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La Prière : Qu’est-ce que la 
Bible Enseigne? 

 
28 astuces pour améliorer l’efficacité de vos prières. 

  
Par Bob Thiel, Ph.D. 

 
Nous parlons beaucoup au sujet de la prière. Plusieurs prient en public. Est-ce que Dieu 
écoute? 
 
Qu’est-ce que la Bible enseigne à propos de prier? 
 
Est-ce que les vêtements que nous portons ou ne portons pas est un facteur? 
 
Comment rendre nos prières plus efficaces? 
 
Comment affronter les moments difficiles? 
 
Comment affronter l’ « impossible »? 
 
Voulez-vous savoir comment et en connaître d’avantage? 
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Introduction 
 
Qu’est-ce que la prière? 
 
Prier est tout simplement parler avec Dieu. Cela peut être tout haut, toutefois c’est plus souvent en 
silence. Prier est un facteur important dans l’adoration du Créateur. 
 
Prier nous donne l’occasion d’exprimer notre amour pour autrui, expliquer nos circonstances et remercier 
Dieu pour toutes les bénédictions qu’il nous a données. 
 
Nous avons l’occasion lors de nos prières de demander à Dieu pour son aide, pour sa gouvernance, pour 
sa force et de Lui demander son support dans le travail que nous accomplissons pour Lui. 
 
Quand vous priez, comprenez bien que vous ne faites pas de faveur à Dieu. Croyez-le ou non, plusieurs 
personnes sont de l’avis que Dieu devrait être reconnaissant quand nous Lui parlons. Ne devrait-il pas être 
le contraire? 
 
Quand vous priez, est-ce que vous réalisez que vous parlez à l’être le plus parfait et puissant de tout 
l’univers? Lequel d’entre vous devrait être honoré par ce fait? 
 
Dans ce 21è siècle où tout se déroule à grande vitesse, et à un rythme accéléré, il nous semble ne jamais 
avoir assez de temps pour faire ce dont nous devons accomplir. Quand nous manquons de temps pour 
tout faire, qu’est-ce que les Chrétiens négligent de faire? 
 
Prier. 
 
Plus que jamais auparavant, lorsque nous voyons approcher la fin (Hébreux 10:24-25; Luc 21:34-36), les 
vrais Chrétiens devrait se rapprocher de Dieu dans la prière.  Mais, certains des vrais Chrétiens ont 
confessé ne pas avoir prié pendant plusieurs jours, semaines et mêmes des mois. 
 
Nous ne devons pas attendre longtemps avant de parler à Dieu, mais devons : 
 

6Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve; Invoquez-le, tandis qu'il est près. (LSG) (Ésaïe 55:6) 
 
De plus, ne voulez-vous pas supporter l’œuvre de Dieu vue que nous approchons le retour de Jésus? (cf. 
Matthieu 6:33; 24:14) Tandis que ce travail implique l’univers tout entier, l’œuvre de Dieu dans cet âge 
inclus SON peuple. 
 
Tandis que plusieurs on l’impression de pouvoir mieux servir Dieu si leurs prières étaient exhaussées d’une 
certaine manière, la réalité est que VOUS et votre état spirituel sont beaucoup plus importants que vous 
ne le pensez. Dieu ne répond probablement pas à nos prières comme nous le voudrions, parce Dieu veut 
nous aider, Son peuple, d’avantage que la plupart ne le réalise. Faites votre part, Dieu fera La sienne. 
 

Remarquez ce que les adeptes de Jésus ont été enseignés : 
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48Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. (Matthieu 5:48) 
 
28Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui 
sont appelés selon son dessein. 29Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être 
semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. 30Et ceux 
qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés; et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés; et ceux qu'il a 
justifiés, il les a aussi glorifiés. (Romains 8:28-30) 

 
Si vous croyez que TOUTES CHOSES CONCOURENT AU BIEN DE CEUX QUI AIMENT DIEU, DE CEUX QUI 
SONT APPELÉS SELON SON DESSEIN, alors prenant pour acquis que vous aimez Dieu et avez été appelés, 
tout ce que Dieu accompli en réponse à vos prières, Il répond de la façon qu’IL SAIT être la meilleure pour 
vous. Il veut vous aider à vous perfectionner maintenant. 
 
D’autre part, il devrait être compris que plusieurs semble croire que l’œuvre de Dieu est principalement 
de s’aider soi-même physiquement de nos jours. C’est une altération de la réalité. Cette fausse croyance 
est souvent le résultat d’un égoïsme non reconnu et d’écouter les ministres qui l’encouragent. (cf. 2 Pierre 
2:1-3) L’œuvre de Dieu est BEAUCOUP PLUS que vous ou comment vous vous sentez. 
 
Mais revenons à la prière, est-ce que ça peut changer quoi que ce soit? 
 
Au cours de l’histoire, l’homme priait. Les prières et intercessions par Moïses, Joshua, Ézéchiel et autres 
ont changés les résultats. 
 
Aussi au cours de l’histoire, le peuple de Dieu avait des questions à savoir comment prier. Dans cette 
brochure vous trouverez 28 astuces sur la prière, et comment prier qu’il nous devons garder en mémoire 
qui peuvent aboutir au résultat dont la majorité devrait vouloir. 
 
Astuce numéro 1 : Prier à Dieu le Père 
 
Les disciples de Jésus se demandaient comment prier. Remarquez : 
 

1Jésus 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. » 2Il leur dit: « Quand vous priez, 
dites: 
 
Père! Que ton nom soit sanctifié; que ton règne vienne. » (Luc 11:1-2) 

 
Nous voyons ici que nous devrions prier directement à Dieu le Père. Nous devons premièrement 
reconnaitre la puissance de notre Père qui est aux cieux. Notre foi augmente quand nous réalisons que ce 
qu’Il a promis, Il le peut et Il l’accomplira. Il est le Dieu du Ciel – le Maître de tout l’univers. C’est Son nom, 
Son autorité, qui doivent être sanctifiés – être considérés saints. 
 
Même au temps de l’Ancien Testament, David a réalisé qu’il devait prier à Dieu le Père : 
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10David…dit :  
 
« Béni sois-tu, d'éternité en éternité, Éternel, Dieu de notre père Israël. 11A toi, Éternel, la grandeur, 
la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient; 
à toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout! 12C'est de toi que viennent 
la richesse et la gloire, c'est toi qui domines sur tout, c'est dans ta main que sont la force et la 
puissance, et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. 
 
13Maintenant, ô notre Dieu, nous te louons, et nous célébrons ton nom glorieux. » (1 Chroniques 
29:10-13) 

 

Glorifiez-vous la majesté, la puissance et la sagesse de Dieu dans vos prières tout comme David? 
 
David a réalisé que Dieu était le Père, Dieu était Grand et que Son nom devait être loué. Il y a plusieurs 
concepts dans la prière de David que Jésus a partagé avec Ses disciples quand ils Lui ont demandé 
comment prier. 
 
Jésus a personnellement prié au Père : 
 

25En ce temps-là, Jésus prit la parole, et dit: Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que 
tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. 26Oui, 
Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. (Matthieu 11:25-26) 
 
41Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, et, s'étant mis à genoux, il pria, 
42disant: « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe! Toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, 
mais la tienne. » (Luc 22:41-42) 

 
Nous devrions suivre Son exemple. (cf. Jean 13:15; 1 Pierre 2:21) 
 
Astuce numéro 2 : Adorer Dieu en vérité 
 
Plusieurs ne comprennent pas qui ou quoi est Dieu. En raison de ceci, souvent ils ne prient pas le vrai Dieu 
de la Bible. 
 
En raison du « progrès » des mouvements interconfessionnel et œcuménique eu regard à la religion, 
plusieurs pensent que prier un quelconque « être spirituel » ou idole Hindou est le même que prier le vrai 
Dieu de la Bible. Mais ce n’est pas le cas. 
 
Remarquez ce que l’Apôtre Paul a enseigné : 
 

5Car, s'il est des êtres qui sont appelés dieux, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe 
réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, 6néanmoins pour nous il n'y a qu'un seul Dieu, le 
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Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus Christ, par 
qui sont toutes choses et par qui nous sommes. (1 Corinthiens 8 :5-6) 

 
Remarquez ce que Jésus Lui-même enseigna : 
 

23Mais 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. 24Dieu est Esprit, et il faut que ceux qui 
l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. (Jean 4:23-24) 

 
Plusieurs pensent à tort que ce n’est pas important qui et comment nous adorons en autant que nous 
fassions un effort. Selon Jésus, ce n’est pas ce que Dieu le Père veut. 
 
Jésus enseigna aussi : 
 

8Ce peuple m'honore des lèvres, Mais son coeur est éloigné de moi. 9C'est en vain qu'ils m'honorent, 
en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. (Matthieu 15:8-9) 

 
Les gens prient tout haut ou en silence, mais remarquez qu’ils peuvent honorer Dieu en vain s’ils font 
selon leur imagination, ou suivent les « traditions » des hommes qui sont contraire à la voie de Dieu. 
Intentionnellement prier vers l’Est (Ézéchiel 8:16) et l’observance de diverses fêtes que plusieurs qui se 
revendiquent chrétiens observent, ne sont pas bibliques, mais bien païennes « des traditions des 
hommes » (voir aussi notre brochure « Should You Observe God’s Holy Days or Demonic Holidays? »). 
 
Puisque Jésus nous avertit que nous pouvons louer Dieu en vain et que le Père cherche ceux qui vont 
l’honorer en vérité, ceux qui veulent vraiment honorer Dieu et recevoir des réponses à leurs prières ne 
devraient pas rationaliser leur désobéissance à Dieu et à ses enseignements. 
 
Remarquez une des prières de Jésus : 
 

1Père, l'heure est venue!…16Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. 
17Sanctifie-les par ta vérité: ta parole est la vérité. 18Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai 
aussi envoyés dans le monde. 19Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient 
sanctifiés par la vérité. (Jean 17:1, 16-19) 

 

Jésus a aussi enseigné : 
 
4Il est écrit: L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de 
Dieu. (Matthieu 4:4) 

 
Le monde compromet la vérité et ne croit pas que la parole de Dieu est vérité. Tandis que plusieurs font 
semblant de croire à la Bible, la majorité accepte les « traditions des hommes », ce que la Bible n’accepte 
pas au-delà de vraiment vivre par la parole de Dieu. 
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Toutefois, ça ne veut pas dire pour autant que Dieu n’entend pas les prières de ceux qui ne croient pas 
vraiment en Lui, mais quiconque veut réellement honorer Dieu, il doit honorer le vrai Dieu. 
 
Même si vous croyez que vous n’honorez pas Dieu en vain, examiner votre propre vie (Galates 6:3-4) parce 
qu’il y a probablement certains aspects de votre vie qui ne sont pas fidèles à Dieu. Ne négliger pas cette 
astuce puisqu’elle s’applique spécifiquement aux vrais Chrétiens dans cet âge, at temps de la fin. (cf. 
Apocalypse 3:1-22) 
 
Astuce numéro 3 : Croyez Dieu 
 
La Bible nous avertit qu’il y en a qui ne croit pas vraiment Dieu, et en raison de ceci, leurs prières ne sont 
pas répondues. 
 
Remarquez : 
 

5Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement 
et sans reproche, et elle lui sera donnée. 6Mais qu'il la demande avec foi, sans douter; car celui qui 
doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. 7Qu'un tel 
homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur: 8c'est un homme irrésolu, 
inconstant dans toutes ses voies. 
 
6Or sans la foi il est impossible de lui être agréable; car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie 
que Dieu existe, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. (Hébreux 11:6) 

 
Jésus enseigna que ceux qui prient doivent avoir foi en Dieu : 
 

22Jésus prit la parole, et leur dit: Ayez foi en Dieu. 23Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette 
montagne: Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que 
ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. 24C'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 11:22-24) 

 
Vous devez croire que Dieu vous répondra. Si c’est Sa volonté, oui, les prières des véritables fidèles 
peuvent déplacer des montagnes. Le jour viendra lorsque ceci sera possible. D’où vient la foi? La Bible 
enseigne que « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » 
(Romains 10:17) (Pour plus d’information sur la foi, référez-vous à notre brochure La Foi Pour Ceux que 
Dieu a Appelés et Choisis. Étudiez et croyez dans la parole de Dieu. 
 
Tandis que Dieu entend toutes les prières, il y a celles auxquelles Il écoute. Remarquez lesquelles Dieu 
écoute : 

 
2Voici sur qui je porterai mes regards: Sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, Sur celui qui craint 
ma parole. (Ésaïe 66:2) 

 
Craignez-vous Sa parole – croyez-vous vraiment la Bible par-dessus toutes les traditions humaines? 
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Dans la Bible, Dieu déclare : 
 

8« Car mes pensées ne sont pas vos pensées, Et vos voies ne sont pas mes voies, Dit l'Éternel. 9Autant 
les cieux sont élevés au-dessus de la terre, Autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies, Et 
mes pensées au-dessus de vos pensées. » (Ésaïe 55:8-9) 
 

Le croyez-vous vraiment? Il peut nous sembler difficile d’accepter parfois, mais la réalité est que Dieu 
« habite l’éternité » (Ésaïe 57:5) et Il en connaît beaucoup plus que nous.  C’est pourquoi il est bon et sage 
de se soumettre à Sa volonté. 
 
Jésus dit : 
 

46Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur! et ne faites-vous pas ce que je dis? (Luc 6:46) 
 
Est-ce que vous êtes assez humbles que vous croirez Dieu plutôt que de faire confiance à vos opinions ou 
sentiments? Tout le temps? 
 
Vraiment? 
 
Astuce numéro 4 : Obéissez à Dieu : Faites-en d’avantage que les Démons 
 
Les Chrétiens doivent obéir à Dieu. 
 
Les démons croient que Dieu existe, mais ils ne veulent pas Lui obéir.  Votre foi doit être au-dessus de 
simplement croire que Dieu existe.  Remarquez : 
 

18 Mais quelqu'un dira: Toi, tu as la foi; et moi, j'ai les oeuvres. Montre-moi ta foi sans les oeuvres, 
et moi, je te montrerai la foi par mes oeuvres. 19 Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien; les démons 
le croient aussi, et ils tremblent. 20Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les oeuvres est 
inutile? (Jacques 2:18-20) 

 
Les vrais adeptes de Dieu se rendent compte que la foi sans œuvres est morte. Les démons ont la foi en 
Dieu, mais ne lui obéissent pas. Ils ont les œuvres de Satan le diable. Et les démons en ont influencé 
beaucoup à suivre dans les voies de Satan. 
 
Les démons ont accepté les tentations et n’ont pas été « protégé du malin » (Matthieu 6:13). Ne soyez 
pas comme les démons, réalisez que les tentations de Satan ne sont pas bonnes. 
 
Parlant des démons, même ceux qui ont chassé les démons, sont eux-mêmes sujet à être chassés par Dieu 
s’ils ne lui obéissent pas : 

 
21Ceux qui me disent: Seigneur, Seigneur! n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-
là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. 22Plusieurs me diront en ce jour-là: 
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Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? n'avons-nous pas chassé des démons 
par ton nom? et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? 23Alors je leur dirai 
ouvertement: Je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. 
(Matthieu 7:21-23) 
 

Remarquez ce que l’Apôtre Jean a écrit à propos de ceux qui connaissent vraiment Jésus : 
 
4Celui qui dit: Je l'ai connu, et qui ne garde pas ses commandements, est un menteur, et la vérité 
n'est point en lui. 5Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui: 
par là nous savons que nous sommes en lui. 6Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi 
comme il a marché lui-même. (1 Jean 2:4-6) 

 
Les démons n’obéissent pas, ni ceux qui ont été très influencés par eux. Et vous? 
 
Astuce numéro 5 : Honorer Dieu en Esprit 
 
Les humains ont tendance à vivre dans le physique et ont souvent besoin de représentation physique pour 
honorer Dieu. Mais Jésus a enseigné que Dieu veut être honoré en esprit et en vérité. (Jean 4:23-24) 
 
Remarquez aussi ce que l’Apôtre Paul a écrit : 

 
6Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix; 7car 
l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et 
qu'elle ne le peut même pas. 8Or ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. 
 
9Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en 
vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. (Romains 8:6-9) 

 
Les idoles ne sont pas des esprits. Toutes les idoles sont des objets physiques.  Aucun ne reflète la réalité 
sur l’image du Père ou du Fils. Alors, personne ne devrait utiliser des icônes ou des idoles comme objets 
de culte pour prier ou honorer Dieu. 
 
L’Apôtre Paul était heureux que les païens était intéressés à Dieu, mais il leur a dit de ne pas honorer Dieu 
avec des idoles ou icônes. 

 
22Paul, debout au milieu de l'Aréopage, dit: Hommes Athéniens, je vous trouve à tous égards 
extrêmement religieux. 23Car, en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre 
dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription:  
 

A UN DIEU INCONNU 
 
Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. 24Le Dieu qui a fait le monde et 
tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits 
de main d'homme; 25il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que 
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ce soit, lui qui donne à tous la vie, la respiration, et toutes choses. 26Il a fait que tous les hommes, 
sortis d'un seul sang, habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps 
et les bornes de leur demeure; 27il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur, et qu'ils s'efforçassent de 
le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous, 28car en lui nous avons la vie, 
le mouvement, et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes: De lui nous sommes 
la race... 29Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable 
à de l'or, à de l'argent, ou à de la pierre, sculptés par l'art et l'industrie de l'homme. 30Dieu, sans tenir 
compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tous lieux, qu'ils aient à 
se repentir, 31parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a 
désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts... (Actes 17:22-
31) 

 
Tandis qu’il y en a qui prétende qu’avoir des icônes les rappelle de prier, l’Apôtre Paul a écrit : 

 
 21Petits enfants, gardez-vous des idoles. (1 Jean 5:21) 
 

Il n’a pas dit d’avoir des idoles/icônes pour nous inciter à prier.  Les païens les utilisaient.  De plus la Bible 
enseigne the le vrai Dieu ne veut pas être honoré comme les autres dieux l’ont été.  (Lévitique 18:24-30; 
Deutéronome 12:29-31) 
 
La Bible nous indique que le trône de Dieu est situé dans le Nord (Psaumes 48:1, 2 ; Job 37:22; Ésaïe 14:13; 
Ézéchiel 1:4) et quand je prie, j’ai tendance à regarder le ciel vers le nord, en présumant que Son trône est 
au-dessus (Ésaïe 40:22). Ceci m’aide à me rappeler que Dieu règne sur toute l’étendue de l’univers, et 
n’est pas limité à un quelconque bibelot construit de bois, d’argent et/ou d’or. 
 
Il faut toutefois noter que Dieu, dans sa miséricorde, répond parfois aux prières des non-convertis.  Ceci 
n’est pas seulement documenté dans la Bible, (Juges 16:30; 1 Samuel 3:9), mais que même dans certaines 
études scientifiques du 21è siècle, il en résulte que les prières de ceux qui ne sont pas vraiment convertis 
ont une certaine valeur. Dieu entend aussi les enfants (cf. Luc 18:17) et cherche des progénitures divines. 
 
Si vous connaissez quelqu’un qui prie Dieu sincèrement, Dieu peut les entendre puisqu’Il sait que leur 
ignorance de Sa voie n’est pas toujours délibérée et que leur sincérité est réelle. 
 
À l’occasion, quand Dieu appelle quelqu’un (Jean 6:44), Il fera des miracles et/ou répondra à certaines de 
leurs prières afin de les encourager. Mais personne ne devrait croire que s’il reste dans un état de péché, 
que Dieu est content ou que d’une façon ou d’une autre est obligé de répondre. 
 
Astuce numéro 6 : Résister Satan 
 
Les gens ont souvent tendance à ignorer Satan, mais son influence est réelle. Satan séduit toute la terre. 
(Apocalypse 12:9) 
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Satan ne veut pas que vous priiez le vrai Dieu ou de Lui faire confiance. Satan est appelé « le prince de la 
puissance de l'air » (Éphésiens 2:2) et il émet son attitude indocile. Satan envoie beaucoup de tentations 
(cf. 1 Corinthiens 7:5) et il veut que vous soyez égoïstes, de ne pas aimer comme Dieu nous le demande. 
 
Satan n’a pas de problème avec les prières égoïstes. Satan veut que vous concentriez sur vous-même et 
sur vos soi-disant besoins. On nous met en garde contre ce genre de prières dans les écritures : 

 
3Vous demandez, et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire 
vos passions. (Jacques 4:3) 

 
Le diable veut que vous vous sentiez justifiés d’obtenir quelque chose et de ne pas croire Dieu (Genèse 
3:1-6). Satan veut que vous ayez une attitude égoïste. Quand vous êtes tentés que vous ayez des pensées 
autres que celles qui sont conformes avec Dieu, vous devriez faire une prière silencieuse et essayer de 
vous rapprocher de Dieu : 
 

7Soumettez-vous donc à Dieu; résistez au diable, et il fuira loin de vous. 8Approchez-vous de Dieu, 
et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs; purifiez vos coeurs, hommes irrésolus. 
9Sentez votre misère; soyez dans le deuil et dans les larmes; que votre rire se change en deuil, et 
votre joie en tristesse. 10Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. (Jacques 4:7-10) 

 
Ceci est très efficace lorsque nous le mettons en pratique. Et ce devrait être pratiqué tout le temps.  Si 
vous voulez que vos prières soient répondues et souhaitez avoir un caractère pieux, résister les tentations 
de Satan et rapprochez-vous de Dieu. 
 
Astuce numéro 7 : Ne résister pas Dieu 
 
Ceci devrait être évident, mais ne résistez pas Dieu. Néanmoins, beaucoup de chrétiens résistent. 
 
Dans la Bible Jonas s’est révolté contre Dieu ne voulant pas Lui obéir (Jonas 1:1-3), alors Dieu a pris des 
mesures extrêmes (il a fait en sorte que Jonas soit engloutit par un grand poisson, Jonas 1:17) afin que 
Jonas fasse ce qu’il aurait dû faire. Et même plus tard, après qu’il eut obéit Dieu, Jonas était irrité. 
(Jonas4:1-4) 
 
Considérez que la rébellion antérieure des enfants d’Israël contre Dieu a été « écrite pour notre 
instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. » (1 Corinthiens 10:11) Dans l’Ancien 
Testament avant de devenir l’Apôtre Paul, Saul a pris conscience que ses actes de persécutions contre les 
Chrétiens n’étaient pas correctes, mais il a résisté à faire le bien jusqu’au jour où Dieu l’empêcha (Actes 
26:12-15). 
 
Résistez Satan (Jacques 4 :7), ne résistez pas Dieu (cf. Actes 23:9). Satan s’est rebellé contre Dieu et veut 
que vous en fassiez de même. Vous pouvez réussir : 
 

31Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? 
(Romains 8:31) 
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14car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. (Romains 8:14) 

 
Vous pourriez penser : 
 

« Quoi, me battre contre Dieu?  J’obéi à Dieu et essaie vraiment de garder ses commandements.  
Vous devez faire référence à quelqu’un d’autre. » 

 
Si c’est ce que vous pensez réellement, alors considérer comment vous réagissez lorsque vous êtes de 
mauvaise humeur, fatigués, tentés, émotionnelles ou accablés. 
 
Priez consciencieusement afin de résister Satan et soumettez-vous à Dieu.  Beaucoup ne veulent pas 
vraiment être guidés lorsqu’ils sont tentés.  Mais ils devraient. 
 
Rappelez-vous ce que Jésus a dit : 

 
33Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon 
disciple. (Luc 14:33) 

 
Alors si vous êtes ou voulez être un vrai Chrétien, ne résistez pas Dieu. Soyez disposés à être guidés par 
Son Esprit et disposés à croître dans la grâce et la connaissance (2 Pierre 3:18). 
 
Astuce numéro 8 : Priez pour les autres 
 
Priez pour les autres. 
 
Le mot prier dans l’Ancien Testament est translitéré de l’Hébreux comme palal (paw-lal’)  implorer, 
intercéder, prier, supplier. La première fois qu’il fut utilisé dans la Bible est lorsqu’Abraham devait prier 
pour quelqu’un d’autre (Genèse 20:7, 17). 
 
Plusieurs personnes ne veulent pas vraiment prier pour les autres, mais ce manque d’effort de leur part 
est mal. D’autres veulent que les autres prient pour eux, mais ont tendance à ne pas prier pour les autres. 
 
Samuel a dit que c’était péché pour lui de ne pas prier pour les autres : 

 
23Loin 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) 

 
Paul pria pour les Colossiens et les Thessaloniciens : 
 

9C'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) 
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11C'est pourquoi aussi nous prions continuellement pour vous, afin que notre Dieu vous juge dignes 
de la vocation, et qu'il accomplisse par sa puissance tous les dessins bienveillants de sa bonté, et 
l'oeuvre de votre foi, (2 Thessaloniciens 1:11) 
 

L’Apôtre Paul aussi a prié pour les besoins physiques des gens : 
 

2Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère 
l'état de ton âme. (3 Jean 2) 
 

Ce n’est pas seulement les dirigeants qui doivent prier pour les autres.  L’Apôtre Jacques a écrit que les 
Chrétiens devaient « prier les uns pour les autres » (Jacques 5:16). 
 
Jésus enseigna : 
 

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. (Matthieu 5:44-45) 
 
35Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. (Actes 20:35) 
 

C’est un bonheur de prier pour les autres, y incluant nos ennemis, mais plusieurs ne le font pas. Rappelez-
vous de prier pour les autres et souvent ça pourrait vous aider immédiatement. Beaucoup semblent croire 
qu’ils arriveront à prier pour les autres si leurs besoins sont réalisés. Alors que ce n’est pas le but de la 
prière d’être égoïste – nous sommes les fils de Dieu! 
 
Astuce numéro 9 : Prier pour nos besoins 
 
Pouvez-vous prier pour vos besoins? 
 
Certainement. C’est tout à fait approprié de prier pour nos besoins. Il ne faut pas négliger de le faire.  
Jacques a enseigné : 
 

2…vous ne possédez pas, parce que vous ne demandez pas. (Jacques 4:2) 
 
16Nous vous y trompez pas, mes frères bien-aimés: 17toute grâce excellente et tout don parfait 
descendent d'en haut, du Père des lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de 
variation. (Jacques 1:16-17) 
 
13Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il 
chante des cantiques. (Jacques 5:13) 

 
Plusieurs pensent qu’ils peuvent toujours dépendre sur eux-mêmes, alors ils ne prient pas correctement. 
Tandis que la manière dont nous vivons et mourons nous montre que cette façon de penser est fausse. 
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Nous avons tous besoin d’aide quand nous naissons et la plupart d’entre nous avons besoin d’assistance 
avant de mourir. De plus, nous pouvons tous profiter des interventions et bénédictions de Dieu tout au 
long de notre vie. 
 
Nous ne devrions pas négliger de demander à Dieu, qui nous donne des dons (Jacques 1:17). Plusieurs 
personnes prient seulement lorsque leurs proches ou eux-mêmes sont dans des situations difficiles. C’est 
vrai que c’est un bon moment pour prier, mais ce n’est pas le but de la prière. 
 
Astuce numéro 10 : Rappelez-vous de la volonté de Dieu et ayez vos priorités en ordre 
 
Vous avez besoin d’avoir vos priorités en ordre quand vous priez.  Jésus nous donne un exemple d’une 
prière qu’il a enseigné : 
 

9Voici donc comment vous devez prier:  
 
Notre Père qui est aux cieux! Que ton nom soit sanctifié; 10que ton règne vienne; que ta volonté 
soit faite sur la terre comme au ciel. 11Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien; 12pardonne-
nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés; 13ne nous 
induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les 
siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen! (Matthieu 6:9-13) 
 

Personnellement lorsque je prie, j’essaie de prier dans cet ordre. Pas de simplement répéter ces mots, 
mais j’ajoute des détails. Des détails concernant les œuvres de Dieu (par exemple, le Royaume de Dieu ne 
viendra pas avant que Matthieu 24:14 soit accompli), des détails sur les besoins quotidiens des autres, le 
pardon, des détails de mes besoins personnels ainsi que de ceux de ma famille, des détails à propos de 
mes péchés, mes dettes envers autrui ainsi que les péchés des autres et leurs dettes. 
 
Nous devons vraiment vouloir que la volonté de Dieu soit faite. Par ailleurs, Jésus a spécifiquement 
enseigné que Ses fidèles devraient avoir les bonnes priorités. Remarquez ce qu’Il a enseigné après avoir 
enseigné à ses disciples comment prier : 

 
25C'est pourquoi je vous dis: Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour 
votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus 
que le vêtement? 26Regardez les oiseaux du ciel: ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent 
rien dans des greniers; et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? 
27Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? 
 

28 Et pourquoi vous inquiéter au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lis des 
champs: ils ne travaillent ni ne filent; 29cependant je vous dis que Salomon même, dans toute sa 
gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. 30Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe 
aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu 
de foi? 
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31Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas: Que mangerons-nous? que boirons-nous? de quoi 
serons-nous vêtus? 32Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père 
céleste sait que vous en avez besoin. 33Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu; et 
toutes ces choses vous seront données par-dessus. 34Ne vous inquiétez donc pas du lendemain; car 
le lendemain aura soin de lui-même. A chaque jour suffit sa peine. (Matthieu 6:25-34) 
 
38Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. (Matthieu 9:38) 

 
Vos prières et votre attitude face à la vie ont besoin d’être bien définis, incluant le Royaume de Dieu et 
les œuvres. Les besoins spirituels des autres ainsi que les vôtres sont plus importants que vos besoins 
physiques. Toutefois, peu ont la foi. 
 
Remarquez aussi ce que l’Apôtre Jean a écrit : 

 
14Nous avons auprès de lui cette assurance, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, 
il nous écoute. 15Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous 
savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. (1 Jean 5:14-15) 

 
Nous avons besoin d’accepter la volonté de Dieu et aligner nos priorités avec Lui. 
 
Astuce numéro 11 : Les positions bibliques pour la prière 
 
Certains ont dit que « l’Église de Dieu avance sur ses genoux. » Fondamentalement cela veut dire que 
prier, que ce soit ou non sur les genoux, est un facteur important pour accomplir l’œuvre de Dieu. Et ceux 
qui désirent supporter les œuvres de l’ère philadelphiennes aux temps de la fin (Apocalypse 3:7-13) 
devraient prier. 
 
La Bible nous montre que Salomon et les autres priaient sur leurs genoux et/ou avec les bras étendus vers le ciel : 

 
54Lorsque Salomon eut achevé d'adresser à l'Éternel toute cette prière et cette supplication, il se leva de 
devant l'autel de l'Éternel, où il était agenouillé, les mains étendues vers le ciel. (1 Rois 8:54) 
 
10Lorsque Daniel… 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. (Daniel 6:10) 
 
11Car il est écrit: Je suis vivant, dit le Seigneur, Tout genou fléchira devant moi, Et toute langue 
donnera gloire à Dieu. (Romains 14 :11) 
 
8Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni 
mauvaises pensées. (1 Timothée 2:8) 

 
Ceci étant dit, cela ne veut pas dire que les Chrétiens doivent bondir/danser en cercle dans le public avec 
leurs bras étendus et/ou leurs paumes levés comme font les évangéliques et autres groupes. 
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Ces écritures ne veulent pas dire non plus que toutes les prières doivent être sur les genoux ou avec les 
bras étendus (cf. 1 Thessaloniciens 5:17; Luc 18:13-14). Prier sur les genoux fait preuve d’humilité et peux 
vous aider à vous concentrer lorsque vous priez.  Le regard vers le ciel peut aussi vous aider à concentrer. 
 
Toutefois, il doit être mentionné que Jésus, et supposément Josaphat aussi, priaient parfois en regardant 
vers le bas : 

 
39Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face, et pria… (Matthieu 26:39) 
 
18Josaphat s'inclina le visage contre terre, et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent 
devant l'Éternel pour se prosterner en sa présence. (2 Chronicles 20:18) 

 
Jésus ne priait pas toujours avec la tête baissée.  Il priait aussi en regardant vers le ciel (Luc 9:28-29). Vous 
n’avez pas toujours besoin de vous agenouiller pour prier, regardant vers le bas ou vers le ciel. 
 
Remarquez que parfois Dieu demande plus qu’une prière oral/silencieuse.  Notez ce qui arriva à Moïse : 

 
11Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort; et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le 
plus fort. 12Les 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 mains 
restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. (Exode 17:11-12) 

 
Bien entendu, vous n’avez pas besoin de prier avec les bras levés à chaque fois que vous priez, sauf qu’il 
y a des demandes qui exigent d’avantage d’effort que de simplement prier. 
 
Concernant les instructions pour la Pâques, la Bible enseigne, « Le peuple s'inclina et se prosterna » (Exode 
12:27), alors prier avec sa tête baissée semblerait être cohérent à cet enseignement. Toutefois Dieu ne 
veut pas que vous vous prosterniez devant des idoles ou icônes (Deutéronome 5:8-9). 
 
La Bible nous décrit les différentes positions pour prier; debout, sur les genoux, la tête baissée, et 
prosterné avec la tête touchant le sol. Parfois avec les bras levés. Nulle part dans la Bible il est mentionné 
de joindre les mains avec les doits pointant vers le ciel comme on le voit sur les images, icones ou bibelots 
religieux, telles que sur les images/peintures des prêtres babyloniens priant à leur dieu soleil, Shamash c. 
888 B.C. 
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Prêtres priant devant le symbole du soleil et Shamash 

 
Les Hindous, Bouddhistes, Musulmans et autres ont adoptés des pratiques semblables aux anciens 
Babyloniens. Puisque Dieu ne veut pas être honoré comme les dieux païens étaient honorés 
(Deutéronome 12:29-31), joindre les mains ne semble pas approprié pour les Chrétiens.  
 

 
Hindous priant à la déesse Durga (par Hasan Iqbal Wamy) 

 
Pour ce qui est des autres positions, certaines personnes, compte tenu de leurs infirmités, ne peuvent pas 
s’agenouiller ou même rester debout. C’est limitations n’empêchent pas Dieu d’entendre et de répondre 
à leurs prières. 
 
Astuce numéro 12 : Prier tous les jours 
  
Les Chrétiens devraient prier régulièrement, de préférence à chaque jour : 
 

17Priez sans cesse. (1 Thessaloniciens 5:17) 
 
12Persévérez dans la prière. (Romains 12:12) 
 
36Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui 
arriveront, et de paraître debout devant le Fils de l'homme. (Luc 21:36) 

 
Le prophète Daniel priait trois fois par jour (Daniel 6:11), ainsi que le Roi David : 
 

17Le soir, le matin, et à midi, je soupire et je gémis, Et il entendra ma voix. (Psaumes 55:17) 



   18 
 

 
Remarquez que le prophète Daniel savait que Dieu l’entendait. Il croyait que Dieu était là et qu’il l’écoutait. 
 
Jésus priait tôt le matin : 

 
35Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva, et sortit pour aller dans un lieu 
désert, où il pria. (Marc 1:35) 

 
Normalement « Je devance l'aurore et je crie; J'espère en tes promesses » Psaumes 119:147), et prie 
pendant 45 minutes. Immédiatement après, environ quatre jours par semaine je fais du jogging et en 
profite pour méditer et parfois je prie. Je prie aussi au courant de la journée. 
 
Il est trop facile d’être occupé pendant la journée, et plusieurs préfèrent prier avant de commencer leur 
journée. 
 
La Bible n’exige pas une durée fixe pour la prière, mais encourage de prier quotidiennement. Feu Leroy 
Neff, évangéliste, a écrit : 
 

« Quelques personnes dans leur ardeur et enthousiasme prient plus qu'ils devraient. Ils deviennent 
pratiquement la prière–et deviennent des ermites tant ils sont concentrés sur leurs études 
bibliques! Les enfants et les conjoints sont négligés tandis qu'ils passent de longues heures « à leur 
temps de prière. » Ils ne sont pas généreux et ne sont pas préoccupés comme ils devraient l’être 
concernant les besoins de leur famille et le reste  du monde. D'autre part, tenez compte de ce 
proverbe approprié : Sept jours sans prière vous rend faible!  
 
La Bible n'expose nulle part combien de temps nous devrions prier chaque jour – tout comme les 
offres financières que nous donnons et la fréquence ou la longueur de notre jeûne. Dieu nous laisse 
décider et nous observe pour voir ce que nous ferons. 
 
Jésus, quand Il a appris qu’Il allait être crucifié dans 24 heures, pria pendant une heure solide, 
ensuite il est retourné pour continuer deux autres fois. (Matthieu 26:38 et les vers suivants) 
 
À une autre occasion, quand Jésus était sur le point de prendre la décision importante de choisir les 
12 apôtres, Il a prié toute la nuit (Luc 6:12). Donc il devrait sembler évident que cinq, dix ou 20 
minutes par jour devant Dieu, notre Créateur, est insuffisant. » (Effectiveness in Payer. Good News, 
May 1979) 
 

Alors cinq, dix ou 20 minutes est possiblement suffisent. Comme il l’a si bien dit, Dieu nous laisse l’option 
de choisir comment longtemps nous prions. 
 
Astuce numéro 13 : Pardonner 
 
Une des raisons pour laquelle les personnes n’ont pas de réponses à leurs prières est parce qu’elles  
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n’ont pas réellement pardonnées. Plusieurs semblent croire que « ceux qui les ont trompés/ou fait du 
mal » ne méritent pas d’être pardonnés. 
 
Après avoir donné un aperçu sur la prière, Jésus a dit : 

 
14Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi; 15mais 
si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. 
(Matthieu 6:14-15) 
 

Pourtant, beaucoup semblent penser que leur relation avec Dieu est suffisamment proche qu'ils n’ont pas 
vraiment besoin de pardonner les autres. Ceci est faux. 
 
La plupart n’ont pas pardonnés quelqu’un à cause de ce qu'ils perçoivent que quelqu'un leur a fait. 
 
Jésus a enseigné que nous devons pardonner avant de l’honorer : 
 

23Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque 
chose contre toi, 24laisse là ton offrande devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère; 
puis, viens présenter ton offrande. 

 
Le pardon s’effectue dans les deux sens. Dans le susdit compte, il apparaît que peut-être l'adorateur a eu 
besoin du pardon et a apparemment dû le demander. Le pardon est important. Plus important que 
simplement se présenter quelque part pour adorer. 
 
Astuce numéro 14 : Reconnaître l’Esprit de Dieu 
 
Malgré le pardon vous pourriez toujours vous sentir indignes. Remarquez ce qui suit : 

 
2Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché, et qui se trouvait malade, sur le point 
de mourir. 3Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs, pour le prier de 
venir guérir son serviteur. 4Ils arrivèrent auprès de Jésus, et lui adressèrent d'instantes 
supplications, disant: Il mérite que tu lui accordes cela; 5car il aime notre nation, et c'est lui qui a 
bâti notre synagogue. 
 
6Jésus, étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison, quand le centenier envoya des amis 
pour lui dire: Seigneur, ne prends pas tant de peine; car je ne suis pas digne que tu entres sous mon 
toit. 7C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un 
mot, et mon serviteur sera guéri. 8Car, moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous 
mes ordres; et je dis à l'un: Va! et il va; à l'autre: Viens! et il vient; et à mon serviteur: Fais cela! et 
il le fait. 
 
9Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier, et, se tournant vers la foule qui le suivait, 
il dit: Je vous le dis, même en Israël je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. 10De retour à la maison, 
les gens envoyés par le centenier trouvèrent guéri le serviteur qui avait été malade. (Luc 7:2-10) 
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Jésus lui-même ne s’est pas déplacé pour guérir cet enfant.  L’Esprit de Dieu l’a guéri.  Rappelez-vous : 

 
26De 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; 
 
27et celui qui sonde les coeurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu 
qu'il intercède en faveur des saints. (Romains 8:26-27) 
 

Nous ne savons pas toujours comment priez comme nous le devrions, mais si nous avons l’Esprit de Dieu, 
il nous aide. 
 
Aussi remarquez ce que le prochain vers enseigne : 

 
28Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux 
qui sont appelés selon son dessein. (Romains 8:28) 

 
Ce que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas c’est que Dieu RÉPOND TOUJOURS À VOS PRIÈRES, 
quoique non toujours comme VOUS VOULER qu’elles soient répondues. TOUTES CHOSES TRAVAILLENT 
ENSEMBLE POUR NOTRE BIEN - conformément à la volonté de Dieu à votre égard. 
 
Le problème est que la plupart ne se rendent pas compte de combien de péché ils doivent vraiment se 
repentir. En partie la raison pourquoi Dieu ne répond pas aux prières la façon dont les chrétiens le veulent 
est parce que ce qu’ils veulent n'est pas toujours le mieux pour eux. 
 
Astuce numéro 15 : Prier pour les choses que la Bible nous dit de prier pour 
 
Est-ce que vous voudriez être certains de connaître le dessein de Dieu concernant ce que vous devez prier 
pour? 
 
Alors priez pour ce que la Bible vous conseille de prier pour! 
 
La sagesse est une des choses que la Bible nous dit de prier pour : 

 
5Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous 
simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. (Jacques 1:5) 

 
DIEU PROMET DE VOUS DONNER DE LA SAGESSE SI VOUS LUI DEMANDER! N’avons-nous pas tous besoin 
d’être plus sage?  C’est définitivement la volonté de Dieu que vous ayez de la sagesse. 
 
Vous devriez aussi prier pour la perspicacité et la compréhension : 
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3Oui, si tu appelles la sagesse, Et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, 4Si tu la cherches comme 
l'argent, Si tu la poursuis comme un trésor, 5Alors tu comprendras la crainte de l'Éternel, Et tu 
trouveras la connaissance de Dieu. (Proverbes 2:3-5) 
 
169Que mon cri parvienne jusqu'à toi, ô Éternel! Donne-moi l'intelligence, selon ta promesse! 
(Psaumes 119:169) 
 

Dieu promet que si vous cherchez vraiment la perspicacité et la compréhension, selon la parole de Dieu, 
Il accordera la compréhension et vous permettra de trouver la connaissance de Dieu. 
 
Vous pouvez aussi prier que d’autres auront la sagesse et la compréhension spirituelle tout comme 
l’Apôtre Paul l’avaient : 

 
9C'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, 10pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être 
entièrement agréables, portant des fruits en toutes sortes de bonnes oeuvres et croissant par la 
connaissance de Dieu, (Colossiens 1:9-10) 

 
Remarquez autre chose que la Bible nous demande de prier pour : 

 
37Alors il dit à ses disciples: La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. 38Priez donc le maître 
de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. (Matthieu 9:37-38) 
 
2Persévérez dans la prière, veillez-y avec actions de grâces. 3Priez 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, 4et le faire connaître comme je dois en parler. (Colossiens 4:2-4) 

 
Les œuvres de Dieu sont importantes. Priez pour elles et pour ce que Dieu veut. 
 
Astuce numéro 16 : Demandez pour des dons spirituels 
 
Il y a divers types de dons spirituels pour lesquels prier. Dans ma prière normale du matin, j'ai tendance à 
y demander pour que je puisse avoir : 

 
22…l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance; 
(Galates 5:22) 

 
J’ajoute aussi la sagesse, la compréhension aussi bien que d’être un exemple approprié et témoin à cette 
liste. 
 
Et oui, je prie aussi comme Paul l’a écrit, de : 
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1Recherchez la charité. Aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. (1 
Corinthiens 14:1) 

 
Ceci ne signifie pas que tous deviendront des prophètes ou que tous prophétiseront, quoiqu'il conclue 
que certains le feront, mais que nous devons tous poursuivre l'amour et les dons spirituels. Il signifie aussi 
que nous permettrons à Dieu de nous utiliser pour parler correctement en Sa défense quand nous le 
devrions (1 Pierre 3:15). 
 
Les dons spirituels varient, mais l’amour est tout ce dont nous avons tous besoin : 

4Il y a diversité de dons, mais le même Esprit; 5diversité de ministères, mais le même Seigneur; 
6diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. 7Or, à chacun la manifestation 

de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. 8En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de 

sagesse; à un autre, une parole de connaissance, selon le même Esprit; 9à un autre, la foi, par le 

même Esprit; à un autre, le don des guérisons, par le même Esprit; 10à un autre, le don d'opérer des 

miracles; à un autre, la prophétie; à un autre, le discernement des esprits; à un autre, la diversité 

des langues; à un autre, l'interprétation des langues. 11Un seul et même Esprit opère toutes ces 

choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. (1 Corinthiens 12:4-11) 
 
12:27Vous êtes le corps de Christ, et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. 28Et Dieu a établi 
dans l'Église premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, 
ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de 
gouverner, de parler diverses langues. 29Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-
ils docteurs? 30Tous ont-ils le don des miracles? Tous ont-ils le don des guérisons? Tous parlent-ils 
en langues? Tous interprètent-ils? 31Aspirez aux dons les meilleurs. Et je vais encore vous montrer 
une voie par excellence. 
 
13:1Quand je parlerais les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain 
qui résonne, ou une cymbale qui retentit. 2Et quand j'aurais le don de prophétie, la science de tous 
les mystères et toute la connaissance, quand j'aurais même toute la foi jusqu'à transporter des 
montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. (1 Corinthiens 12:27-13:2) 
 

Nous devons tous prier pour la sagesse et grandir dans la grâce et la connaissance (2 Pierre 3:18), mais la 
quantité de chacun varie. Nous avons tous des rôles et des dons différents. 
 
La Bible nous dit que Dieu n'a pas appelé beaucoup de sages, puissants, ou nobles dans cet âge, de peur 
que chacun doive se vanter (1 Corinthiens 1:26-29), mais qu’Il accorderait des dons comme la sagesse. 
 
La Bible dit aussi qu'une partie importante du travail de Dieu sera fait par Son Esprit (Zacharie 4:6-7). Priez 
pour des dons spirituels. 
 
Ne jamais oublier que l’amour est le plus important don. 
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Voulez-vous vraiment prier pour l’amour? 
 
Astuce 17 : Ne priez pas pour impressionner 
 
Plusieurs semblent vouloir prier pour être vu par d'autres. J'ai aussi vu divers « évangéliques » donnant 
l’apparence de danser en cercle avec leurs bras levés pour indiquer qu'ils prient ou d'une façon ou d'une 
autre adorent Dieu. J'ai aussi été témoins de gens rampant sur leurs genoux, possiblement priant, au lieu 
de pèlerinage à Fatima, Portugal. 
 
Jésus nous met en garde contre prier pour impressionner : 

 
5Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, qui aiment à prier debout dans les 
synagogues et aux coins des rues, pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent 
leur récompense. 6Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui 
est là dans le lieu secret; et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. (Matthieu 6:5-6) 

 
Vous priez pour vous rapprocher de Dieu, non pas pour essayer d’impressionner les autres. Ce n'est pas 
qu'il n'y ait pas de temps pour la prière publique (bibliquement il y en a), mais nous ne devons pas prier 
tout simplement pour impressionner les autres. 
 
Tandis que je ne suis pas opposé aux gens qui prient à haute voix avant les repas (et je l’ai fait de temps 
en temps lorsqu’il m’a semblé approprié), normalement je remercie Dieu confidentiellement pour mes 
repas dans une prière silencieuse. Donc, normalement je ne considère pas que la prière publique dans des 
restaurants soit nécessaire. 
 
Les prières publiques lors des services religieux ne sont pas faites avec l'intention d’être un spectacle 
extérieur. Ces prières courtes devraient aider les participants à mieux se concentrer sur le service. Jésus 
est présent quand deux ou plus sont rassemblés dans en son nom (Matthieu 18:20) et la prière publique 
normalement est demandé au nom de Jésus. 
 
Astuce numéro 18 : Obéir les instructions dans le Nouveau Testament concernant la tête couverte 
 
Est-ce que cela importe à Dieu de se couvrir ou non la tête ? 
 
D’après l’Apôtre Paul, oui : 

 
1Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. 
 
2Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards, et de ce que vous retenez mes 
instructions telles que je vous les ai données. 3Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le 
chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ. 
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4Tout homme qui prie ou qui prophétise, la tête couverte, déshonore son chef. 5Toute femme, au 
contraire, qui prie ou qui prophétise, la tête non voilée, déshonore son chef: c'est comme si elle 
était rasée. 6Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est 
honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. 7L'homme ne 
doit pas se couvrir la tête, puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire 
de l'homme. 8En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme; 
9et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. 
10C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont 
elle dépend. 11Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la 
femme. 12Car, de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la 
femme, et tout vient de Dieu. 
 
13Jugez-en vous-mêmes: est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? 14La nature 
elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs 
cheveux, 15mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter, parce que la chevelure lui a été 
donnée comme voile? 16Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude, non plus 
que les Églises de Dieu. (1 Corinthiens 11:1-16) 

 
Tandis que le récit ci-dessus discute principalement des cheveux, il semble aussi interdire aux mâles 
chrétiens de porter des chapeaux ou d'autres couvre-chefs en priant dans le public (quoique je ne crois 
pas que si un homme porte un chapeau parce qu'il fait froid qu’il ne peut pas prier) aussi bien que les 
femmes portent des voiles ou autres couvre-chefs quand elles prient. Les mâles devraient avoir les 
cheveux relativement courts et ne pas porter des couvre-chefs quand ils prient. Les femmes devraient 
avoir les cheveux relativement longs, mais peuvent (mais il n’est pas exigé de) porter des couvre-chefs 
comme des chapeaux ou des voiles quand elles prient. 
 
Vous devez comprendre que ni Jésus ni l’Apôtre Paul ne portaient des couvre-chefs lorsqu’ils priaient – et 
les mâles chrétiens devraient aussi les imiter de cette façon. Selon l’Encyclopédie Catholique, le type de 
couvre-chefs que les chefs religieux gréco-romains portent maintenant n’ont pas été formellement 
adoptés par leurs églises qu'après l'arrivée de l’Empereur Romain Constantin au 4è siècle, un adepte du 
dieu-soleil Mithras. 
 
Beaucoup de couvre-chefs religieux portés au 21è siècle sont des adaptations des fois païennes. 
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 Prêtre Mithra  Pape Léo I  Pape Grégoire 13 
 (3è Siècle)  (Règne 440-461) (Règne 1572-1585) 
 
Si vous voyez n'importe quel mâle prier avec des couvre-chefs comme les païens portaient, vous pouvez 
être assurés qu'il ne croit pas qu'il doit prendre littéralement les passages de le Bible comme ceux dans 1 
Corinthiens 11. Mais vous devriez et il devrait. 
 
De plus, le type de calvitie que beaucoup de Bouddhiste et de moines catholiques se sont imposés, est 
directement contraire aux lois de le Bible (Lévitique 21:1,5; Ézéchiel 44:15,20), alors soyez prudent de ne 
pas les imiter. 
 
Astuce numéro 19 : Demandez souvent, n’utilisez pas de vaines répétitions, mais soyez ardents 
 
Jésus a encouragé de demander à Dieu pour quelque chose fréquemment : 

 
1Jésus leur adressa une parabole, pour montrer qu'il faut toujours prier, et ne point se relâcher.2Il 
dit: Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. 
3Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire: Fais-moi justice de ma partie adverse. 
4Pendant longtemps il refusa. Mais ensuite il dit en lui-même: Quoique je ne craigne point Dieu et 
que je n'aie d'égard pour personne, 5néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai 
justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. 6Le Seigneur ajouta: Entendez ce 
que dit le juge inique. 7Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit, et 
tardera-t-il à leur égard? 8Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais, quand le Fils de 
l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? (Luc 18:1-8) 
 

Vous devez être persistants. Beaucoup n'ont pas vraiment la foi ils devraient. Plus d'informations sur la foi 
peuvent être trouvées dans notre livret gratuit La  Foi pour Ceux que Dieu a Appelés et Choisis. 
 
Bien que nous devions continuer à prier régulièrement, Jésus a aussi averti contre l'utilisation de prières 
contenant de « vaines répétitions »: 

 
7En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de 
paroles ils seront exaucés. 
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8Ne leur ressemblez pas; car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous le lui 
demandiez. (Matthieu 6 :7-8) 

 
Ainsi, tandis que la formule de prière que Jésus a cité dans Matthew 6:9-13 nous donne des priorités et 
certains sujets de prières, les vrais chrétiens ne répètent pas tout simplement ces mots plusieurs fois 
comme le font ceux qui professent le Christ. 
 
Dans certaines cultures, ils tournent une roue et croient que chaque rotation fait monter une prière aux 
dieux. Je me rappelle d’avoir observé, à au moins un endroit en Asie, des « prières » sur une roue qui était 
tournée par le vent. Ceci n'est pas ce que Dieu veut. 
 
Faites votre pétition à Dieu de façon claire et n'utilisez pas de vaines répétitions. Remarquez ce que Dieu 
veut : 
 

16Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez 
guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. 17Élie 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. 18Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre 
produisit son fruit. (Jacques 5:16-18) 

 
Ceux qui utilisent un système de compter avec des perles pour prier ne sont pas fervents, ni efficaces. 
Dieu veut que son Peuple « crient vers moi dans leur cœur » (Osée 7:14). 
 
Remarquez ce que Jésus a dit : 

 
44Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang, qui 
tombaient à terre. (Luc 22:44) 

 
Jésus était très fervent à l’occasion comme il est décrit ci-haut. 
 
Astuce numéro 20 : Si vous souffrez ou êtes malades, priez 
 
La parole de Dieu nous instruit sur comment prier si nous souffrons ou sommes malades : 

 
13 Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il 
chante des cantiques. 14Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église, et 
que les anciens prient pour lui, en l'oignant d'huile au nom du Seigneur; 15la prière de la foi sauvera 
le malade, et le Seigneur le relèvera; et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. (Jacques 5:13-
15) 

 
Il y a un temps pour guérir (Écclésiaste 3:3), alors priez pour. Ceux qui sont malades peuvent aussi appeler 
aux anciens à les oindre. 
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Nous sommes guéris par les meurtrissures de Jésus : 
 
24lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que morts aux péchés nous 
vivions pour la justice; lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. (1 Pierre 2:24) 

 
Moïse priait que Dieu guérisse sa sœur Marie (Nombres 12:13). David priait et jeûnait quand les autres 
étaient malades : 
 

13Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un sac, J'humiliais mon âme par le jeûne, Je priais, 
la tête penchée sur mon sein. (Psaumes 35:13) 

 
Ésaïe dit à Ézéchias que Dieu le guérirait : 
 

5Retourne, et dis à Ézéchias, chef de mon peuple: Ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père: 
J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai; le troisième jour, tu monteras à la 
maison de l'Éternel. (2 Rois 20:5) 

 
Dieu guérit : 
 

2Éternel, mon Dieu! J'ai crié à toi, et tu m'as guéri. (Psaumes 30:2) 
 
14Guéris-moi, Éternel, et je serai guéri; Sauve-moi, et je serai sauvé; Car tu es ma gloire. (Jérémie 
17:14) 

 
Dans la Bible, la prière est connectée avec la guérison. Quand vous souffrez, rappelez-vous de prier. 
 
Astuce numéro 21 : Priez pour les dirigeants de l’Église 
 
Nous devons prier pour nos leaders spirituels. 
 
Remarquez quelques enseignements de l’Apôtre Paul : 
 

25Frères, priez pour nous. (1 Thessaloniciens 5:25) 
 
1Au reste, frères, priez pour nous, afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme 
elle l'est chez-vous, 2et afin que nous soyons délivrés des hommes méchants et pervers; car tous 
n'ont pas la foi. (2 Thessaloniciens 3:1-2) 
 

Les Chrétiens sont enjoints par les leaders Chrétiens de : 
 

18Priez pour nous; car nous croyons avoir une bonne conscience, voulant en toutes choses nous 
bien conduire. (Hébreux 13:18) 

 
Jésus nous enseigne de prier pour d’avantage d’ouvriers : 
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2Il leur dit: La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson 
d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. (Luc 10 :2) 

 
Nous devons aussi prier : 
 

14Que la volonté du Seigneur se fasse! (Actes 21:14) 
 
Astuce numéro 22 : Prier pour les leaders de ce monde 
 
Dans l’Ancien Testament, les leaders demandèrent aux hommes de Dieu de prier pour eux, et ils prièrent 
(1 Rois 13 :6; Esdras 6:8-10) 
 
Quand est-il du Nouveau Testament? 
 
Tandis que quelques personnes croient que les problèmes de l'humanité seraient mieux résolus en votant 
ou en se révoltant, la Bible dit que nous devons prier pour nos leaders laïcs et ceux dans le gouvernement 
qui ont l'autorité sur les aspects de nos vies. 
 

2J'exhorte donc, avant toutes choses, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des 
actions de grâces, pour tous les hommes, 2pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, 
afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. 3Cela est bon et 
agréable devant Dieu notre Sauveur. (1 Timothée 2:1-3) 
 

Beaucoup d'entre nous font face à des complications avec les officiels gouvernementaux et leurs 
politiques. Priez-vous pour eux comme vous le devriez? 
 
Astuce numéro 23 : Ajouter Jésus dans vos prières 
 
Il y a seulement un nom sous le ciel par lequel nous pouvons être sauvés : Jésus (Actes 4:10,12). Nous 
devons mettre Jésus dans nos prières. Ceci ne signifie pas que nous devons principalement prier à Jésus, 
quoique cela puisse être fait (par exemple. Actes 7:59), nous devons nous rendre compte que nous 
pouvons venir au Père à cause de ce que Jésus a fait pour nous. 
 
Le Livre aux Hébreux nous enseigne : 

 
14Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils 
de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. 15Car nous n'avons pas un souverain 
sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses; au contraire, il a été tenté comme nous en 
toutes choses, sans commettre de péché. 16Approchons-nous donc avec assurance du trône de la 
grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce, pour être secourus dans nos besoins. (Hébreux 
14:14-16) 
 

Nous pouvons et devons venir devant le trône de la grâce avec assurance à cause de Jésus. 
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Remarquez aussi ce que Jésus a enseigné : 
 

13et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. 
14Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. (Jean 14:13-14) 

 
Y-a-t-il des limites? Remarquez ce que l’Apôtre Paul a écrit : 
 

13et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. 
(Philippiens 4:13) 
 
5Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus Christ. (Philippiens 2:5) 
 
11Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. (Corinthiens 11:1) 

 
Si vous vous êtes repentis, avez été baptisés et avez reçu l'Esprit Saint de Dieu, le sang de Jésus vous a 
lavés et rendus propres (Apocalypse 1:5). Si vous imitez vraiment Jésus, vous pouvez faire toutes choses 
par Lui. Essayez d'être et penser comme Jésus. 
 
L’Apôtre Paul a écrit : 
 

23En 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. (Jean 16:23) 

 
À cause du sacrifice de Jésus, nous devrions prier, demander au Père, au nom/autorité de Jésus. Je ferme 
normalement mes prières en demandant tout ce que j'ai prié pour au nom/autorité de Jésus, 
conformément avec la volonté de Dieu. Jésus est le seul médiateur entre l'humanité et Dieu (1 Timothée 
2:5) : Ne priez pas à/au nom de Sa mère ou d'autres. 
 
Astuce numéro 24 : Le difficile : Rappelez-vous de jeûner 
 
Il y a des situations difficiles. Que devez-vous faire? 
 
Considérez ce qui suit : 

 
17Et un homme de la foule lui répondit: Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils, qui est possédé 
d'un esprit muet. 18En quelque lieu qu'il le saisisse, il le jette par terre; l'enfant écume, grince des 
dents, et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit, et ils n'ont pas pu. 
 
19Race incrédule, leur dit Jésus, jusques à quand serai-je avec vous? jusques à quand vous 
supporterai-je? Amenez-le-moi. On le lui amena. 20Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita 
avec violence; il tomba par terre, et se roulait en écumant. 
 



   30 
 

21Jésus demanda au père: Combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, 
répondit-il. 
 
22Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais, si tu peux quelque 
chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. 
 
23Jésus lui dit: Si tu peux!... Tout est possible à celui qui croit. 
 
24Aussitôt le père de l'enfant s'écria: Je crois! viens au secours de mon incrédulité! 
 
25Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur, et lui dit: Esprit muet et sourd, je te 
l'ordonne, sors de cet enfant, et n'y rentre plus. 26Et il sortit, en poussant des cris, et en l'agitant 
avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était 
mort. 27Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever. Et il se tint debout. 
 
28Quand Jésus fut entré dans la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier: Pourquoi 
n'avons-nous pu chasser cet esprit? 
 
29Il leur dit: Cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. (Marc 9:17-29) 
 

Le jeûne est complémentaire à la prière. Des situations difficiles ont souvent besoin du jeûne avec la 
prière. 
 
À un moment donné il y avait un problème avec la tribu de Benjamin, et les enfants d’Israël ont pris des 
mesures militaires que Dieu a approuvées (Juges 20:18-20). Pourtant, les enfants d’Israël soufrèrent 
grandement (Juges 20:21). Et ceci est arrivé une deuxième fois (Juges 20:25). Ainsi, les enfants d’Israël ont 
pris des mesures y incluant le jeûne (Juges 20:26-31) et étaient victorieux (Juges 20:32-36). Parfois, même 
quand les demandes sont compatibles avec la volonté de Dieu, Dieu ne répond pas immédiatement et le 
jeûne est utile. 
 
Quand Néhémie a entendu parler comment épouvantable les conditions dans Jérusalem étaient, il a prié 
ET a jeûné (Néhémie 1:4). Néhémie était seulement une personne qui apportait au roi des choses à boire 
(Néhémie 1:11). Pourtant, après la prière et le jeûne, il a aidé et est devenu plus tard le gouverneur de 
Juda (Néhémie 5:14; 8:9). Les personnes de Jérusalem étaient dans une mauvaise impasse et Dieu a fourni 
un soulagement par l’entremise de celui qui a prié et a jeûné. 
 
Remarquez aussi : 

 
6Voici le jeûne auquel je prends plaisir: Détache les chaînes de la méchanceté, Dénoue les liens de 
la servitude, Renvoie libres les opprimés, Et que l'on rompe toute espèce de joug; 7Partage ton pain 
avec celui qui a faim, Et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile; Si tu vois un homme 
nu, couvre-le, Et ne te détourne pas de ton semblable. 8Alors ta lumière poindra comme l'aurore, 
Et ta guérison germera promptement; Ta justice marchera devant toi, Et la gloire de l'Éternel 
t'accompagnera. 9Alors tu appelleras, et l'Éternel répondra; Tu crieras, et il dira: Me voici! Si tu 
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éloignes du milieu de toi le joug, Les gestes menaçants et les discours injurieux, 10Si tu donnes ta 
propre subsistance à celui qui a faim, Si tu rassasies l'âme indigente, Ta lumière se lèvera sur 
l'obscurité, Et tes ténèbres seront comme le midi. (Ésaïe 58:6-10) 

 
Pour les situations difficiles, n’oubliez pas de jeûner. La Bible nous le conseille. 
 
Astuce numéro 25 : Priez avec grâce 
 
Vous devriez remercier Dieu dans vos prières, et Dieu veut que vous le fassiez : 
 

8Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté, Et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme! 9Car il a 
satisfait l'âme altérée, Il a comblé de biens l'âme affamée. (Psaumes 107:8-9) 
 
20rendez continuellement grâces pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus 
Christ, 21vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. (Éphésiens 5:20-21) 
 
57Mais grâces soient rendues à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus Christ! (1 
Corinthiens 15:57) 
 
17Et quoi que vous fassiez, en parole ou en oeuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant 
par lui des actions de grâces à Dieu le Père. (Colossiens 3:17) 
 
15Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui 
confessent son nom. (Hébreux 13:15) 
 
17 Je t'offrirai un sacrifice d'actions de grâces, Et j'invoquerai le nom de l'Éternel; (Psaumes 116:17) 
 
6Ne 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. (Philippiens 4:6) 
 

Priez avec grâce! 
 
Est-ce que Dieu veut que vous le  remerciiez et le louiez parce que Son ego en a besoin ? 
 
Non. 
 
Plusieurs personnes ne comprennent pas vraiment beaucoup à propos de Dieu. Il veut que VOUS fassiez 
ceci parce c'est pour VOTRE bien. 
 
Comment? 
 
Vous devriez vous rendre compte que vos péchés vous ont blessés, non seulement vous, mais d'autres. 
Malgré ceci, Dieu a sacrifié Son fils pour vous (Jean 3:16) et Il pourvoit à vos besoins. La vérité est que vous 
devriez être reconnaissants. Nous devrions tous l’être. 
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En plus d'être reconnaissant pour votre appel, vos bénédictions spirituelles, votre vie et vos bénédictions 
physiques, le Livre des Psaumes est rempli d’exemples spécifiques pour lesquels nous devrions être 
reconnaissants. Vous voudrez peut-être les relire si vous cherchez quelques idées. 
 
Astuce numéro 26 : Comment traiter avec vos « péchés secrets » 
 
Parfois vous avez des péchés qui vous gênent, y compris des secrets. Dieu ne vous entendra pas si vous 
acceptez l'iniquité : 

 
18Si j'avais conçu l'iniquité dans mon coeur, Le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. (Psaumes 66 :18) 
 
1Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, Ni son oreille trop dure pour entendre. 
2Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation Entre vous et votre Dieu; Ce sont vos péchés 
qui vous cachent sa face Et l'empêchent de vous écouter. (Ésaïe 59:1-2) 
 

Certains font un bon travail de cacher leurs péchés des d'autres. Certains cachent même des péchés d'eux-
mêmes. Mais Dieu les connaît : 

 
5O Dieu! tu connais ma folie, Et mes fautes ne te sont point cachées. (Psaumes 69:5) 
 
7Nous sommes consumés par ta colère, Et ta fureur nous épouvante. 8Tu mets devant toi nos 
iniquités, Et à la lumière de ta face nos fautes cachées. (Psaumes 90:7-8) 
 

Dieu vous permettra de faire face aux tests et aux épreuves pour vous purger du péché : 
 
2Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous 
pouvez être exposés, 3sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. 4Mais il faut que la 
patience accomplisse parfaitement son oeuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir 
en rien. (Jacques 1:2-4) 

 
Nous devons nous efforcer d’être parfait aux yeux de Dieu, et non à nos yeux. Jésus a enseigné : 
 

48Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. (Matthieu 5:48) 
 
Nous ne pouvons pas cacher nos péchés de Dieu et devrions nous efforcer de ne pas nous les cacher. 
 
Remarquez ce que l’Ancien Testament enseigne : 

 
39Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. 
40Recherchons nos voies et sondons, Et retournons à l'Éternel; 41Élevons nos coeurs et nos mains 
Vers Dieu qui est au ciel: (Lamentations 3:39-41) 
 
27C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement, sera 
coupable envers le corps et le sang du Seigneur. 28Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi 
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il mange du pain et boive de la coupe; 29car celui qui mange et boit sans discerner le corps du 
Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. 30C'est pour cela qu'il y a parmi vous 
beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. 31Si nous nous jugions nous-
mêmes, nous ne serions pas jugés. 32Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le 
Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. (1 Corinthiens 11:27-32) 

 
Mais les humains n'ont pas tendance à croire ceci. Nous semblons préférer penser que nos problèmes 
sont physiques et exigent une solution physique, tandis que beaucoup sont de nature spirituelle et exigent 
une solution spirituelle.  
 
Ceci ne veut pas dire pour autant que nous négligions le physique, mais de comprendre aussi le spirituel : 

 
7Ne sois point sage à tes propres yeux, Crains l'Éternel, et détourne-toi du mal: 8Ce sera la santé 
pour tes muscles, Et un rafraîchissement pour tes os. (Proverbes 3:7-8) 
 
2Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui 
ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, Et votre âme se délectera de 
mets succulents. 3Prêtez l'oreille, et venez à moi, Écoutez, et votre âme vivra: Je traiterai avec vous 
une alliance éternelle, Pour rendre durables mes faveurs envers David. (Ésaïe 55:2-3) 
 
12Sur le torrent, sur ses bords de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur 
feuillage ne se flétrira point, et leurs fruits n'auront point de fin, ils mûriront tous les mois, parce 
que les eaux sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture, et leurs feuilles de remède. 
(Ézéchiel 47:12) 
 
7Repousse les contes profanes et absurdes. 8Exerce-toi à la piété; car l'exercice corporel est utile à 
peu de chose, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle 
qui est à venir. 9C'est là une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. 10Nous travaillons, 
en effet, et nous combattons, parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant, qui est 
le Sauveur de tous les hommes, principalement des croyants. 11Déclare ces choses, et enseigne-les. 
(1 Timothée 4:7-11) 
 

Examinez-vous et changer. Rappelez-vous ce que la Bible enseigne : 
 
12Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber! (1 Corinthiens 10:12) 

 
Nous avons tous besoin d’avantage de foi et de patience. Jésus a même demandé s’il y trouverait la foi 
sur la terre à son retour : 

 
8Mais, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Luc 18:8) 
 

Jésus a prophétisé qu'il y aurait des problèmes avec la foi à la fin des temps. Nous avons tous besoin de 
plus de foi, nous devons tous changer. 
Astuce numéro 27 : Changer peut rendre l’impossible possible 
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Est-ce que ce que vous vivez semble impossible? 
 
D’après la Bible ce ne l’est pas : 

 
13Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra 
pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces; mais avec la tentation il préparera aussi le moyen 
d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. (1 Corinthiens 10:13) 
 

Rappelez-vous pendant vos tests et épreuves de résister Satan, et Dieu vous montrera la voie pour les 
surmonter. Changer les évènements potentiellement destructifs pour vous permettre de développer un 
meilleur caractère. 
 
Les défis comme la perte de poids et cesser de fumer sont difficiles, mais pas impossibles. Des défis pour 
un adulte d’augmenter sa hauteur d’un pied et demi (Matthieu 6:27) ou celui qui est né aveugle 
recouvrant la vue sans intervention médicale (Jean 9:30-33) sont essentiellement impossibles. Parfois 
nous faisons face à l'impossible, parce que Dieu croit que nous pouvons nous en occuper et il nous aidera 
à construire notre caractère. Parfois, peut-être, c’est aussi pour nous motiver à être plus près de Dieu. 
 
Certains tests et certaines épreuves se doivent d’être affrontés un jour à la fois. Ne vous sous-estimer pas. 
Presque toutes les épreuves peuvent être endurées un autre jour. Ne vous inquiétez pas en vous disant 
que vous ne pouvez pas continuer. Rappelez-vous ce que Jésus a enseigné : 

 
31Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas: Que mangerons-nous? que boirons-nous? de quoi 
serons-nous vêtus? 32Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père 
céleste sait que vous en avez besoin. 33Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu; et 
toutes ces choses vous seront données par-dessus. 34Ne vous inquiéter donc pas du lendemain; car 
le lendemain aura soin de lui-même. A chaque jour suffit sa peine. (Matthieu 6:31-34) 
 

Beaucoup d’épreuves se doivent d’être vécues un jour à la fois tel que Jésus nous enseigne ci-haut. 
 
Nous devons faire attention de ne pas se comparer aux autres : 

 
12Nous n'osons pas nous égaler ou nous comparer à quelques-uns de ceux qui se recommandent 
eux-mêmes. Mais, en se mesurant à leur propre mesure et en se comparant à eux-mêmes, ils 
manquent d'intelligence. (2 Corinthiens 10:12) 

 
Pourquoi les épreuves de certains Chrétiens semblent plus difficiles que celles des non-chrétiens? 
 

17Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous 
qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile de Dieu? 
 
18Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? 
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19Ainsi, que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leurs âmes au fidèle Créateur, en 
faisant ce qui est bien. (1 Pierre 4:17-19) 

 
Ainsi, les chrétiens peuvent constater qu'ils rencontrent des difficultés que d'autres ne rencontrent pas. 
Malgré ces problèmes, nous devons essayer de faire le bien, même quand nous avons des problèmes.  
 
Et la prière, advenant que vous vouliez l’impossible? 
 
Eh bien, en ce qui concerne Dieu, rien n’est impossible : 

 
26Jésus les regarda, et leur dit: Aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. 
(Matthieu 19:26) 
 
23 Jésus lui dit: Si tu peux!... Tout est possible à celui qui croit. (Marc 9:23) 
 
36 Il disait: Abba, Père, toutes choses te sont possibles, éloigne de moi cette coupe! Toutefois, non 
pas ce que je veux, mais ce que tu veux. (Marc 14:36) 
 

Vous pourriez dire, c'est bon pour Dieu, mais je suis imparfait et ainsi l'impossible n'arrivera pas pour moi. 
Eh bien, croyez-vous vraiment la Bible? La Bible enseigne : 

 
13Je puis tout par celui qui me fortifie. (Philippiens 4:13) 

 
Eh bien, souvenez-vous que l’Apôtre Paul avait auparavant « Persécuté à outrance l’Église de Dieu » 
(Galates 1:13) Vous n'avez probablement rien fait de plus grave que cela. Même si vous avez fait des 
choses plus graves, vous pouvez toujours vous repentir. 
 
Mais le point le plus important est que oui, par l’entremise de Jésus, Ses adeptes peuvent accomplir toutes 
choses : 
 
Ceci inclus guérir : 
 

2Mon âme, bénis l'Éternel, Et n'oublie aucun de ses bienfaits! 3C'est lui qui pardonne toutes tes 
iniquités, Qui guérit toutes tes maladies; 4C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, Qui te couronne de 
bonté et de miséricorde; 5C'est lui qui rassasie de biens ta vieillesse, Qui te fait rajeunir comme 
l'aigle. 
 
6L'Éternel fait justice, Il fait droit à tous les opprimés. 7Il a manifesté ses voies à Moïse, Ses oeuvres 
aux enfants d'Israël. 8L'Éternel est miséricordieux et compatissant, Lent à la colère et riche en bonté; 
9Il ne conteste pas sans cesse, Il ne garde pas sa colère à toujours; 10Il ne nous traite pas selon nos 
péchés, Il ne nous punit pas selon nos iniquités. 
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11Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, Autant sa bonté est grande pour ceux qui 
le craignent; 12Autant l'orient est éloigné de l'occident, Autant il éloigne de nous nos transgressions. 
(Psaumes 103:2-12) 
 

Vous pourriez alors dire que vous ou quelqu’un pour qui vous avez prié n’a pas été guérit. 
 
Tandis que Dieu guérit toutes les maladies, Il le fait seulement lorsque ça aidera vraiment la personne. 
 
Parfois il n'est pas clair pourquoi vous n'obtenez pas la réponse à laquelle vous vous attendez ou même 
supplier pour. Est-ce ceci nécessairement parce que vous manquez de foi? 
 
Non. 
 
Remarquez ce qui est arrivé à l’Apôtre Paul qui a écrit : 

 
7Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis 
une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 
8Trois fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, 9et il m'a dit: Ma grâce te suffit, car ma puissance 
s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que 
la puissance de Christ repose sur moi. 10C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les 
outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ; car, quand je 
suis faible, c'est alors que je suis fort. (2 Corinthiens 12:7-10) 

 
Pourquoi Dieu n’a-t-il pas guéri l’Apôtre Paul? 
 
Parce que cela aurait pu affecter Paul d’une mauvaise façon. Le passage ci-haut indique que Paul et/ou 
les gens de son entourage ne pouvaient pas correctement traiter des questions si Paul n'avait pas cette 
infirmité particulière. Ou peut-être parce que Paul avait vraiment le caractère nécessaire pour supporter 
et être un exemple, Dieu a décidé que c'était pour le mieux. 
 
Paul a probablement estimé qu'il pourrait mieux faire le travail de Dieu si seulement Dieu le guérirait de 
son infirmité. À cause des déclarations dans Galates 4:15 et 6:11, certains semblent penser que ce malheur 
pouvait être en rapport avec sa vision. S'il en est ainsi, considérez que puisque Paul a écrit plus de livres 
dans le Nouveau Testament que n’importe qui d'autre, que Dieu n'a pas besoin de guérir Paul, et ce sans 
tenir compte de ce que Paul pouvait avoir pensé. 
 
Il est possible que les prières de Paul n’aient probablement pas guéri tout le monde avec qui il était 
impliqué. Paul fait référence aux problèmes d'estomac récurrents de Timothy dans 1 Timothée 5:23 et dit 
aussi, « …et j'ai laissé Trophime malade à Milet. » (2 Timothée 4:20) 
 
Développer notre caractère est plus important aux yeux de Dieu ainsi qu’accomplir la volonté de Dieu, 
qu’une guérison physique. Cela NE VEUT PAS dire que l’impossible ne sera pas fait. Pourtant, l'expérience 
de l’Apôtre Paul aide à démontrer que la volonté ultime de Dieu surpasse ce que vous pouvez préférer 
physiquement. 
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Vous pourriez penser que vous êtes indignes aux yeux de Dieu pour qu’Il entende votre prière, mais : 
 

23Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu; (Romains 3:23) 
 
8Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est 
point en nous. 9Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour 
nous purifier de toute iniquité. 10Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons 
menteur, et sa parole n'est point en nous. (1 Jean 1:8-10) 
 

Si vous croyez et avouez vos péchés, Dieu vous entendra. Mais vous pouvez avoir besoin de développer 
d’avantage de caractère dans certains domaines plus que vous ne pouvez le penser. 
 
Astuce numéro 28 : Terminer avec Amen 

Jésus a terminé sa prière dans Mathieu 6 avec le terme « Amen ». Dans le « Texte reçu », le mot grec est άμην, 
translittéré dans les caractères latin comme « Amen » (Prononcé anciennement ah-min ou ah-men). Presque tous 
les livres du Nouveau Testament se terminent avec le mot « Amen ». 

Il y en a qui n’aime pas le mot « Amen ». Il y en a qui prétende que c’est un terme païen et que l’utiliser, c’est 
comme appelé ou prier à un dieu-soleil égyptien. 

Néanmoins, le mot « amen »  provient du verbe hébraïque aman (anciennement prononcé ah-main) qui veut dire 
« pour supporter, pour confirmer, ou se dresser » (Harkavy, Students’ Hebrew and Chaldee Dictionary). Le mot 
hébraïque aman (אמן) diffère du mot Amon, Dieu égyptien qui est utilisé dans la Bible (וָאמן). Pourtant, certains 
réclament faussement que dire « Amen » est vraiment une prière à cette divinité païenne. 

Amen en soi, veut dire « Sois-en sûr » (Harkavy). Les Chrétiens peuvent dire sois-en sûr ou en vérité s’ils le veulent 
(cf. Romains 14 :23c), mais la plupart des gens utilisent le terme « Amen ». 

Jésus a souvent utilisé ce mot dans le Nouveau Testament.  Dans la version King James άμην est souvent traduit 
« en vérité ». 

Fondamentalement, le mot אמן/άμην veut dire que vous croyez et approuvez ce qui a été exposé auparavant. 

Croyez ce que vous priez.  Ayez la bonne attitude.  Amen. 

Sommaire 
 
Voici la liste des 28 astuces : 
 
1 : Prier à Dieu le Père 
2 : Adorer Dieu en vérité 
3 : Croyez Dieu 
4 : Obéissez à Dieu : Faites-en d’avantage que les Démons 
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5 : Honorer Dieu en Esprit 
6 : Résister Satan 
7 : Ne résister pas à Dieu 
8 : Priez pour les autres 
9 : Prier pour nos besoins 
10 : Rappelez-vous de la volonté de Dieu et ayez vos priorités en ordre 
11 : Les positions bibliques pour la prière 
12 : Prier tous les jours 
13 : Pardonner 
14 : Reconnaître l’Esprit de Dieu 
15 : Prier pour les choses que la Bible nous dit de prier pour 
16 : Demandez pour des dons spirituels 
17 : Ne priez pas pour impressionner 
18 : Obéir les instructions dans le Nouveau Testament concernant la tête couverte 
19 : Demandez souvent, n’utilisez pas de vaines répétitions, mais soyez ardents 
20 : Si vous souffrez ou êtes malades, priez  
21 : Priez pour les dirigeants de l’Église 
22 : Prier pour les leaders de ce monde 
23 : Ajouter Jésus dans vos prières 
24 : Le difficile : Rappelez-vous de jeûner 
25 : Priez avec grâce 
26 : Comment traiter avec vos « péchés secrets » 
27 : Changer peut rendre l’impossible possible 
28 : Terminer avec Amen 
 
Eh bien, vous croyez au Dieu de la bible ou non. Vous pouvez prier pour vos désirs et vos besoins, mais 
vous devez comprendre que la prière est destinée à être plus que « s’il vous plaît donnez-moi ceci, donnez-
moi cela ». 
 
Étudiez, révisez et efforcez-vous à comprendre toutes ces astuces. Lisez la Bible. Priez régulièrement à 
votre Père. 
 
Si vous croyez et appliquez les instructions dans la Bible, Dieu répondra à vos prières. Les 28 astuces 
contenues dans cette brochure devraient vous donner un aperçu de la manière que Dieu veut que nous 
priions. 
 

17Celui donc qui sait faire ce qui est bien, et qui ne le fait pas, commet un péché. (Jacques 4:17) 
 
Priez. 
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Sites Web de l’Église Continue de Dieu (CCOG)  
 
CCOG.ASIA Ce site est axé sur l’Asie et contient divers articles en Mandarin-Chinois ainsi que quelques-
uns en Anglais, ou encore des articles dans diverses langues asiatiques, telle que le Coréen. 
CCOG.IN Ce site vise les personnes d’héritages indiennes. Il contient un lien à la traduction en Hindi du 
livre Le Mystère des siècles et nous comptons en ajouter d’autres dans la langue anglaise dans le futur. 
CCOG.EU Ce site web vise les Européens. Il contient du matériel dans plus d’une langue (présentement il 
contient des articles en Anglais, Néerlandais, et Serbes avec des liens pour l’Espagnol) dans le but 
d’ajouter du matériel dans d’autres langues. 
CCOG.ORG Ce site est le site anglais de l’Église Continue de Dieu. Il dessert les personnes de tous les 
continents. 
CDLIDD.ES La Continuación de la Iglesia de Dios. Le site Web Espagnol de l’Église Continue de Dieu. 
PNIND.PH Patuloy na Iglesya ng Diyos. Le site Web des Philippines de l’Église Continue de Dieu. Il 
contient des informations en Anglais et en Tagalog. 
 
Sites Web des nouvelles et de l’Histoire 
 
COGWRITER.COM Ce site est un outil de proclamation et contient des nouvelles, doctrines, articles 
historiques et des mises à jour prophétiques. 
CHURCHHISTORYBOOK.COM C’est un site web (ChurchHistoryBook.com) facile à se rappeler qui 
contient des articles et de l’information sur l’histoire de l’Église.  
 
YouTube Video Channel » pour les sermons et mini-sermons. 
 
BibleNewsProphecy channel » CCOG You Tube Vidéos des mini-sermons 
 
ContinuingCOG channel » CCOG You Tube vidéos des sermons. Contient aussi des messages pour les 
Jours Saints 
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Église Continue de Dieu 
1036 W. Grand Avenue, Grover Beach, Californie, 93420 EU 

Site Web : http://ccog.eu/category/francais/ 
Site Web anglais : http://www.ccog.org 

 
En plus de produire notre magazine « Bible News Prophecy » dans plusieurs langues incluant Dholuo, 
Anglais, Allemand, Kiswahili, Mandarin, Espagnol et Tagalog, nous produisons aussi des brochures. 
 
Brochures gratuites (dans plusieurs langues) soit : 
 
L’histoire Continue de l’Église de Dieu Beaucoup ne connaissent pas la vérité sur l’Église que Jésus et ses 
disciples ont fondée. 
La Foi pour ceux que Dieux a Appelés et Choisis Est-ce que la foi peut être augmentée? Si oui, comment? 
La Prière : Qu’est-ce que la Bible enseigne? Savez-vous comment prier? Cette brochure contient 28 
astuces sur qui prier selon les enseignements de la Bible. 
Devez-vous observer les Jours Saints de Dieu ou les fêtes sataniques (païennes)? Quels sont les Jours 
Saints de Dieu? Est-ce que ceux qui se professent chrétiens observent les fêtes sataniques (païennes)? 
Où est la Vraie Église Chrétienne Aujourd’hui? Beaucoup professent qu’ils sont chrétiens, mais comment 
faire pour reconnaître la vraie église? 
 
L’Église Continue de Dieu a des congrégations et des partisans dispersés dans le monde entier. Nous 
croyons que la Bible est la parole de Dieu. Nous nous efforçons d'enseigner toutes les choses que la Bible 
enseigne conformément aux commandes de Jésus (Matthieu 24:14; 28:19-20). 



    
 

PRIÈRE 
 

Jésus a prié (ex. Matthieu 14:23). Jésus a enseigné à Ses disciples de prier (Matthieu 6:5-15). Le Prophète 
Daniel a prié (Daniel 6:10-11). L'Apôtre Paul a prié (2 Corinthiens 13:7-9) et a enseigné à concernant la 

prière (1 Thessalonians 5:17), tout comme l'Apôtre Jacques et d'autres (Jacques 1:5; 5:13-18). 
 

Pourtant nulle part dans la Bible il est fait mention que les Chrétiens se joignaient les mains avec des 
paumes ensemble et les doigts pointant vers le haut comme il est montré sur tant d'images religieuses 

ou bibelots, comme sur l’image des prêtres babyloniens priant au Dieu soleil, Shamash vers 888 av. J.-C. 
  

 
Prêtres priant devant le symbole du soleil et Shamash 

 
Les Hindous, les Bouddhistes, les Musulmans et d'autres observent des pratiques semblables aux 
pratiques babyloniennes d’autrefois. Est-ce que les vrais Chrétiens devraient observer de telles 

pratiques? (cf. Deutéronome 12:29-31; 1 Corinthiens 10:19-20) 
 
Voudriez-vous en savoir plus sur les positions appropriées pour prier, voir ce que la Bible enseigne 
concernant les 28 aspects de prière? 
 
La prière fervente du juste a une grande efficacité. (Jacques 5:16). 
 
Voulez-vous en apprendre d’avantage pour améliorer vos prières? 


