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LA PRIÈRE  

Enseignement tiré  du livre " La houlette du berger "  

  

       Introduction   

A . Le lieu secret 

B . Cinq Commandements 

C.  Quand devons nous prier ? 

  

D . Pour quelles Choses ?  

E . L'aide dans la prière. 

F . La prière collective 

   Conclusion. 

INTRODUCTION     

 " Il m’invoquera et je lui répondrai, et je lui ferai voir mon salut."Psaume 91 : 15. 

Le temps que nous passons dans la prière peut produire la plus grande puissance dynamique 
jamais vue dans le monde. Cette puissance peut même changer le cours de l’histoire. La bible 
décrit de nombreuses opérations de la prière : 

- Moïse parlait avec Dieu face à face sans énigme … 
- Élie arrêta la course du soleil…fit descendre le feu du ciel... 
- Daniel dans la fosse au lion… 

Nous allons étudier la prière telle qu’elle s’applique à chacun de nous individuellement. Notre 
prière personnelle, comment devenir des hommes et des femmes de prière… 

A. LE LIEU SECRET   

" Mais quand tu pries entre dans ta chambre, ferme ta porte,  
et ton Père qui est là dans le lieu secret, te le rendra… "  Matthieu 6 :6 

Nous avons été invité à une prière intime par le Seigneur lui même. Ce genre de prière secrète est 
fondée sur les points suivants : 

1. De bonnes intentions Matthieu. 6 : 5 
2. Une bonne relation avec Dieu le Père. Luc. 11 : 11,13 
3. Une confiance sincère dans le Seigneur. Psaume.15 :16,17 
4. Le rejet de toute Hypocrisie. Marc.7 : 6,7 
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L’expression de nos fardeaux et de nos sentiments pendant notre conversation avec Dieu peut 
prendre la forme de l’adoration Psaume. 34 :2-5 , la confession 1 Jean. 1 : 9 Ou l’action de 
grâce Ep. 5 : 4-20  

B. CINQ COMMANDEMENTS RELIÉS A LA BIBLE.     

1. Veillez et priez tout le temps. 

"  Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d’échapper à toute ces choses 
qui arriveront, et de paraître debout devant le fils de l’homme. " Luc. 21 :36 
voir aussi ( Marc . 13 :35-37 )  

2. Priez afin de ne pas succomber à la tentation. 

"  Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation,  
l’esprit est  bien disposé, mais la chair est faible " Matthieu. 26 :4  

3. Priez pour des ouvriers. 

" Il leur dit : La moisson est grande, et il y a peu d’ouvriers.  
Priez donc le maître de la moisson d’envoyer des ouvriers dans sa moisson. " ( Luc . 10 :2 ).  

4. Priez pour ceux qui sont en autorité. 

1 Tite. 2 :1-2 

Des prières… des supplications…des requêtes… des actions de grâces…De cela dépend aussi 
notre tranquillité… 

5. Priez pour vos ennemis. 

Bénissez ceux qui vous maudissent priez pour ceux qui vous maltraitent.  Luc. 6 : 28 

C’est certainement le plus difficile mais quand nous sommes vraiment en contact avec le 
Seigneur, alors il met en nous l’amour dont nous avons besoin pour le faire , nous ne voyons plus 
notre intérêt , mais son état de perdition et l’œuvre de salut de Dieu pour lui …  

C. QUAND DEVONS NOUS PRIER.     

La bible donne de nombreux exemples de personnes qui ont prié (1 Chronique. 4 :10 )De 
nombreux "  héros de la foi. "  avaient des moments réservés pour la prière, jusqu'à Trois fois par 
jour ; le matin, l’après-midi, et le soir. 

"  Et moi je crie à Dieu, et l’Éternel me sauvera. Le soir, le matin et le midi,  
je soupire et je gémis, et il entendra ma voix. " ( Ps. 55 :17-18 ).  
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Voir aussi (Daniel 6 : 10.) 

- Il n’y a pas vraiment de règle et d’horaire pour prier, le Saint-Esprit laisse libre mais peut aussi 
nous interpeller à tout moment  quand quelqu’un a besoin de prière… 

- Certaine religion comme l’islam ont des règles très strictes, cinq fois par jour, ou dans des 
endroits particuliers…  

- Le meilleur exemple d’un horaire quotidien pour la prière régulière se trouve chez notre 
Seigneur Jésus. 

1. Tôt le matin (Mc.1 :35) 
2. Toute la nuit. (Luc. 6 :12) 
3. Avant chaque repas. (Marc .6 :4 ) 

D. LES CHOSES POUR LESQUELLES NOUS DEVONS PRIER.   

1. pour nous même  

"  … si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, 
 et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance !..  
Et Dieu accorda ce qu’il avait demandé. " 1Cor. 4 :10  

il n’y a pas de mal à prier pour sois même. 

2. Les uns pour les autres. 

"  confessez donc vos péchés les uns aux autres , et priez les uns pour les autres. "  Jacques. 
5 :16  

3. Pour les ministères dans le corps de Christ 

"  Au reste frères priez pour nous, afin que la parole du Seigneur se répande  
et soit glorifiée comme elle est chez nous. " 2 Th . 3 :1 

Ce n’est pas au ministère de tout porter, l’onction dont ils sont revêtus doit être entretenue par 
nos prières. C’est l’affaire de chacun de nous. 

4. Pour les malades et ceux qui sont découragés. 

"  Quelqu’un parmi vous est-il malade … " Jacques.  5:14 - 16  

5. Pour ceux qui sont pris au piège du péché. 

"  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. " 1 Jean. 5 : 16  
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E. L’AIDE QUI VIENT DANS LA PRIÈRE.    

"  De même aussi l’Esprit nous aide dans notre faiblesse,  
car nous ne savons pas ce qu’il convient de demander dans nos prières.  
Mais l’Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. " Romains.8 :26  

- Un des desseins du Saint-Esprit est de nous enseigner, de nous guider, dans la prière, de nous 
aider dans notre foi. 

- Le Saint-Esprit donnera quelques fois une onction spéciale à la prière d’un croyant, nous 
appelons ceci : " prier dans le Saint-Esprit. " Jude : 20 – Éphésiens. 6 :18   

- Le Saint-Esprit nous a donné aussi le don des langues , où nous disons des mystères, les 
merveilles de Dieu… (1 Cor. 12 :11 ) 

F. LA PRIERE COLLECTIVE.     

" Si deux s’accordent sur la terre pour demander une chose quelconque,  
elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. "  Mt. 18 :19 

- la prière individuelle est intime et nécessaire, nous ne devons pas la négliger car elle nous 
permet de livrer au Seigneur tous les secrets de notre cœur, et d’entrer dans une profonde 
communion avec Dieu. 

- Quand nous prions seul, nous pouvons prier longtemps sans déranger personne…seul Dieu 
nous entend… on peut se " laisser aller ".  

- Dans la prière collective nous devons prier plus courtement, car nous devons respecter les 
autres … sinon nous tombons dans la prière individuelle.  

- Si nous sommes plus ou moins influencés par leur présence, alors nous devons nous efforcer 
d’être vrai ! " La prière du juste a une grande efficace ! " Jaques 5 :16  

- Mais le Seigneur nous dit :  

" Que si deux ou trois sont assemblés en mon nom, Je suis au milieu d’eux " Mt 18 :20. 

- Il y a une réelle puissance dans la prière collective, quand toute une église prie, de la prière des 
justes, qui pratiquent régulièrement la prière individuelle alors la puissance de Dieu se manifeste 
avec force et gloire !  

CONCLUSION.    

"  Quand ils eurent prié le lieu où ils étaient assemblés trembla : 
ils furent tous remplis du Saint-Esprit… "(Acte. 4 :31 ) 
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