
 

 

  

 

LA PRIÈRE 
 

RESUME 
proseux est 

composé de prós, 

“vers, échange" et 

de euxe, un souhait, 

prière. Au sens 

propre, un échange 

de souhaits ; une 

prière. 
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4335 προσευχή proseuché la prière 

 
proseux est composé de prós, “vers, échange" et de 
euxe, un souhait, prière. Au sens propre, un échange 
de souhaits ; une prière. 
Une prière à Dieu, un endroit de prière utilisé par des 
Juifs, peut-être où il n’y avait pas de synagogue. 
 
Exemple 1-4335 
 
Matthieu 17 
…20C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. 
Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme 
un grain de sénevé, vous diriez à cette montagne : 
Transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait ; rien 
ne vous serait impossible. 21Mais cette sorte de 
démon ne sort que par la prière et par le jeûne. 
 
Daniel 9 
…2la première année de son règne, moi, Daniel, je vis 
par les livres qu'il devait s'écouler soixante-dix ans 
pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des 
années dont l'Eternel avait parlé à Jérémie, le 
prophète. 3Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu, 
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afin de recourir à la prière et aux supplications, en 
jeûnant et en prenant le sac et la cendre. 4Je priai 
l'Eternel, mon Dieu, et je lui fis cette confession : 
Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton 
alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et 
qui observent tes commandements ! … 
 
Les disciples de Jésus n’ont pas pu chasser un démon. 
Jésus les exhorte à faire grandir leur foi au moins 
jusqu’à la taille d’un grain de sénevé. Rien est 
impossible à celui qui a cette mesure de foi. Jésus 
enseigne alors à ses disciples que la foi ne peut être 
dissociée du jeûne et de la prière.  
Le disciple de Jésus rempli du Saint Esprit tourne 
chaque jour sa face vers le Seigneur comme Daniel. Il 
jeûne, prie, supplie Dieu et meurt à lui-même pour 
répondre à la promesse donnée par le Seigneur Jésus 
lors de la grande commission : en mon nom, ils 
chasseront les démons. Marc 16 :17. Il se rappelle 
qu’il a cru pour avoir une foi naissante et qu’il a obéi 
pour agir selon cette foi en se repentant de ses 
péchés, en se convertissant pour les abandonner afin 
de garder la nouvelle alliance d’amour et de loyauté 
de Dieu par le sang de Jésus versé à la croix. Il se 
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souvient qu’il a agi selon cette foi en prenant le 
baptême d’eau par immersion et qu’il a prié et jeûné 
pour recevoir le baptême du Saint Esprit comme au 
jour de la Pentecôte dans la chambre haute. C’est 
encore la prière et le jeûne qui continue à l’entretenir 
dans ce feu. Nous voyons qu’après la Pentecôte, il 
fallait encore prier et jeûner : « 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. » Actes 4 :31. Les 
démons des principaux sacrificateurs, d’Hérode et de 
Pilate qui voulaient interdire la progression de 
l’Eglise, ont échoué devant la puissance du Saint 
Esprit.  
 
Exemple 2-4335 
 
Marc 11 
…16et il ne laissait personne transporter aucun objet 
à travers le temple. 17Et il enseignait et disait : N'est-
il pas écrit : Ma maison sera appelée une maison de 
prière pour toutes les nations ? Mais vous, vous en 
avez fait une caverne de voleurs. 18Les principaux 
sacrificateurs et les scribes, l'ayant entendu, 
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cherchèrent les moyens de le faire périr ; car ils le 
craignaient, parce que toute la foule était frappée de 
sa doctrine.… 
 
Jérémie 7 
…10Puis vous venez vous présenter devant moi, Dans 
cette maison sur laquelle mon nom est invoqué, Et 
vous dites : Nous sommes délivrés !... Et c'est afin de 
commettre toutes ces abominations ! 11Est-elle à vos 
yeux une caverne de voleurs, Cette maison sur 
laquelle mon nom est invoqué ? Je le vois moi-même, 
dit l'Eternel. 12Allez donc au lieu qui m'était consacré 
à Silo, Où j'avais fait autrefois résider mon nom. Et 
voyez comment je l'ai traité, A cause de la 
méchanceté de mon peuple d'Israël.… 
 
De rares personnes comme Siméon et Anne priaient 
dans le Temple de Jérusalem et ont vu la gloire du 
Messie à sa naissance. Le prophète Esaïe a proclamé 
que le Temple de Jérusalem devait être une maison 
de prière pour toutes les nations. Jésus chassa les 
marchands du Temple qui faisaient des transactions 
commerciales pour dévorer financièrement ceux qui 
s’y rendaient.  
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Des fausses doctrines dévorent aujourd’hui la vie des 
gens qui ne se repentent pas de leurs péchés mais qui 
préfèrent vivre d’une manière impie tout en croyant 
qu’ils seront bénis par des dons d’argent remis aux 
faux pasteurs, aux faux prophètes, aux faux 
enseignants et aux faux apôtres pour qu’ils 
obtiennent la faveur de Dieu. On reconnaît les 
séducteurs et ceux qui sont séduits à leurs fruits. Ils 
trafiquent au moyen de paroles trompeuses et vivent 
dans le mensonge, eux que menace depuis 
longtemps la condamnation, et dont la ruine ne 
sommeille point. Selon 2 Pierre 2 :3. 
 
 
Exemple 3-4335 
 
Luc 6 
12En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne 
pour prier (4336), et il passa toute la nuit à prier 
(4335) Dieu. 13Quand le jour parut, il appela ses 
disciples, et il en choisit douze, auxquels il donna le 
nom d’apôtres : … 
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Matthieu 5 
…43Vous avez appris qu'il a été dit : Tu aimeras ton 
prochain, et tu haïras ton ennemi. 44Mais moi, je 
vous dis : Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous 
maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, 
et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous 
persécutent, 45afin que vous soyez fils de votre Père 
qui est dans les cieux ; car il fait lever son soleil sur 
les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les 
justes et sur les injustes.… 
 
Jésus se mettait à part pendant la nuit pour 
rechercher la volonté de Son Père, pour prier pour les 
brebis perdues de la maison d’Israël mais aussi pour 
ses ennemis. Il ne prenait des décisions et ne faisait 
des choix qu’après avoir été profondément dans la 
présence de Son Père. La prière personnelle vient 
avec assurance devant le trône de Dieu à cause du 
sang de Jésus versé pour la nouvelle alliance de 
loyauté et d’amour de Dieu. Elle est faite dans la 
communion du Saint Esprit et en demeurant dans la 
Parole. 
 
Exemple 4-4335 
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Actes 1 
…13Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la 
chambre haute où ils se tenaient d’ordinaire ; 
c'étaient Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, 
Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils 
d'Alphée, Simon le Zélote, et Jude, fils de Jacques. 
14Tous d'un commun accord persévéraient dans la 
prière, avec les femmes, et Marie, mère de Jésus, et 
avec les frères de Jésus. 15En ces jours-là, Pierre se 
leva au milieu des frères, le nombre des personnes 
réunies étant d'environ cent vingt. Et il dit : … 
 
Matthieu 18 
…18Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez 
sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous 
délierez sur la terre sera délié dans le ciel. 19Je 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. 20Car là où deux ou trois sont assemblés en 
mon nom, je suis au milieu d'eux. 
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Tous se sont accordés dans la chambre haute pour 
demeurer dans la prière afin de recevoir ce que Jésus 
leur avait promis : vous recevrez une puissance 
survenant sur vous, le Saint Esprit. Ceux qui veulent 
aujourd’hui recevoir la puissance du Saint Esprit 
ouvre leur cœur à Dieu dans la prière parce qu’ils ont 
cru l’Evangile de Christ pour recevoir la foi et se sont 
repentis de leurs péchés, les ayant maintenant en 
horreur pour les abandonner. Ils ont obéi en se 
faisant baptiser par immersion et ont reçu le pardon 
de leurs péchés. Ils sont prêts à recevoir le Saint 
Esprit qui se manifeste par le parler en langues et la 
prophétie. 
 
Exemple 5-4335 
 
Actes 3 
1Pierre et Jean montaient ensemble au temple, à 
l'heure de la prière : c'était la neuvième heure. 2Il y 
avait un homme boiteux de naissance, qu'on portait 
et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple 
appelée la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à 
ceux qui entraient dans le temple.… 
Daniel 6 
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10Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se 
retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre 
supérieure étaient ouvertes dans la direction de 
Jérusalem ; et trois fois le jour il se mettait à genoux, 
il priait, et il louait son Dieu, comme il le faisait 
auparavant. 11Alors ces hommes entrèrent 
tumultueusement, et ils trouvèrent Daniel qui priait 
et invoquait son Dieu.… 
 
Pierre et Jean ne manquait pas la réunion de prière 
qui avait lieu dans le Temple de Jérusalem à trois 
heures de l’après-midi. Ils étaient fidèles tout comme 
Daniel qui priait loin de Jérusalem malgré 
l’interdiction du décret le menaçant d’être jeté dans 
la fosse aux lions.  
C’est pourquoi Pierre et Jean ont vu Dieu guérir le 
boiteux qui se tenait à la porte Belle du Temple, ce 
qui conduira cinq mille Juifs à se convertir au 
Seigneur malgré les persécutions. Daniel fut épargné 
par les lions dont la gueule fut fermée par un ange et 
le Dieu de Daniel fut reconnu dans tout le royaume 
de Perse. 
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Persévérons dans la prière car Dieu est l’auteur d’une 
nouvelle alliance loyale et remplie d’amour envers 
ceux qui le servent fidèlement. 
 
 
Exemple 6-4335 
 
Actes 10 
…30Corneille dit : Il y a quatre jours, à cette heure-ci, 
je priais dans ma maison à la neuvième heure ; et 
voici, un homme vêtu d'un habit éclatant se présenta 
devant moi, 31et dit : Corneille, ta prière a été 
exaucée, et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. 
32Envoie donc à Joppé, et fais venir Simon, 
surnommé Pierre ; il est logé dans la maison de 
Simon, corroyeur, près de la mer.… 
 
Daniel 10 
…11Puis il me dit : Daniel, homme bien-aimé, sois 
attentif aux paroles que je vais te dire, et tiens-toi 
debout à la place où tu es ; car je suis maintenant 
envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins 
debout en tremblant. 12Il me dit : Daniel, ne crains 
rien ; car dès le premier jour où tu as eu à cœur de 
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comprendre, et de t'humilier devant ton Dieu, tes 
paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes 
paroles que je viens. 13Le chef du royaume de Perse 
m'a résisté vingt et un jours ; mais voici, Micaël, l'un 
des principaux chefs, est venu à mon secours, et je 
suis demeuré là auprès des rois de Perse.… 
 
Corneille, un païen prie régulièrement Dieu sans 
connaître encore l’Evangile de Christ. Dieu exauce sa 
prière et se souvient de ses aumônes. Un ange de 
Dieu le visite et lui demande d’aller chercher Pierre. 
Une puissante visitation du Saint Esprit est en train 
de se préparer. 
Daniel est en train de jeûner pendant trois semaines 
et reçoit la vision du Seigneur tout comme Jean la 
voit au début du livre de l’Apocalypse. 
Dieu remarque celui qui s’humilie dans le jeûne et la 
prière devant Lui pour faire Sa volonté. 
 
Exemple 7-4335 
 
Colossiens 4 
1Maîtres, accordez à vos serviteurs ce qui est juste et 
équitable, sachant que vous aussi vous avez un 
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maître dans le ciel. 2Persévérez dans la prière (4335), 
veillez-y avec actions de grâces. 3Priez (4336) en 
même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre 
une porte pour la parole, en sorte que je puisse 
annoncer le mystère de Christ, pour lequel je suis 
dans les chaînes, … 
 
Éphésiens 6 
18Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de 
prières et de supplications. Veillez à cela avec une 
entière persévérance, et priez (4336) pour tous les 
saints. 19Priez (4336) pour moi, afin qu'il me soit 
donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître 
hardiment et librement le mystère de l’Evangile, … 
 
La persévérance, la régularité et la fidélité marque la 
vie de prière. C’est une arme que Dieu nous a donnée 
pour renverser toute opposition au salut des âmes, à 
la progression de l’Evangile de Christ. Sans la prière 
de l’Eglise, Paul est conscient qu’aucune porte ne 
peut s’ouvrir pour annoncer l’Evangile avec la 
puissance du Saint Esprit. Il a lui-même persécuté 
l’Eglise et sait que les prières des saints l’ont amené à 
rencontrer Jésus sur le chemin de Damas. Tous les 
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saints ont besoin de prière tout comme ceux qui 
proclament la Parole de Dieu.  
Ceux qui ne se joignent jamais aux rassemblements 
de prière ne pourront pas échapper à tous les 
événements apocalyptiques et paraître ensuite 
debout devant le Seigneur. Ils auront de l’angoisse 
comme les païens des nations et ne pourront 
redresser la tête lorsque le Seigneur viendra sur une 
nuée avec puissance et une grande gloire. 
 
 
 
Réfléchissons (4335-4336) 
Est-ce occasionnel de jeûner pour chasser les démons 
? Comment se préparer à faire face à la sorte de 
démon dont parle Jésus ? Comment Daniel 
rechercha-t-il la volonté de Dieu exprimée par le 
prophète Jérémie ? 
Quelle prophétie Jésus accomplit-il en chassant les 
marchands du Temple ? Que doit faire l’église quand 
elle se rassemble ? 
Combien de temps Jésus passa-t-il à prier avant de 
choisir les douze apôtres ? Pourquoi alla-t-il sur la 
montagne ? 



14 
 

 

 Les 120 disciples ont-ils juste attendu pour recevoir 
la puissance du Saint Esprit ? Qu’ont-ils fait et dans 
quel état d’esprit ? 
Pierre et Jean négligeait-il d’aller à la prière ? 
Combien de fois par jour Daniel priait-il ? 
Pourquoi Dieu avait-il choisi Corneille pour remplir du 
Saint Esprit les païens ? Dieu avait-il entendu les 
prières de Daniel ? Montrez le résultat. 
La prière est-elle accessoire à la vie des disciples de 
Jésus dans l’église ? Montrez pour qui nous devons 
prier surtout. 
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Rencontrer Jésus-Christ comme Son Sauveur et 

Seigneur, c'est vivre aujourd'hui une vie nouvelle et 

abondante qui jaillit jusque dans la vie éternelle dans 

l'obéissance et la sainteté abandonnant la religion et 

toutes les fausses doctrines et les idolâtries. C'est 

accepter de se repentir et de prendre le baptême 

d'eau par immersion en toute obéissance, recevoir la 

délivrance des mauvais esprits qui poussent les gens 

à de mauvais choix de vie et qui conduisent ainsi à la 

destruction des individus et de la société. C'est 

mourir à soi-même pour vivre les règles du Royaume 

de Dieu où tout est paix, joie et justice. C'est recevoir 

le baptême du Saint Esprit pour glorifier Dieu et 

s'enraciner dans une vie de prière immergée du Saint 

Esprit et de feu avec les signes du parler en langues 

et de la prophétie. 

La Résurrection et la Vie 



16 
 

 

Jésus est mort à la croix, mais il est ressuscité, il est 

vivant, « Jésus lui dit : Je suis la Résurrection et la Vie. 

Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait 

mort » Jean 11 :25.  

Nous avons tous besoin d'une résurrection à un 

moment de notre vie où il faut faire face aux 

difficultés et aux épreuves. Seul Jésus-Christ est 

capable de nous la donner. Relire le chapitre 11 de 

l'évangile selon Jean. 

Évangélique 

Nous sommes attachés à l’Évangile ou Bonne 

Nouvelle et à l'extraordinaire et prodigieuse valeur 

de l'enseignement biblique contenant Moïse et les 

Prophètes annonçant d'avance Jésus-Christ le Messie 

dans l'Ancien Testament et l'accomplissement de ces 

mêmes prophéties dans le Nouveau Testament, ce 

qui ne peut que nous interpeller et faire grandir 

notre foi. L'évangile que nous prêchons est celui de la 

croix glorifiant le nom de Jésus Christ. 

 

Protestante 
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Nous dénonçons tous les abus visant à faire croire 

que le salut et la bénédiction s'obtiennent contre des 

dons d'argent ou par une appartenance religieuse ou 

à une dénomination alors que l'enseignement 

biblique montre clairement que le salut est gratuit et 

entièrement accompli grâce au sacrifice de Jésus-

Christ à la croix pour tous les hommes et toutes les 

femmes sans aucune discrimination.  

Eglise  

Elle est d'abord reconnaissable par le respect et 

l'amour envers le prochain selon les 

commandements du Seigneur. Elle aime de cette 

façon Dieu qui nous a tous créés. Elle aime Dieu de 

tout son cœur, de toute son âme et de toute sa 

force. Elle ne méprise pas les églises locales, postes 

avancés pour proclamer l'évangile et enseigner les 

disciples et elle aime s'y réunir fréquemment pour 

louer et adorer le Seigneur.  

Elle y honore Dieu au jour du Seigneur et fractionne 

le pain comme Paul le fit le premier jour de la 

semaine dans Actes 20 :7 et distribue le fruit de la 
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vigne en mémoire de ce que Jésus a accompli pour 

établir une nouvelle alliance selon 1 Corinthiens 11 

:23-34.  

Elle est composée de tous ceux qui croient que Jésus-

Christ a pardonné leurs péchés suite à une sincère 

repentance au pied de la croix et un abandon des 

péchés pour vivre une vie sainte; qu'il est ressuscité 

pour leur offrir une vie abondante dans une relation 

quotidienne de louange, d'adoration et de prière et 

qu'il a envoyé le Saint-Esprit de la part du Père pour 

que ceux qui croient en Jésus-Christ, servent en 

nouveauté de vie et témoignent du message de 

l'évangile, en toutes occasions favorables ou non, 

confirmé par des signes, des miracles et des prodiges, 

chassant les démons et guérissant les malades au 

nom de Jésus-Christ. 
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