettre au service d’un des habitants du pays, qui l’envoya dans ses champs garder les
pourceaux.
16 Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en
donnait.
17 Etant rentré en lui-même, il se dit : combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et
moi, ici, je meurs de faim !
18 Je me lèverai, j’irai vers mon père, et je lui dirai : mon père, j’ai péché contre le ciel et contre toi,
19 je ne suis plus digne d’être appelé ton fils ; traite-moi comme l’un de tes mercenaires.
20 Et il se leva, et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion, il
courut se jeter à son cou et le baisa.
21 Le fils lui dit : mon père, j’ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d’être appelé ton fils.
22 Mais le père dit à ses serviteurs : apportez vite la plus belle robe, et l’en revêtez ; mettez-lui un anneau au
doigt, et des souliers aux pieds.
23 Amenez le veau gras, et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous ;
24 car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie ; il était perdu, et il est retrouvé. Et ils
commencèrent à se réjouir.
25 Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu’il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et
les danses.
26 Il appela un des serviteurs, et lui demanda ce que c’était.
27 Ce serviteur lui dit : ton frère est de retour, et, parce qu’il l’a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le
veau gras.
28 Il se mit en colère, et ne voulut pas entrer. Son père sortit, et le pria d’entrer.
29 Mais il répondit à son père : voici, il y a tant d’années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes
ordres, et jamais tu ne m’as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis.
30 Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c’est pour lui que tu as tué le
veau gras !
31 Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j’ai est à toi ;
32 mais il fallait bien s’égayer et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort et qu’il est revenu à la
vie, parce qu’il était perdu et qu’il est retrouvé.

1/ Réfléchir
On a besoin de s’humilier devant le Seigneur, de se repentir. Ça nous garde de l’orgueil.
v 17 : Etant rentré en lui-même, il se dit : combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance,
et moi, ici, je meurs de faim !
Il a commencé à réfléchir : « rentré en lui- même ». Quand on réfléchi a ce que l’on a fait, l’humiliation est
plus grande. Il faut réfléchir par rapport au péché et aux péchés.
La légèreté est un péché (Lévitique 5 v 2- 6 : Lorsque quelqu’un, sans s’en apercevoir, touchera une chose
souillée, comme le cadavre d’un animal impur, que ce soit d’une bête sauvage ou domestique, ou bien d’un
reptile, il deviendra lui-même impur et il se rendra coupable. Lorsque, sans y prendre garde, il touchera une
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souillure humaine quelconque, et qu’il s’en aperçoive plus tard, il en sera coupable. Lorsque quelqu’un,
parlant à la légère, jure de faire du mal ou du bien, et que, ne l’ayant pas remarqué d’abord, il s’en aperçoive
plus tard, il en sera coupable. Celui donc qui se rendra coupable de l’une de ces choses, fera l’aveu de son
péché. Puis il offrira en sacrifice de culpabilité à l’Eternel, pour le péché qu’il a commis). On ne doit pas
agir avec légèreté. Trois fois Saül a dit qu’il a péché mais ce n’est pas profond parce qu’il continue à faire
comme il veut, a pécher. Alors que David ne le dira qu’une seule fois et l’Eternel pardonne son péché parce
qu’il s’est profondément humilié (2 Samuel 12 v 13 : David dit à Nathan : j’ai péché contre l’Eternel ! Et
Nathan dit à David : L’Eternel pardonne ton péché, tu ne mourras point.)
David a écrit beaucoup de psaumes (= prières chantées) dont les psaumes 32 et 51 qu’il a écrits quand il
s’est humilié par rapport à son péché avec Bath-Shéba. C’est une repentance publique, ici.
Le sang de Jésus : le pardon des péchés
Le sacrifice d’expiation : le péché, lavé de la nature de péché.
2 Corinthiens 5 v 21 : Celui qui n’a point connu le péché, il l’a fait devenir péché (le péché, la nature
pécheresse) pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu.
Jean 13 v 10 : Jésus lui dit : celui qui est baigné (= on a été pardonné par le sang de Jésus une fois pour
toute) n’a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur ; et vous êtes purs, mais non pas tous.

2/ Regretter
v 18 : Je me lèverai, j’irai vers mon père, et je lui dirai : mon père, j’ai péché contre le ciel et contre toi.
Il faut regretter profondément, reconnaître que c’était un péché. Prendre la décision de ne plus
recommencer. Cela peut se faire dans son cœur.
2 Corinthiens 7 v 10 : En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent
jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort.
Il y a 2 repentances :
- celle de Dieu qui mène à la joie puisqu’elle mène au salut (Psaumes 51 v 12 : Rends-moi la joie de
ton salut, et qu’un esprit de bonne volonté (onction royal) me soutienne.)
- celle du monde qui conduit à la mort (Matthieu 27 v 3 : Alors Judas, qui l’avait livré, voyant qu’il
était condamné, se repentit, et rapporta les trente pièces d’argent aux principaux sacrificateurs et aux
anciens). Judas a réfléchi puis c’est repenti mais il n’est pas allé plus loin, alors il est mort. Ce n’était que le
début, il aurait dû aller plus loin, ne pas s’arrêter là.
1 Samuel 15 v 10- 11 : L’Eternel adressa la parole à Samuel, et lui dit : Je me repens d’avoir établi Saül
pour roi, car il se détourne de moi et il n’observe point mes paroles. v 35 : parce que l’Eternel se repentait
d’avoir établi Saül roi d’Israël. v 29 : Celui qui est la force d’Israël ne ment point et ne se repent point, car il
n’est pas un homme pour se repentir. Il faut comprendre que Dieu ne se repend pas comme un homme !
Dieu regrette par rapport à ce que l’homme fait parce que tout ce que Dieu fait est bon. Mais l’homme doit
se repentir parce que lui- même fait le mal. Dieu ne pèche pas mais Il se repend parce qu’Il regrette
l’attitude de l’homme.
Lamentations 3 v 29 : Il mettra sa bouche dans la poussière, sans perdre toute espérance. v 39 : Pourquoi
l’homme vivant se plaindrait-il ? Que chacun se plaigne de ses propres péchés.

3/ Réagir en rejetant le péché
Luc 15 v 20 : Et il se leva, et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de
compassion, il courut se jeter à son cou et le baisa.
Jusqu'à maintenant, ça se passait au niveau de l’âme, de la tête (réfléchir, se repentir). Mais ensuite, il faut
renoncer, rejeter le péché. C’est indispensable.
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4/ Revenir à Dieu
v 21 : Le fils lui dit : mon père, j’ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d’être appelé ton
fils.
Il faut demander pardon. Ce n’est pas un signe de faiblesse ! Dieu nous demande de le faire et ce n’est pas
facile de demander pardon aux hommes et à Dieu : La réconciliation.

5/ Réparer
v19 : je ne suis plus digne d’être appelé ton fils ; traite-moi comme l’un de tes mercenaires.
Quand cela est possible, il faut réparer ce que l’on a cassé. Exemple : si l’on a volé quelque chose, il faut le
restituer. Et des fois, cela se passe bien des années plus tard, le Saint- Esprit nous convainc de péché.

6/ Le pardon
v : 22 Mais le père dit à ses serviteurs : apportez vite la plus belle robe, et l’en revêtez ; mettez-lui un anneau
au doigt, et des souliers aux pieds.
v 24 car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie ; il était perdu, et il est retrouvé. Et ils
commencèrent à se réjouir.
La restauration, le renouveau, le pardon, la guérison. Il faut recevoir le pardon de Dieu.
Jacques 5 v 16 : Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous
soyez guéris. Des fois, on a besoin d’un témoin pour obtenir le pardon, la guérison ou même parfois la
délivrance.

7/ Résister au péché
Il faut résister au péché pour ne plus recommencer.
Jacques 4 v 7 : Soumettez-vous donc à Dieu ; résistez au diable, et il fuira loin de vous. Il faut résister mais
avant tout, se soumettre à Dieu. Se soumettre à Dieu commence par : réfléchir, regretter, réagir, revenir à
Dieu (en demandant pardon), réparer, recevoir le pardon et enfin on peut résister.
=> Après ces étapes, on a le véritable pardon du Seigneur, on peut avancer, Dieu oublie et efface
complètement le péché.

2/ DEMANDER
Certains ne sont pas exaucés parce que :
- ils ont oublié de se repentir
- ils ne demandent pas comme il faut, selon la volonté de Dieu
- ils demandent sans patience, sans persévérance, sans croire que Dieu va les exaucer
- ils demandent sans foi (Actes 12 v 4- 16 : 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.
5 Pierre donc était gardé dans la prison ; et l’Eglise ne cessait d’adresser pour lui des prières à Dieu.
6 La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de deux chaînes, dormait entre
deux soldats ; et des sentinelles devant la porte gardaient la prison.
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7 Et voici, un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L’ange réveilla Pierre, en le
frappant au côté, et en disant : lève-toi promptement ! Les chaînes tombèrent de ses mains.
8 Et l’ange lui dit : mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L’ange lui dit encore : enveloppe-toi de ton
manteau, et suis-moi.
9 Pierre sortit, et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l’ange fût réel, et s’imaginant avoir une
vision.
10 Lorsqu’ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la
ville, et qui s’ouvrit d’elle-même devant eux ; ils sortirent, et s’avancèrent dans une rue. Aussitôt l’ange
quitta Pierre.
11 Revenu à lui-même, Pierre dit : je vois maintenant d’une manière certaine que le Seigneur a envoyé son
ange, et qu’il m’a délivré de la main d’Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait.
12 Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommé Marc, où beaucoup
de personnes étaient réunies et priaient.
13 Il frappa à la porte du vestibule, et une servante, nommée Rhode, s’approcha pour écouter.
14 Elle reconnut la voix de Pierre ; et, dans sa joie, au lieu d’ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était
devant la porte.
15 Ils lui dirent : Tu es folle. Mais elle affirma que la chose était ainsi. Et ils dirent : C’est son ange.
16 Cependant Pierre continuait à frapper. Ils ouvrirent, et furent étonnés de le voir.) …
Actes 4 v 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. Les disciples ont reçu ce qu’ils
demandaient et même le lieu où ils se trouvaient a tremblé.
Dieu veut répondre à nos requêtes. Il faut prier pour toutes sortes de choses : les dirigeants, les présidents,…
C’est dommage de ne pas demander l’aide de Dieu ! Un jour Maurice a dut changer de voiture avec sa
femme et ils ont eu la même pensée, ils voulaient avoir une voiture verte. =) Eh bien le Seigneur veut aussi
répondre à nos prières de cette manière. « Si on aime le vert et bien Il va nous donner une voiture verte ! ».
Il y a tellement de chose qu’il est bon de demander au Seigneur. Dieu intervient dans les plus petits détails.
Et si Dieu intervient dans les choses toutes petites, on peut Lui demander des choses toutes petites et Il va le
faire !
Esaïe 7 v 12- 13 : Achaz répondit : je ne demanderai rien, je ne tenterai pas l’Eternel. Esaïe dit alors :
Ecoutez donc, maison de David ! Est-ce trop peu pour vous de lasser la patience des hommes, que vous
lassiez encore celle de mon Dieu ? Ce roi n’était pas en règle avec Dieu et il ne Lui demandait rien pour ne
rien avoir à faire avec Dieu.
Si nous vivons dans l’Esprit, marchons selon l’Esprit. Et si nous marchons selon l’Esprit, nos requêtes vont
être selon l’Esprit. Et c’est obligé que Dieu y réponde parce que le Saint- Esprit est Dieu ! Et il va faire
monter cette requête jusqu'à Dieu. Le Saint- Esprit l’emporte depuis notre bouche, la donne à Jésus qui la
présente au Père.
1 Jean 5 v 14- 15 : Nous avons auprès de lui cette assurance, que si nous demandons quelque chose selon sa
volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu’il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous
savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Il n’y a aucune raison que Dieu ne nous
exauce pas si nous demandons selon Sa volonté. Il nous exaucera ! Un facteur très important dans la
requête, c’est le facteur temps. Dieu ne nous dit pas toujours quand. Parfois Il nous le dit mais des fois non
et alors il ne faut pas se lasser.
Il y a des gens qui savent très bien demander mais qui ne prennent pas le temps pour remercier Dieu. C’est
bien de demander au Seigneur mais là encore, il faut un équilibre.
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3/ LE VOEU
La requête, on demande quelque chose tandis que le vœu, nous donnons quelque chose.
Un vœu que nous avons tous fait c’est que nous avons dit à Dieu qu’Il sera notre Seigneur et nous Lui avons
donné notre vie. On doit Lui appartenir à 100%. C’est un vœu qu’on ne doit jamais briser.
Ecclésiaste 5 v 4- 5 : Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l’accomplir, car il n’aime pas les
insensés : accomplis le vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi ne point faire de vœu, que d’en faire un et de
ne pas l’accomplir. Si on fait un vœu, il faut l’accomplir.
Nos enfants nous sont prêtés, ils ne nous appartiennent pas. Les parents doivent les préparer pour le
royaume. Si on est conscient de cela, ils ne seront jamais un obstacle entre le Seigneur et nous.
Il y a des vœux inconsidérés, que l’on n’arrive pas à tenir (comme Jephté). Il ne faut pas faire comme Jephté
qui est allé jusqu’à sacrifier sa fille unique à cause de son vœu inconsidéré. Ce n’était sûrement pas la
volonté de Dieu qu’il tue sa fille.
(Nombre 30) On peut briser un vœu en en parlant à l’autorité direct dont on dépend. Si l’autorité est
d’accord avec le vœu que l’on a fait, il doit être maintenu. Mais si l’autorité dit que le vœu n’est pas à la
gloire de Dieu, qu’il n’est pas sage, qu’il est inconsidéré alors il faut demander pardon au Seigneur sur le
champ et il faut briser le vœu immédiatement. Tout ce qui a été cassé l’est déjà sur le champ. Nous ne
devons pas être asservis pendant toute notre vie terrestre avec le Seigneur a cause d’un vœu qui n’a pas été
sage sur le moment. Le Seigneur nous a appelle à la liberté, nous devons vivre dans la liberté de l’Esprit. La
Bible est une loi de liberté. C’est la liberté en Christ. Ce n’est pas vivre selon la chair mais ce n’est pas non
plus se mettre sous le joug de la servitude !
On peut faire des vœux (= serment, alliance en hébreu) très importants. Le mariage est la seule alliance au
niveau de l’être humain qui n’est pas éternelle mais où Dieu intervient. C’est pour cela que l’on ne peut pas
divorcer. Dieu est témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, entre celle de ton alliance. Dieu est présent en
toute chose à ce niveau.
Jésus est à moi et je suis à Lui. Je Lui appartiens à 100%.
Il faut être fidèle au vœu qu’on Lui a fait. C’est une question de consécration. Est-ce que nous vivons
complètement pour Lui ? Mais surtout par Lui.
Psaumes 65 v 1- 2 : Avec confiance, ô Dieu ! On te louera dans Sion, Et l’on accomplira les vœux qu’on t’a
faits. O toi, qui écoutes la prière !
Tout ce psaume nous parle de la bénédiction de celui qui accomplit les vœux qu’il a fait au Seigneur.

4/ L’INTERCESSION
Dieu porte le nom de Satan à certain moment.
2 Samuel 24 v 1 : La colère de l’Eternel s’enflamma de nouveau contre Israël, et il excita David contre eux,
en disant : Va, fais le dénombrement d’Israël et de Juda.
1 Chroniques 21 v 1 : Satan se leva contre Israël, et il excita David à faire le dénombrement d’Israël.
On a l’impression qu’il y a une contradiction, mais en réalité non. Dans 1 Chroniques 21 v 1, en hébreux, le
mot signifie l’ennemi, l’adversaire. Exode 23 v 22 : Mais si tu écoutes sa voix, et si tu fais tout ce que je te
dirai, je serai l’ennemi de tes ennemis et l’adversaire de tes adversaires. Ici c’est l’Eternel qui parle.
L’Eternel est parfois l’ennemi. Le combat est parfois en rapport avec le diable et d’autre fois en rapport avec
Dieu.
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Dieu cherche un homme ou une femme qui se tienne devant Dieu. Ici, c’est Moïse qui prie.
Exode 32 v 7 : L’Eternel dit à Moïse : Va, descends ; car ton peuple, que tu as fait sortir du pays d’Egypte,
s’est corrompu. Exode 32 v 11 : Moïse implora l’Eternel, son Dieu, et dit : pourquoi, ô Eternel ! Ta colère
s’enflammerait-elle contre ton peuple, que tu as fait sortir du pays d’Egypte par une grande puissance et par
une main forte ?
Moïse se tient devant Dieu, et intercède contre Dieu qui est l’ennemi a cause du péché, pour que Dieu ne
fasse pas ce qu’il a prévu de faire contre le peuple.
C’est important d’intercéder, de se tenir devant Dieu.
Il y a des gens qui sont fatalistes. Les religions sont comme ça. Dans l’Islam on dit « inch alah ». On
comprend très mal le plan de Dieu. On se dit que de toute façon, même si on ne prie pas, Dieu agira comme
Il a prévu de le faire. On n’a pas du tout compris ce que Dieu veut faire. On n’a pas du tout compris que
Dieu peut changer les choses en fonction de ce que l’homme fait. Dieu avait décidé de détruire Ninive. Mais
Jonas, après avoir désobéi une première fois est allé à Ninive. Et Dieu ne l’a pas détruite parce que l’homme
s’est repenti. (voir livre de Jonas). Mais quand Nahum prophétisera contre Ninive, là Ninive sera détruite
parce qu’il n’y aura pas de repentance (voir le livre de Nahum).
Nous avons une responsabilité. Souvent, la repentance, c’est en rapport avec nous- même, la requête et le
vœu aussi, mais l’intercession ce n’est pas seulement nous- même. Le champ d’action est plus important.
Souvent on intercède pour les autres. Pour ceux qui ne peuvent plus combattre, pour des situations difficiles,
pour des régions, pour des pays… On va se tenir devant Dieu, on va intercéder.
Et là arrive un phénomène très important. A partir de maintenant, (de ce « barreau ») et jusqu'à la
fin, Dieu nous a donné un moyen extraordinaire et infaillible si nous l’utilisons ! C’est le don
personnel de parler en langue.
Romain 8 v 26- 27 : De même aussi l’Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu’il
nous convient de demander dans nos prières. Mais l’Esprit lui-même intercède par des soupirs
inexprimables ; et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l’Esprit, parce que c’est selon
Dieu qu’il intercède en faveur des saints.
Nous avons besoin d’intercéder dans l’Esprit, selon l’Esprit. C’est très très important. Et l’Esprit viens à
notre secours à partir de ce moment là. On ne peut pas se repentir en langue, ni faire des requêtes, ni des
vœux. Mais avec l’intercession, le don de parler en langues commence à agir et est très important. Il faut
l’utiliser abondamment.
Philippiens 4 v 6 : Ne vous inquiétez de rien ; mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par
des prières et des supplications, avec des actions de grâces.
Intercéder = supplier, crier à Dieu, hurler… C’est très fort. Souvent avec l’intercession, on perd beaucoup de
force, on se fatigue… on ne doit jamais arrêter un temps d’intercession, un temps de combat, dans le
combat. On doit terminer ce temps très fort par l’action de grâce pour renouveler nos forces, pour être à
nouveau rempli. C’est indispensable.
Israël n’a pas intercédé correctement. Dans Esaïe 58, on voit le mauvais jeûne d’Israël. Ils n’ont pas jeûné
selon le cœur de Dieu. Cela ne servait à rien de jeûner. Par contre Moïse s’est tenu devant Dieu, c’était un
intercesseur. Psaumes 99 v 6 : Moïse et Aaron parmi ses sacrificateurs, Et Samuel parmi ceux qui
invoquaient son nom, invoquèrent l’Eternel, et il les exauça. Psaumes 106 v 23 : Et il parla de les exterminer
; Mais Moïse, son élu, se tint à la brèche devant lui, pour détourner sa fureur et l’empêcher de les détruire.
Dieu donne des fardeaux. Il faut savoir Lui apporter ces fardeaux (Hébreux 12 v 1 : Nous donc aussi,
puisque nous sommes environnés d’une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau, et le péché qui
nous enveloppe si facilement…), il ne faut pas les garder. Il faut les présenter au Seigneur. Moïse à dit à
Dieu : « c’est ton peuple » et il a présenté ce fardeau à l’Eternel. Il faut le faire jusqu'à ce qu’on ait
l’assurance d’avoir été entendu par le Seigneur, l’assurance de la victoire dans le combat.
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L’intercession est très personnelle. On est tous appelé à intercéder pour des choses différentes. Il faut le
faire. Dieu attend de nous que nous intercédions. Il cherche des intercesseurs.

5/ L’ACTION DE GRACE
A partir d’ici, ce n’est plus en rapport avec l’homme. Mais nous prions pour Dieu. Nous sommes tournés
vers Dieu. Jacob voyait Dieu au sommet de l’échelle. On n’est plus tourné vers les choses de la terre. On ne
s’intéresse plus aux choses de la terre. La repentance c’est fini. On n’a plus rien à demander, on l’a déjà fait.
On a renouvelé nos vœux au Seigneur, on a intercédé. Et maintenant on est complètement tourné vers Dieu,
dans Sa présence. Se perdre dans la présence de Dieu. C’est extraordinaire.
C’est parfois dommage quand on est dans un temps de louange et que quelqu’un ne réalise pas cela. Alors il
demande quelque chose au Seigneur, il fait une prière, une requête ou il se repent… c’est une prière à contre
temps. Il ne faut pas casser ce que l’Esprit fait. Quand on arrive à ce niveau là dans la prière, on est
complètement tourné vers le Seigneur. On doit être rempli du Saint-Esprit. Alors on peut continuer
profondément en langue.
1 Corinthiens 14 v 16- 17 : Autrement, si tu rends grâces par l’esprit, comment celui qui est dans les rangs
de l’homme du peuple répondra-t-il Amen ! À ton action de grâces, puisqu’il ne sait pas ce que tu dis ? Tu
rends, il est vrai, d’excellentes actions de grâces, mais l’autre n’est pas édifié. Paul dit qu’on rend grâce en
langue.
Jean 11 v 41 : Et Jésus leva les yeux en haut, et dit : Père, je te rends grâces de ce que tu m’as exaucé.
Quelqu’un a dit un jour : « Si on prenait le temps de remercier Dieu pour tout ce qu’il fait dans notre vie, on
n’aurait plus le temps de se plaindre. » C’est vrai, il faut remercier le Seigneur pour tout ce qu’Il fait, tout ce
qu’Il nous donne, même pour les plus petites choses. Il faut apprendre à Lui dire « merci ». Il ne faut pas
s’habituer à la grâce de Dieu comme un dût, comme quelque chose qui est normal. Le chrétien vit dans le
surnaturel, dans l’anormal (voir Jean 10 : Jésus nous donne la vie, et la vie au- delà de la normale). Il ne faut
pas tomber dans l’habitude et se dire « c’est formidable ce que Dieu a fait là mais bon ben, j’ai l’habitude »
et alors finalement on ne rend plus grâce. Et c’est là que l’on se rempli d’orgueil. Comme Ezéchias qui n’a
pas rendu grâce à Dieu pour le bienfait de sa guérison (2 Chroniques 32 v 24- 25 : En ce temps-là, Ezéchias
fut malade à la mort. Il fit une prière à l’Eternel ; et l’Eternel lui adressa la parole, et lui accorda un prodige.
Mais Ezéchias ne répondit point au bienfait qu’il avait reçu, car son cœur s’éleva ; et la colère de l’Eternel
fut sur lui, sur Juda et sur Jérusalem.)
Rendons grâce à Dieu même pour de toutes petites choses ! Dieu a envie de bénir et de donner davantage à
ceux qui Lui rendent grâce pour toutes choses, même petites.
Mais attention, il ne faut pas dire merci pour recevoir plus ! C’est pas la carotte ! =) Il ne faut pas interpréter
les Ecritures. Exemple : « donnez votre argent et Dieu vous bénira ». C’est complètement faux.

6/ LA LOUANGE
Là on est en- haut de l’échelle et là, il ne faut pas regarder en- bas. Il faut vraiment regarder au Seigneur,
sinon on fait comme Pierre qui a vu qu’il y avait du vent, la tempête et il a commencé à s’enfoncer dans
l’eau.
On entre dans la louange, et à un moment, on est dans la présence de Dieu et là, on ne peut plus regarder les
autres à coté,… Il ne faut pas se laisser attirer par les gens, les bruits autour de nous. On est là pour le
Seigneur.
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Quand on a rendu grâce au Seigneur, on a envi de le bénir, de le louer. Paul et Silas ont rendu grâce en
prison. On peut aussi louer Dieu en toutes choses, en toutes circonstances et pour toutes choses. 1
Thessaloniciens 5 v16 : Soyez toujours joyeux. Philippiens 4 v 4 : Réjouissez-vous toujours dans le
Seigneur ; je le répète, réjouissez-vous.
Il faut aimer Dieu de tout son cœur mais aussi de toute son âme, de toute sa pensée et de toute sa force.
Dans la louange on peut utiliser la danse, on peut frapper des mains, on peut se lever, lever les mains…
Mais on doit le faire pour la gloire de Dieu. On n’est pas là pour regarder son voisin et dire : « T’a vu
comme je danse bien ??? » ! C’est pour le Seigneur que nous devons faire toutes choses.
On ne peut pas faire n’importe quoi dans la louange. On ne peut pas louer comme le monde. Il ne faut pas
reproduire ce que fait le monde, ce qu’on trouve dans le monde. On ne peut pas danser, crier, comme le
monde. Des cris de joie oui, mais la louange, n’est pas un prétexte pour se défouler. C’est très sérieux la
louange. Ça doit se faire dans la sainteté d’après le premier barreau de notre échelle.
Dans Exode 32, c’était de la louange. Ils ont appelé le veau d’or « l’Eternel » et ils l’ont loué, ils ont dansé
devant lui. Mais ce n‘était pas à la gloire du Seigneur.
Ephésiens 5 v 19 : entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, et par des cantiques spirituels (= des
cantiques inspirés), chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. C’est la louange, des
chants inspirés en langues d’hommes mais aussi en langues d’anges.
Sophonie 3 v 17 : L’Eternel, ton Dieu, est au milieu de toi, comme un héros qui sauve ; Il fera de toi sa plus
grande joie ; Il gardera le silence dans son amour ; Il aura pour toi des transports d’allégresse (= danser).
L’Eternel danse. Il est bon de danser pour le Seigneur.
Tout ce que nous faisons dans la louange (et ailleurs) doit être dans l’Esprit, inspiré. Tout ce qui est charnel
ne sert à rien.

7/ L’ADORATION
On va plus loin que la louange, cela vient après la louange.
A un moment Dieu nous conduit à adorer. Pour le vainqueur, la 7ème étape c’est la gloire. Mais cette étape
vient toujours avec la souffrance. Genèse 22 v 25 : Et Abraham dit à ses serviteurs : restez ici avec l’âne ;
moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer, et nous reviendrons auprès de vous. Abraham
savait qu’il allait devoir sacrifier Isaac.
L’adoration est une situation très particulière avec Dieu. Parfois c’est le silence complet, on peut être
allongé,… dans la présence de Dieu. C’est extraordinaire. Et Dieu permet parfois qu’on entende certaines
choses, des anges qui adorent Dieu,… cela nous donne envie de rester dans la présence de Dieu et de ne plus
retourner dans les choses de la terre. Il faut aller jusque là.
Jésus a été adoré au début et à la fin de son ministère terrestre. Matthieu 2 v 2 : ils dirent : Où est le roi des
Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus pour l’adorer. Luc
24 v 51- 52 : Pendant qu’il les bénissait, il se sépara d’eux, et fut enlevé au ciel. Pour eux, après l’avoir
adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie.
Nous devons adorer le Seigneur. Mais il faut faire attention. Jean est tombé 2 fois aux pieds de l’ange pour
l’adorer. (Apocalypse 19 v 10 : Et je tombai à ses pieds pour l’adorer ; mais il me dit : Garde-toi de le faire !
Je suis ton compagnon de service, et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu. -Car le
témoignage de Jésus est l’esprit de la prophétie. Apocalypse 22 v 8- 9 : C’est moi Jean, qui ai entendu et vu
ces choses. Et quand j’eus entendu et vu, je tombai aux pieds de l’ange qui me les montrait, pour l’adorer.
Mais il me dit : Garde-toi de le faire ! Je suis ton compagnon de service, et celui de tes frères les prophètes,
et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu.)
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D’autres fois par abus de langage, on dit : « Moi j’adore ça » NON ! On n’adore que le Seigneur. On ne peut
pas adorer d’autres choses que Dieu. C’est un mot qui est réservé à Dieu. C’est en rapport avec la gloire de
Dieu.
Jean 4 v 23- 24 : Mais l’heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit
et en vérité ; car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est Esprit, et il faut que ceux qui
l’adorent, l’adorent en esprit et en vérité. Dieu cherche de vrais adorateurs.
Il y a les vrais adorateurs, ceux qui adorent en Esprit et en vérité. Et les inconvertis ne peuvent pas le faire.
Et les faux adorateurs adorent avec leur âme. Parce que l’adoration est un sens de notre esprit.
Il est bon d’adorer en Esprit. Et d’être dans la présence du Seigneur ainsi.
1 Thessaloniciens 5 v 17- 18 : Priez sans cesse. Rendez grâces en toutes choses, car c’est à votre égard la
volonté de Dieu en Jésus-Christ. Sans cesse être dans la présence du Seigneur.
Exode 30 v 8 : il en fera brûler aussi entre les deux soirs, lorsqu’il arrangera les lampes. C’est ainsi que l’on
brûlera à perpétuité du parfum devant l’Eternel parmi vos descendants. La prière dans le tabernacle est
symbolisée par l’autel des parfums et tous les jours il fallait qu’il y ait du parfum. Les parfums sont les
prières des saints. (Apocalypse 5 v 8 : Quand il eut pris le livre, les quatre êtres vivants et les vingt-quatre
vieillards se prosternèrent devant l’agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d’or remplies de parfums,
qui sont les prières des saints.)

En bref, l’échelle de la prière et comment se repentir :

SE REPENTIR :
Adoration

Louange

Action de grâce

- 1/ Réfléchir
- 2/ Regretter
- 3/ Réagir en rejetant le péché
- 4/ Revenir à Dieu
- 5/ Réparer
- 6/ Le pardon
- 7/ Résister au péché

Intercession

Vœu

Demander

Se repentir

- l’échelle de la prière -

10

