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DÉVOUEMENT 

Ces livres sont écrits à dessein et dédié à la profane, qui désire pénétrer dans un 
ministère d'enseignement. Ils sont donc tout simplement écrit avec les paragraphes divisés afin que l' 
enseignement de ces livres peut être rendu facile pour l'enseignant de lire. 
 
Notre devise est dit dans 2 Timothée 2:2, «Et ce que tu a entendu parler de moi, 
confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres». 
 
Les questions à la fin de chaque leçon peut être utilisé par l'enseignant de donner des tests pour les 
étudiants. Nous recommandons la rédaction des réponses afin que la matière peut être implantés dans 
l'esprit des élèves. Tout autre type d'interrogatoire ne permet pas d'atteindre ce but. 
 
Puisse le Seigneur bénir, par conséquent, les vérités présentées dans ces études. 

Dr Albert Grimes 
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Livre 20: Prière 
Leçon 1: L'Étude de la Prière 

Luc 11:1-4	
Par le Dr Albert Grimes 

 
L'homme à sa création a été créé à l'image et ressemblance de Dieu comme il est dit dans Genèse 1:26, 

«Et Dieu dit: Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance...» 
Cette image et ressemblance a été perdu à cause du péché, et il nous est dit dans l'Écriture que les 

hommes pécheurs perdus ont maintenant l'image et la ressemblance de leur père Adam, comme cela est indiqué 
dans Genèse 5:3, «Et Adam vécut cent trente ans, engendra un fils à sa ressemblance, et après son image...» 

Selon Genèse 1:26, l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu dans le but même d'avoir 
la communion avec Dieu de deux manières principales. Dans Genèse 3:8, «et ils ont entendu la voix de l'Éternel 
Dieu, qui parcourait le jardin...» 

Dieu leur est apparu à un degré où sa présence pourrait se faire sentir. Puis ils ont parlé avec Dieu. Il est 
possible que ces principes de la communion aurait continué si le péché n'avait pas entré dans la race humaine. 

Quand les hommes accepter Christ comme sauveur cette communion, et l'image, et la ressemblance est 
rétablie par l'homme nouveau qui est créé en nous comme il est dit dans Ephésiens 4:24, «et que vous avez mis 
sur l'homme nouveau, qui après Dieu est créé dans la justice et la vraie sainteté.» Colossiens 3:10, «et ils ont 
mis sur l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé.» 

Cette communion est exploitée par le principe de la prière. 
Bien que les non-sauvés soient coupés de Dieu, ils sont instinctivement religieux et reconnaissent leur 

dépendance à un ordre supérieur, quelle que soit leur compréhension. À partir de la communion avec les idoles 
païennes primitives, à l'adoration des cultes, des gens jamais trop grande pour leur besoin de prière. 

Vivant dans un monde entouré de vastes forces terrifiantes de la nature, et toute autre chose liés à vivre 
dans ce monde, la prière est un exercice spontané. Surtout en temps de crise est la nature instinctive de la prière. 

Un exemple de ce type de prière est donnée en Psaumes 107:23, «Ceux qui étaient descendus sur la mer 
dans des navires, Et qui travaillaient sur les grandes eaux, 24 Ceux-là virent les oeuvres de l'Éternel Et ses 
merveilles au milieu de l'abîme. 25 Il dit, et il fit souffler la tempête, Qui souleva les flots de la mer. 26 Ils 
montaient vers les cieux, ils descendaient dans l'abîme; Leur âme était éperdue en face du danger; 27 Saisis de 
vertige, ils chancelaient comme un homme ivre, Et toute leur habileté était anéantie. 28 Dans leur détresse, ils 
crièrent à l'Éternel, Et il les délivra de leurs angoisses.» 

Ce principe est vrai dans toute la race humaine. C'est vrai parmi ceux qui sont loin de Dieu en 
temps de crise. Ils demandent à l'enfant de Dieu de prier pour eux. 

Prière pour le croyant est le cœur même de son expérience avec Dieu. C'est l'activité quotidienne d'un 
Chrétien. Les Écritures enseignent la nécessité et l'efficacité de la communication de l'homme avec Dieu, si 
certaines conditions sont remplies. 

Mais au début de cette étude, comprenons bien que la prière n'est pas comme certains l'enseignent, «La 
prière est capable de prévaloir avec le ciel et de plier l'omnipotence», se référant à l'unlimitless puissance de 
Dieu. Ou comme un autre enseignement déclare, «obtenir des choses de Dieu». Puis le terme souvent répété 
«prier à travers». 

La prière n'est donc pas liée au changement du plan prédéterminé de Dieu. Les prières de ce genre ne 
font que nous conformer à sa volonté toute puissante. 

Il ne doit pas non plus être utilisé pour obtenir des choses de Dieu. Il y a plus de liens avec notre 
communion avec Dieu que cela.  

Alors le principe de la prière à travers, dans la plupart des cas se rapporte au fait que ma prière m'a mis 
dans un état de soumission à Dieu. Puis Dieu travaille mon problème. 
 

Il Y A BEAUCOUP DE DIFFÉRENTS PRINCIPES RELATIFS À LA PRIÈRE 
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La prière dans son sens d'abord et avant tout est la communion, un désir de la part du croyant d'entrer 
dans et conscient d'une relation intime avec Dieu qui est notre Père, comme c'est mis en évidence dans le 
Psaume 63:1, « Psaume de David. Lorsqu'il était dans le désert de Juda. O Dieu! tu es mon Dieu, je te cherche; 
Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, Dans une terre aride, desséchée, sans eau. 2 Ainsi je te 
contemple dans le sanctuaire, Pour voir ta puissance et ta gloire. 3 Car ta bonté vaut mieux que la vie: Mes 
lèvres célèbrent tes louanges. 4 Je te bénirai donc toute ma vie, J'élèverai mes mains en ton nom. 5 Mon âme 
sera rassasiée comme de mets gras et succulents, Et, avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. 
6 Lorsque je pense à toi sur ma couche, Je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. 7 Car tu es mon secours, 
Et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. 8 Mon âme est attachée à toi; Ta droite me soutient.» 

Puis le Psaume 73:25, «Quel autre ai-je au ciel que toi! Et sur la terre je ne prends plaisir qu'en toi. 26 
Ma chair et mon coeur peuvent se consumer: Dieu sera toujours le rocher de mon coeur et mon partage.» 

Puis aussi Luc 6:12, «En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier, et il passa toute la nuit 
à prier Dieu.» 

Ensuite, dans 1 Jean 1:3, «ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, à vous aussi, afin 
que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils 
Jésus Christ.» 

C'est donc le principe d'abord et avant tout de la prière, de la communion avec Dieu lui-même. Et le fait 
étonnant est que Dieu lui-même a faim de la communion de l'homme. C'est souligné dans les messages aux 

Églises, le désir de Dieu pour la communion avec ses enfants dans Apocalypse 3:20, «Voici, je me tiens 
à la porte, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et 
lui avec moi.» 

Nous sommes nombreux à prier Dieu pour vouloir, ou en temps de crise, et le besoin, mais ne nous 
prions juste pour avoir la communion personnelle avec Dieu lui-même? La prière est aussi l'adoration, la 
louange à Dieu à cause de sa grandeur et de la bonté. Le Livre des Psaumes est un recueil d'amour de l'homme 
inspirée de louange. Il se perd dans l'émerveillement et de stupéfaction à la sainteté, la pitié, l'amour, et le 
pouvoir de cette personne parfaite qui est Dieu Tout-puissant. 

Quelle est la fréquence de croyants se laissent emporter par ce genre de prière? Parfois notre forme 
religieuse ne permet pas à ce modèle de prière à faire. Mais, pourtant, les écritures se rapportent que Dieu habite 
dans les louanges, ou l'adoration de son peuple, comme dans le Psaume 22:3, «Mais toi, tu es saint, toi qui 
inhabitest les louanges d'Israël.» 

La prière est aussi l'action de grâce, l'effusion d'une gratitude à Dieu, à cause de sa grâce, miséricorde et 
compassion. Le Psaume 103 est une expression classique des émotions suscitées par la bénédiction imméritée 
dont le Psaume appelle les bienfaits. Psaume 103:2, «Mon âme, bénis l'Éternel, Et n'oublie aucun de ses 
bienfaits!» 

Alors aussi la prière est la confession, comme les hommes pécheurs et les femmes reconnaissent leur 
culpabilité et la désobéissance. Un exemple de cette sorte de prière se trouve dans le Psaume 51:1, «Au chef des 
chantres. Psaume de David. Lorsque Nathan, le prophète, vint à lui, après que David fut allé vers Bath Schéba. 
O Dieu! aie pitié de moi dans ta bonté; Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions; 2 Lave-moi 
complètement de mon iniquité, Et purifie-moi de mon péché. 3 Car je reconnais mes transgressions, Et mon 
péché est constamment devant moi. 4 J'ai péché contre toi seul, Et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, En sorte que 
tu seras juste dans ta sentence, Sans reproche dans ton jugement. 5 Voici, je suis né dans l'iniquité, Et ma mère 
m'a conçu dans le péché. 6 Mais tu veux que la vérité soit au fond du coeur: Fais donc pénétrer la sagesse au 
dedans de moi! 7 Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur; Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. 8 
Annonce-moi l'allégresse et la joie, Et les os que tu as brisés se réjouiront. 9 Détourne ton regard de mes péchés, 
Efface toutes mes iniquités. 10 O Dieu! crée en moi un coeur pur, Renouvelle en moi un esprit bien disposé. 11 
Ne me rejette pas loin de ta face, Ne me retire pas ton esprit saint…» 

Cette déclaration se rapporte au jugement qui était tombée sur Saül le roi avant lui comme liés à dans 1 
Samuel 16:14, «mais l'esprit de l'Éternel se retira de Saül, et un mauvais esprit envoyé de l'Éternel le troublait.» 

Saül avait commis le péché jusqu'à la mort, comme il est parlé dans 1 Jean 5:16. David a peut-être peur 
qu'il avait commis ce péché, également dans le fait qu'il avait commis l'adultère et le meurtre. Psaume 51:12, 
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«Rends-moi la joie de ton salut, Et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne! 13 J'enseignerai tes voies à ceux 
qui les transgressent, Et les pécheurs reviendront à toi. 14 O Dieu, Dieu de mon salut! délivre-moi du sang 
versé, Et ma langue célébrera ta miséricorde.» 

Cette prière de David révèle l'expérience commune de la transgression suivie de chagrin et de remords 
devant Dieu. Inévitablement, ce genre de prière devient une pétition, comme le délinquant implore la 
purification, un appel à l'aide personnelle. 

Sous la pression de la nécessité, l'homme implore Dieu, pour certains faveur. Le fait que nous pouvons 
prier de cette façon à Dieu est garanti par la prière que notre Seigneur nous a enseigné à prier dans lequel nous 
demandons non seulement pour le pardon, mais de même pour le pain et la délivrance, à la prière sur le 
royaume, comme dans Matthieu 6:9, «Voici donc comment vous devez prier: Notre Père qui es aux cieux! Que 
ton nom soit sanctifié; 10 que ton règne vienne; que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 11 Donne-
nous aujourd'hui notre pain quotidien; 12 pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à 
ceux qui nous ont offensés; 13 ne 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! 14 Si vous pardonnez aux 
hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi; 15 mais si vous ne pardonnez pas aux 
hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses.» 

Paul suit un peu son maître quand il ordonne à ses convertis de demander littéralement quoi que ce soit 
dans Philippiens 4:6, «Ne vous inquiétez de rien; mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des 
prières et des supplications, avec des actions de grâces.» 

C'est un conseil judicieux pour ceux qui s'inquiètent habituellement, le mot «rien», «pas même une 
chose». Quand nous prions en ce sens, la paix de Dieu, comme une sentinelle, monte la garde et patrouille 
devant la porte du cœur, gardant l'inquiétude. 

La prière est encore une fois l'intercession, qui peut être défini comme pétition au nom de son prochain, 
la prière pour les autres. Examiner le fardeau de Paul pour Israël dans lequel tous les intérêts personnels ont été 
complètement mis de côté dans Romains 9:1, «Je dis la vérité en Christ, je ne mens point, ma conscience m'en 
rend témoignage par le Saint Esprit: 2 J'éprouve une grande tristesse, et j'ai dans le coeur un chagrin continuel. 3 
Car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair.» 

Puis de nouveau en Romains 10:1, «Frères, le voeu de mon coeur et ma prière à Dieu pour Israël, qu'ils 
soient sauvés.» c'est ce type de prière qui est mieux présenté sous le contrôle de l'Esprit Saint dans 1 
Corinthiens 14:14-15, et dans Romains 8:26-27. Nous allons relier plus tard dans cette étude. 

Puis la prière est enfin la soumission. Comme l'homme est fait d'abandonner ses propres désirs, et il 
renonce à sa volonté à la volonté de Dieu. C'est prière à ce plus haut niveau, de prier dans la volonté de Dieu. 
C'est le plus grand privilège qu'un croyant peut l'expérience, d'être admis de Dieu par l'Esprit Saint pour prier 
selon la volonté de Dieu, ainsi Dieu aidant à réaliser ses plans et ses objectifs sur la terre, à travers les croyants. 

C'est le contraire de la façon dont certains croyants pensent que, par une magie primitive, ils pensent que 
le Dieu surnaturel peut être fait pour faire tout ce qu'ils veulent ou désirent. 
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Livre 20: Prière 
Livre 20 

Questions: Lecon 1 
 

1. De quelles deux manières l'homme a-t-il communié avec Dieu? 
 

2. Après les hommes sont enregistrés comment est cette communion rétablie? 
 

3. Comment les non-régénérés montrent-ils en eux un besoin instinctif de prière? 
 

4. Quelle est la prière pour le croyant? 
 

5. Quels sont les enseignements traditionnels qu'on nous a enseigné au sujet de la prière, qui sont non 
biblique? 
 

6. Énumérer les différents principes relatifs à la prière, sous une forme abrégée. 
 

7. Quel est le premier et avant tout principe de la prière? 
 

8. Notre forme religieuse empêche quelle forme de prière? 
 

9. Quel péché David avait-il craint d'avoir commis? 
 

10. Si après que David a avoué, qui fait partie de la prière, il a été pardonné par Dieu? 
 

11. Que nous apprend la prière du royaume de Matthieu 6:9-15? 
 

12. De quelle manière l'Apôtre Paul suivre son maître en ce qui concerne à la prière? 
 

13. Quelle est la prière enfin? 
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Livre 20: Prière 
Leçon 2: Personnalités Bibliques et Leurs Prières 

Par le Dr Albert Grimes 
 

L'intensité, la liberté et l'efficacité des prières dont parlent les Écritures se reflètent dans la vie de ses 
plus grandes personnalités. Cela nous aidera beaucoup dans notre propre vie de prière si nous les étudions. 

Ensuite, examiner les prières de Moïse dans Exode 32:11-14, 31-32. Ces prières nous trouver sont prié 
en relation avec les principes de droit, en vertu de laquelle ils vivaient. Cependant, il y a beaucoup de choses 
que nous pouvons apprendre d'eux. 

Dans ces prières Moïse intercède pour Israël parce qu'ils avaient commencé à adorer le veau d'or alors 
qu'il était dans la montagne de recevoir la Loi.  

 
LA PRIÈRE DE MOÏSE 

 
Exode 32:11, «Moïse implora l'Éternel, son Dieu, et dit: Pourquoi, ô Éternel! ta colère s'enflammerait-

elle contre ton peuple, que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte? 12 
Pourquoi les Égyptiens diraient-ils: C'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir, c'est pour les tuer dans les 
montagnes, et pour les exterminer de dessus la terre? Reviens de l'ardeur de ta colère, et repens-toi du mal que 
tu veux faire à ton peuple. 13 Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs, auxquels tu as dit, en 
jurant par toi-même: Je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel, je donnerai à vos descendants tout 
ce pays dont j'ai parlé, et ils le posséderont à jamais. 14 Et l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir 
faire à son peuple.» 

C'est de la prière comme celle-ci où nous obtenons le principe des idées, que la prière peut changer 
l'intellect de Dieu. 

Moïse avait plaidé l'alliance que Dieu a faite avec Israël qu'il ne pouvait pas briser. Dieu avait dit dans 
Exode 32:10, «Maintenant laisse-moi; ma colère va s'enflammer contre eux, et je les consumerai; mais je ferai 
de toi une grande nation.» 

Dieu testait Moïse en tant que leader d'Israël. Moïse a refusé l'offre, et a plaidé en faveur d'Israël en tant 
que peuple de l'alliance de Dieu. 

Jusqu'où irons-nous dans notre intercession pour le peuple de Dieu. D'être des leaders dans l'œuvre de 
Dieu, nous devons aller aussi loin que Moïse. 

Les mêmes principes que nous trouvons dans les prières de Paul se retrouvent aussi dans la prière de 
Moïse comme dans Romains 9:3, «Car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes 
frères, mes parents selon la chair.» Moïse prie à nouveau dans la même poussée, Exode 32:31, «Moïse retourna 
vers l'Éternel et dit: Ah! ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait un dieu d'or. 32 Pardonne 
maintenant leur péché! Sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit…» 

Dans cette déclaration fut Moïse s'offrant comme l'expiation pour Israël. Une vive controverse a été 
présentée en raison du verset 33, Exode 32:33, «L'Éternel dit à Moïse: C'est celui qui a péché contre moi que 
j'effacerai de mon livre.» 

Le principe concernant ce livre est que tous les noms y sont écrits, comme cela se rapporte à la 
déclaration écrite dans Ezéchiel 18:4, «Voici, toutes les âmes sont à moi; l'âme du fils comme l'âme du père, 
l'une et l'autre sont à moi; l'âme qui pèche, c'est celle qui mourra.» 

Comme les enfants sous l'âge de la responsabilité, chaque nom est dans ce livre. Deutéronome 1:39, «Et 
vos petits enfants, dont vous avez dit: Ils deviendront une proie! et vos fils, qui ne connaissent aujourd'hui ni le 
bien ni le mal, ce sont eux qui y entreront, c'est à eux que je le donnerai, et ce sont eux qui le posséderont», dans 
Canaan. 

Jésus a dit de ces mêmes enfants qu'ils appartiennent au royaume, Matthieu 18:3, «et dit: Je vous le dis 
en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans 
le royaume des cieux.» (verset 6, «Mais, si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait 
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mieux pour lui qu'on suspendît à son cou une meule de moulin, et qu'on le jetât au fond de la mer.» Le vers 10, 
«Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits; car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient 
continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux.» 

C'est après qu'ils viennent à l'âge de responsabilité et de rejeter le Christ, que leur nom N'est pas effacé 
du livre de Dieu. Ce livre n'est pas le livre de la vie, mais dont parle que dans Malachie 3:16,17, «…un livre de 
souvenir fut écrit devant lui…», mentionnée dans l'Ancien Testament. Philippiens 4:3, «…dont les noms sont 
dans le livre de la vie», mentionnée dans le Nouveau Testament. Apocalypse 3:5, «Celui qui vaincra sera revêtu 
ainsi de vêtements blancs; je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon 
Père et devant ses anges.»  

La Révélation 13:8, «…dont les noms ne sont pas écrits dans le livre de vie de l'Agneau immolé dès la 
fondation du monde.» La Révélation 17:8, «…Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès 
la fondation du monde dans le livre de vie...» 

Dans l'autre livre parlé, tous les noms sont écrits, et certains par la suite effacé, mais dans le Livre de 
Vie, seuls ceux qui sont sauvés y sont écrits, et leurs noms ne sont jamais effacés. 

Qu'il y a d'autres livres est mentionné dans Apocalypse 20:12, «… et les livres furent ouverts ; et un 
autre livre fut ouvert, qui est le livre de vie ; et les morts furent jugés de ces choses qui ont été écrites dans 
les livres, selon leurs œuvres.» Tous leurs noms et de travaux ont été écrits dans ces livres. 

Puis la déclaration qui est faite dans l'Apocalypse 22:19, «Et si quelqu'un retranche quelque chose des 
paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part du livre de vie, et de la ville sainte, décrits dans ce 
livre.» Ce verset devrait être traduit, «Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette 
prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie ; et de la ville sainte, décrits dans ce livre.» 

Lorsque nous examinons cette déclaration nous estimons qu'il est connecté avec le verset 2, «au milieu 
de la rue, et de chaque côté de la rivière, il y a l'arbre de vie, qui portaient douze sortes de fruits, et donné son 
fruit chaque mois : et les feuilles de l'arbre étaient pour la guérison des nations.» 

Ce verset se rapporte aux nations, qui sont sauvées, l'accomplissement du dessein de Dieu pour Adam et 
Eve s'ils n'avaient pas péché, pour peupler la terre avec une race d'êtres humains sauvés. Ce sont les nations 
mentionnées.  Les feuilles des arbres les gardaient en bonne santé comme elle le disait et l'arbre de vie les 
maintenait dans un état éternel comme le feraient Adam et Eve. Verset 19, «…Dieu retranchera sa part de 
l'arbre de la vie et de la ville sainte, décrits dans ce livre.…», se rapporte à la vie naturelle. Il sera retranché dans 
cette vie, s'il ajoute ou enlève les paroles de cette prophétie. 

Les prières de Moïse et celle de Paul montrent la profondeur de la compassion que Dieu peut donner à 
ses serviteurs qui se consacrent au ministère que le Seigneur leur avait données. 
 

Abraham 
 

Lorsqu'il a été fait pour comprendre par le Seigneur que Sodome et Gomorrhe avec tous ses habitants 
devaient être détruits, et même bien qu'il savait que beaucoup avaient péché en passe d'y vivre, il a intercédé 
pour Lot dans Genèse 18:22-32, intercède auprès du Seigneur pour sauver ces villes, si cinquante justes ont été 
trouvés en eux, jusqu'à dix et le Seigneur a promis d'enregistrer ces villes si dix pourraient être trouvés, mais 
seulement Lot et ses deux filles ont été sauvées grâce à la prière d'Abraham. 

Combien de fois avons-nous abandonné ceux que nous croyions désespérés et cessé même de prier pour 
eux, pour finalement découvrir que Dieu les a finalement fait passer. Et nous, dans notre manque de compassion 
et de prière, avons manqué une œuvre de grâce que nous aurions pu recevoir dans notre propre expérience, si 
nous avions prié pour eux. 

 
Jacob 

 
 Le mot «Jacob» signifie «surplanter» bien qu'il était ordonné de Dieu qu'Ésaü était de servir de Jacob, 
comme dans Romains 9:12, «il fut dit à Rébecca: L'aîné sera assujetti au plus jeune; selon qu'il est écrit: 13 J'ai 
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aimé Jacob Et j'ai haï Ésaü.» Pourtant, Jacob a volé la bénédiction d'Ésaü, Genèse 27:1-29, et a trompé son père 
pour lui donner la bénédiction. Après qu'il a dû quitter sa maison, parce que son frère allait le tuer. 

Après environ vingt ans, Dieu parle à Jacob et lui dit de retourner à la terre de son père dans Genèse 
31:3. Sur son chemin, il est dit qu'Ésaü, son frère vient avec quatre cents hommes dans Genèse 32:6. 

Jacob, maintenant dans une crise d'avoir à faire face à son propre frère, prie à Dieu, Genèse 32:9, «Jacob 
dit: Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, Éternel, qui m'as dit: Retourne dans ton pays et dans 
ton lieu de naissance, et je te ferai du bien! 10 Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité 
dont tu as usé envers ton serviteur; car j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton, et maintenant je forme deux 
camps. 11 Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main d'Ésaü! car je crains qu'il ne vienne, et 
qu'il ne me frappe, avec la mère et les enfants. 12 Et toi, tu as dit: Je te ferai du bien, et je rendrai ta postérité 
comme le sable de la mer, si abondant qu'on ne saurait le compter.» 

Même après cette prière à Dieu, Jacob s'est rendu compte que sa vie devait être changé, avant qu'il 
puisse s'acquitter de ce que Dieu avait prévu pour lui. Tôt ou tard, chaque croyant doit faire face à cette question 
de se redresser avec Dieu s'il a vécu comme Jacob avait.  

Genèse 32:24-32, quand Jacob a lutté avec l'ange de Dieu, représenté sa lutte avec Dieu, sachant que sa 
vie doit être changé après cet effort avec Dieu pour la bénédiction. Verset 26, «Et il a dit : Laisse-moi aller, 
car l'aurore se lève. Et il dit : Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni.» 

C'est après ce que son nom a été changé pour Israël, qui signifie «celui qui s'efforce avec Dieu», ou 
«Dieu s'efforce» ou «Dieu règne». 

Ainsi, le nom de Jacob a changé en relation avec son expérience changée après sa recherche désespérée 
après la bénédiction de Dieu. Mais pour le reste de sa vie il a interrompu à cause de sa cuisse l'ange avait mis 
hors d'articulation, un rappel de sa culpabilité. Il y a beaucoup de croyants qui ont cette forme de rappels qui 
restera avec eux aussi longtemps qu'ils vivent. Mais comme Jacob leur nom a été changé car en désespoir de 
cause, ils contestèrent avec Dieu dans une crise spirituelle. 

 
Élie 

 
La prière du Prophète était liée à un jugement qui est venu sur Israël à cause des péchés d'Achab. C'était 

une prière de jugement, qui a été aussi une prédiction, comme dans 1 Rois 17:1, «Élie, le Thischbite, l'un des 
habitants de Galaad, dit à Achab: L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur! il n'y aura ces 
années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole.» 

L'énoncé qu'il priait vient de Jacques 5:17, «Élie 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. 18 
Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit.» 

Les mots «L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur!», prouver le fait qu'Élie pria sur 
la base d'une révélation de Dieu. C'est le genre de prière qui prononce le jugement sur la base de la révélation. 
Le même principe peut être vu dans le Nouveau Testament. 
 

La Discipline dans l'Église 
 

Matthieu 18:15-18, «…18 Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, 
et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel.» Lier et délier puis se fait par la prière comme 
dans 1 Corinthiens 5:5, «qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit 
sauvé au jour du Seigneur Jésus.» Ce n'est effectué sur la base d'une révélation de l'Esprit Saint ou l'instruction 
de la Parole de Dieu. 

Salomon 
 

Si Dieu venait à nous, sur la même base, et nous demandait ce que nous désirerions, comment prierions-
nous? Est-ce que notre prière soit comme Salomon, dans 2 Chroniques 1:1-10, «…7 Pendant la nuit, Dieu 
apparut à Salomon et lui dit: Demande ce que tu veux que je te donne. 8 Salomon répondit à Dieu: Tu as traité 
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David, mon père, avec une grande bienveillance, et tu m'as fait régner à sa place. 9 Maintenant, Éternel Dieu, 
que ta promesse à David, mon père, s'accomplisse, puisque tu m'as fait régner sur un peuple nombreux comme 
la poussière de la terre! 10 Accorde-moi donc de la sagesse et de l'intelligence, afin que je sache me conduire à 
la tête de ce peuple! Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si grand?» 

Dieu a été heureux, et accordé à la fois la sagesse de Salomon et de richesses, comme dans 2 Chroniques 
1:11, «Dieu dit à Salomon: Puisque c'est là ce qui est dans ton coeur, puisque tu ne demandes ni des richesses, 
ni des biens, ni de la gloire, ni la mort de tes ennemis, ni même une longue vie, et que tu demandes pour toi de 
la sagesse et de l'intelligence afin de juger mon peuple sur lequel je t'ai fait régner, 12 la sagesse et l'intelligence 
te sont accordées. Je te donnerai, en outre, des richesses, des biens et de la gloire, comme n'en a jamais eu aucun 
roi avant toi et comme n'en aura aucun après toi.» 
 

Ézéchias 
 

Le roi d'Assyrie défie Dieu comme il est dit dans 2 Rois 19:10, «vous parlez à Ézéchias, roi de Juda, 
disant : Que ton Dieu en qui tu te confies tromper toi, disant: Jérusalem ne sera pas livrée en la main du roi 
d'Assyrie.»  

Dans 2 Rois 19:14-19, Ezéchias prie à Dieu pour obtenir de l'aide contre ce roi de défi. Et Dieu à travers 
son ange a tué 185 000 Assyriens dans 2 Rois 19:35, «Et il arriva, cette nuit, que l'ange de l'Éternel sortit, et 
frappa dans le camp des Assyriens cent quatre-vingt-cinq mille hommes ; et quand on se leva le matin, voici, ils 
étaient tous morts de cadavres.» 

Ce même principe pourrait s'appliquer à notre époque en ce qui concerne ceux qui défient Dieu, et 
cherchent à nous nuire. 

Ézéchias Prière pour la Délivrance de la Maladie 
 

Une étude approfondie de sa vie révèle le fait qu'il n'avait pas confiance en Dieu, car même après le mot 
du prophète Isaïe, que Dieu le guérirait, il demandait encore un signe dans 2 Rois 20:8-11. Il a demandé que 
l'ombre sur le cadran solaire revenir dix degrés qu'il a fait. 

Son manque de confiance en Dieu peut avoir été la raison de sa maladie. Dans 2 Rois 20:1-6, le prophète 
est envoyé pour lui dire de mettre sa maison en ordre pour qu'il meure. 

Ézéchias s'abaisse devant Dieu, et il est guéri et quinze années de plus ajouté à sa vie. 
Parfois, quand les croyants recevoir les paroles de Dieu, même à travers la prophétie, une prière 

d'humble repentance peut nous sauver. 
Ezra 

 
Le peuple de Dieu qui était retourné à la terre après la captivité, n'étaient pas séparés eux-mêmes de 

différentes nations, mais les mariés et mixtes, Esdras 9:5-15. Esdras confesse ces péchés devant Dieu, pour son 
peuple. Le résultat de ce type de prière et l'esprit de repentance qu'elle produit est d'être vu dans Esdras 10:1, 
«quand Esdras avait prié, et lorsqu'il avait avoué, pleurant et prosterné devant la maison de Dieu, il s'assembla 
auprès de lui d'Israël une très grande congrégation d'hommes et de femmes et d'enfants : pour le peuple pleura 
très mal.» 

Après quoi ils ôtèrent leurs épouses païennes, et ont été restaurés à Dieu. 
 

Jérémie 
 

La vie de cet homme et le dévouement au peuple de Dieu, en les avertissant de leur captivité, et aller 
avec un reste qui est allé en Égypte après la captivité, est une étude en soi en ce qui concerne la prière, mais 
Jérémie 50:1-21 montre que même en captivité il n'a jamais perdu la foi dans le peuple de Dieu ou de la cause 
de Dieu. 

Cela devrait être une leçon pour nous en temps de conflit spirituel, que, bien que parfois Dieu punit son 
peuple, il va également leur guérison. 
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Paul 

 
Cette prière pourrait être prié par tous ceux qui ont un fardeau pour le peuple de Dieu, une prière qu'ils 

pourraient recevoir la connaissance et le pouvoir, comme en Éphésiens 1:15, «C'est pourquoi moi aussi, ayant 
entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, 16 je ne cesse de rendre 
grâces pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, 17 afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus Christ, 
le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation, dans sa connaissance, 18 et qu'il illumine les 
yeux de votre coeur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse 
de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, 19 et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de 
sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. 20 Il l'a déployée en Christ, en le 
ressuscitant des morts, et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, 21 au-dessus de toute 
domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, et de tout nom qui se peut nommer, non 
seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. 22 Il a tout mis sous ses pieds, et il l'a donné 
pour chef suprême à l'Église, 23 qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous.» 

Ce n'est pas seulement cette prière, mais c'est une contrainte de l'esprit mauvais, qui empêcherait le 
peuple de Dieu de recevoir une telle connaissance et sagesse. Combien de fois avons-nous essayer d'enseigner 
le Peuple de Dieu, mais leurs esprits sont remplis de doutes et d'autres choses qui les privent de leur 
compréhension de la vérité. 

Puis de nouveau sa prière, Éphésiens 3:13, «Aussi je vous demande de ne pas perdre courage à cause de 
mes tribulations pour vous: elles sont votre gloire. 14 A cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, 15 
duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, 16 afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa 
gloire, d'être puissamment fortifiés par son Esprit dans l'homme intérieur, 17 en sorte que Christ habite dans vos 
coeurs par la foi; afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, 18 vous puissiez comprendre avec tous les 
saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, 19 et connaître l'amour de Christ, qui 
surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu…» 

Dans cette prière, il a prié pour qu'ils Peut-être en mesure de comprendre. Cette compréhension vient par 
révélation de l'esprit. 
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Livre 20: Prière 
Livre 20 

Questions: Lecon 2 
 

1. Quelles idées fausses-nous avoir de la prière de Moïse pour Israël ? Qu'est-ce que Dieu faisait réellement 
à Moïse alors qu'il intercédait pour Israël? 
 

2. Ce même principe peut être trouvé dans les prières de Paul pour Israël? 
 

3. Expliquer les principes relatifs à l'arbre de vie, et le livre de la vie. 
 

4. De quelle manière peut-on manquer d'avoir ce même travail produit en nous? 
 

5. Qu'est-ce que les prières de Moïse, et Paul, nous montrer? 
 

6. Pourquoi la cuisse de Jacob a été mis hors de joint ? Que faudrait-il continuer à lui rappeler? 
 

7. De quelles autres manières la prière qu'Elie a priée peut-elle être trouvée dans le Nouveau Testament? 
 

8. Quelle leçon pouvons-nous tirer de la prière de Salomon? 
 

9. Quelle leçon pouvons-nous tirer de la vie d'Ézéchias? 
 

10. Quelle leçon pouvons-nous tirer de prières de Jérémie pour Israël bien qu'ils étaient en captivité? 
 

11. Quel genre de prière devrait nous qui enseignent le peuple de Dieu, priez sans cesse? 
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Livre 20: Prière 
Leçon 3: Prière dans la Vie de Jésus 

Par le Dr Albert Grimes 
 

Dans ce domaine de l'expérience spirituelle, qui a à voir avec notre expérience avec Dieu, Jésus nous a 
laissé un exemple parfait quand il s'agit de la prière. Pour la prière a occupé une place d'importance dans sa 
propre vie, et dans son enseignement. 

En période de crise et la décision, il a toujours donné lui-même à la prière. C'était une connexion au père 
qu'il n'a jamais permis quoi que ce soit pour interférer avec. 

Il a prié quand il a été baptisé, Luc 3:21, «Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé; et, 
pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit, 22 et le Saint Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une 
colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles: Tu es mon Fils bien-aimé; en toi j'ai mis toute mon 
affection.» 

Puis, quand il a choisi ses douze apôtres, comme dans Luc 6:12, «Et il arriva, en ces jours-là, Jésus se 
rendit sur la montagne pour prier, et toute la nuit à prier Dieu. 13 Et quand il fit jour, il appela ses disciples; et 
d'entre eux il a choisi douze, qu'il a également nommé apôtres.» 

Parfois, ce genre de prière nous apporte une révélation claire de la volonté de Dieu. Souvent, quand il est 
nécessaire de connaître la volonté de Dieu pour la direction et la guidage, prier comme Jésus l'a fait nous 
éclaircir le problème. Il apporte calme pour le coeur et l'esprit et permet à Dieu de nous révéler Sa volonté. 

Jésus priait quand il fut transfiguré comme dans Luc 9:28, «Environ huit jours après qu'il eut dit ces 
paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. 29 Pendant qu'il priait, 
l'aspect de son visage changea, et son vêtement devint d'une éclatante blancheur.» 

Quand il servait constamment et qu'il devenait fatigué, comme dans Marc 1:32, «Le soir, après le 
coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques. 33 Et toute la ville était rassemblée devant 
sa porte. 34 Il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies; il chassa aussi beaucoup de démons, et il 
ne permettait pas aux démons de parler, parce qu'ils le connaissaient. 35 Vers le matin, pendant qu'il faisait 
encore très sombre, il se leva, et sortit pour aller dans un lieu désert, où il pria.» 

Parfois, en ces temps de charge constante, on donne suite au point où ils peuvent devenir physiquement 
épuisé. Durant ces périodes, il est nécessaire de se reposer et de prier pour la force et la puissance spirituelle. 

Beaucoup de croyants sont sortis du ministère parce qu'ils sont devenus épuisés et ont continué jusqu'à 
ce qu'ils ont échoué, et sont incapables de ministre. 

Jésus a prié avant d'appeler Lazare de la tombe, comme dans Jean 11:41, «Ils ôtèrent donc la pierre. Et 
Jésus leva les yeux en haut, et dit: Père, je te rends grâces de ce que tu m'as exaucé. 42 Pour moi, je savais que 
tu m'exauces toujours; mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as 
envoyé. 43 Ayant dit cela, il cria d'une voix forte: Lazare, sors!» Jésus avait déjà reçu la révélation de Dieu, 
qu'il était de relever Lazare d'entre les morts. 

Mais Jésus voulait également ceux qui ont été témoin de ce grand miracle de savoir que ce pouvoir qui 
lui a permis d'accomplir le miracle, venait du Père. Nous devrions être très prudents dans notre ministère à faire 
de même. 

Jésus a prié quand il a été surchargé pour Peter, comme dans Luc 22:31, «Le Seigneur dit: Simon, 
Simon, Satan vous a réclamés, pour vous cribler comme le froment. 32 Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne 
défaille point; et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères.» Jésus avait reçu une révélation concernant 
Peter et le fait qu'il allait le renier. Cette révélation a provoqué Jésus de prier pour la foi pour ne pas échouer. 

Nous, dans la foi en la puissance de Dieu, pouvons aussi prier pour ceux que Dieu nous donne le même 
genre de révélation, concernant une crise future, ou des problèmes ou des tests concernant ses enfants. 

Jésus a prié quand il a confronté la trahison et l'exécution de la croix comme dans Marc 14:32, «Ils 
allèrent ensuite dans un lieu appelé Gethsémané, et Jésus dit à ses disciples: Asseyez-vous ici, pendant que je 
prierai. 33 Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. 34 Il 
leur dit: Mon âme est triste jusqu'à la mort; restez ici, et veillez. 35 Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se 
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jeta contre terre, et pria que, s'il était possible, cette heure s'éloignât de lui. 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. 37 
Et il vint vers les disciples, qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre: Simon, tu dors! Tu n'as pu veiller une heure! 
38 Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation; l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. 
39 Il s'éloigna de nouveau, et fit la même prière. 40 Il revint, et les trouva encore endormis; car leurs yeux 
étaient appesantis. Ils ne surent que lui répondre. 41 Il revint pour la troisième fois, et leur dit: Dormez 
maintenant, et reposez-vous! C'est assez! L'heure est venue; voici, le Fils de l'homme est livré aux mains des 
pécheurs. 42 Levez-vous, allons; voici, celui qui me livre s'approche.» 

Dans cette prière, nous avons la prière absolue de soumission à la volonté connue de Dieu pour Jésus, sa 
mort et l'abandon de Dieu. Jésus a prié en tant qu'homme, Jésus de Nazareth, comme dans Actes 10:38. Dans 
son humanité, il pria pour la volonté de Dieu de passer de lui, de son père pour trouver une autre façon. Mais 
dans la soumission finale, il prie, « néanmoins, pas ce que je ferai, mais ce que tu veux». 

Cette prière doit toujours être prié quand on sait la volonté de Dieu pour nos vies. Cette prière de 
soumission est un abandon total à la volonté connue de Dieu pour nos vies. Et il ne peut jamais être prié par 
ceux qui ne connaissent pas sa volonté. 

Mais dans la vie de chaque enfant de Dieu, qui désire connaître la volonté de Dieu, cette crise va venir. 
Mais tous ceux qui viennent à cette crise ne prieront pas cette prière de soumission à la volonté de Dieu. C'est ce 
que certains se rapportent à «en payer le prix». 

C'est un mauvais terme. Nous n'avons rien à payer avec, et tout ce que nous peut donner jusqu'à faire la 
volonté de Dieu, n'est pas en voie d'un prix à payer. 

La prière de soumission, est une fin de vie notre propre vie, et d'entrer dans sa vie abondante. C'est la fin 
de nos propres plans pour notre vie, et d'un entrant dans son plan ordonné qui va complètement accomplir son 
dessein à notre rédemption, et dans sa gloire éternelle. 

Puis Jésus a prié pour ses disciples, et leur futur ministère. Nous devons prier pour ceux qui nous 
enseignent. Ce genre de prière ne sera pas seulement les aider, mais il sera également garder un contact spirituel 
avec eux aussi. Jean 17:9, «C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as 
donnés, parce qu'ils sont à toi…» 

Dans une certaine mesure, des croyants ont été donnés à certains d'entre nous pour instruire et mûrir afin 
d'entrer dans leur propre ministère personnel. Jean 17:15, «Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les 
préserver du mal», ou le malin, Satan. 

Puis dans Jean 17:20, «Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront 
en moi par leur parole.» 

Et Jésus, même depuis ce jour, a continué à prier pour nous, comme il est dit dans Romains 8:34, «Qui 
les condamnera? Christ est mort; bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous!» 
Puis il pria lorsqu'il était en train de mourir, même pour ceux qui l'ont tué, comme dans Luc 23:34, «Jésus donc 
dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font...» 

Ce genre de compassion a été également montré dans l'un des disciples de Jésus, comme dans Actes 
7:60, «Puis, s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte: Seigneur, ne leur impute pas ce péché! Et, après ces 
paroles, il s'endormit.» 

Jésus a alors prié, et a mis son esprit au Père dans Luc 23:46, «Jésus s'écria d'une voix forte: Père, je 
remets mon esprit entre tes mains. Et, en disant ces paroles, il expira.» 

Et en livrant son esprit au Père, il est allé dans l'esprit dans le monde souterrain, comme indiqué dans 
Ephésiens 4:9, «…mais que lui aussi est descendu d'abord dans les parties inférieures de la terre?»  

Après quoi il s'est levé dans la victoire, comme il est dit dans Apocalypse 1:18, «Je suis celui qui est 
vivant, et qu'il était mort; et voici, je suis vivant pour toujours, Amen ; et ont les clés de l'enfer et de la mort.» 

Mais nous devons également comprendre que Jésus a prié dans les moments de joie, quand ses disciples 
compris librement leur pouvoir sur Satan, et le fait qu'ils pouvaient apporter la délivrance à d'autres, comme 
dans Luc 10:21, «En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint Esprit, et il 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. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi.» 
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Jésus priait toujours reconnaissants lorsque la nourriture était servi pour lui, comme dans Luc 22:17, «Et 
il prit la coupe, et a rendu grâce, et dit: Prenez cette coupe, et distribuez-la entre vous.» Puis dans Jean 6:11, 
«Jésus prit les pains, rendit grâces, et les distribua à ceux qui étaient assis; il leur donna de même des poissons, 
autant qu'ils en voulurent...» 

Il est évident selon l'Écriture que la nourriture est sanctifiée par la prière, comme il est dit dans 1 
Timothée 4:4, «Car tout ce que Dieu a créé est bon, et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne avec 
actions de grâces, 5 parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière.» 

Le mot «sanctifier» signifie «purifier ou consacrer». Nos aliments ne devraient jamais être consommés 
sans la prière. 

Il ressort clairement de l'étude du ministère de Jésus, cette prière a été l'habitude de sa vie, tant et si bien, 
qu'elle a suscité au sein de ses propres disciples un désir ardent pour la même puissance et la bénédiction qu'ils 
ont vu était le résultat de la prière comme l'a dit dans Luc 11:1, «Et il arriva que, comme il était en prière 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.» 

Chaque sorte de prière peuvent être trouvés dans les évangiles, la communion, l'adoration, l'action de 
grâces, pétition, l'intercession et la soumission, même pour la confession. Il est possible qu'est ce que c'est dans 
l'expérience de Pierre dans Matthieu 26:75, «Et Pierre se souvint de La parole de Jésus, qui a dit : Avant que le 
coq chante, tu me renieras trois fois. Et il sortit et pleura amèrement.» 
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Livre 20: Prière 
Livre 20 

Questions: Lecon 3 
 

1. Quand Jésus a-t-il se donner à la prière? 
 

2. De quelle manière est-il possible de recevoir une révélation plus claire en ce qui concerne la volonté de  
Dieu? 
 

3. Que fit Jésus quand il est devenu fatigué? 
 

4. Que pourrait-il arriver si nous ne prenions pas ces moments de prière tranquille? 
 

5. Pourquoi Jésus a-t-il prier son père à la tombe de Lazare? 
 

6. Ce qu'il était à l'origine de Jésus de prier pour Peter? 
 

7. Expliquer la raison pour laquelle Jésus a prié comme il le faisait dans Marc 14:32-42? 
 

8. Ce genre de soumission absolue dans la prière peut-il être prié par ceux qui ne connaissent pas la volonté 
de Dieu? 
 

9. Que signifie l'expression, «payer le prix»? 
 

10. Qu'est-ce que la prière de la soumission accomplit? 
 

11. Pourquoi devrions-nous prier pour ceux qui nous enseigner? 
 

12. Jésus continue-t-il à prier pour nous? Donnez des Ecritu. 
 

13. À quel moment Jésus a-t-il prier avec joie? 
 

14. Jésus a-t-il prier quand la nourriture était servi ? Doit-on toujours faire la même chose ? Que fait-elle 
pour la nourriture? 
 

15. Quelle était la raison pour laquelle les disciples de Jésus pour demander à Jésus de leur enseigner à 
prier? 
 

16. Quels types ou formes de la prière sont d'être trouvés dans les évangiles? 
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Livre 20: Prière 
Leçon 4: Instruction pour la Prière 

Par le Dr Albert Grimes 
 

Nous devons faire attention à ne pas faire de notre prière un exercice religieux pour les hommes 
d'entendre, comme il est dit dans Matthieu 6:5, «Et quand tu pries, tu ne seras pas comme les hypocrites sont : 
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 ont leur récompense.» 

Il n'est pas l'enseignement de l'idée qu'il ne devrait pas y avoir de prière publique, mais le principe du 
motif dans la prière publique. 

Mais le Seigneur nous recommande le principe de la prière en privé, comme dans Matthieu 6:6, «Mais 
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.» 

Dans notre prière nous ne sommes pas d'utiliser de vaines paroles comme les païens. Un exemple de 
cette forme de prière peut être entendu dans l'Église Catholique Romaine, quand ils répètent leur prière, je vous 
salue, Marie, «Je Vous Salue Marie Mère de Dieu priez pour nous pécheurs». 

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

On nous a enseigné que la confession est une partie de la prière, et Jésus établit les principes relatifs au 
pardon, dans Matthieu 18:21-35, «Alors Pierre s'approcha de lui, et dit: Seigneur, combien de fois pardonnerai-
je à mon frère, lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à sept fois? 22 Jésus lui dit: Je ne te dis pas jusqu'à 
sept fois, mais jusqu'à septante fois sept fois…» 

Dans les versets 23-34, Jésus donne le compte du serviteur qui a été pardonné de son Seigneur d'une 
grande dette, mais encore ne serait pas lui-même pardonner aux autres qui lui devait juste une petite dette. 
Quand son seigneur a entendu de cette il le jeta en prison jusqu'à ce que tous les sa propre dette a été payée. 

Verset 35, «C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera, si chacun de vous ne pardonne à son frère de 
tout son coeur.» 

Il est bien évident que la vraie confession, peut seulement être prié, et seulement par ceux qui sont prêts 
à pardonner aux autres. 

Il y a un certain type de prière que dans l'écriture sainte est appelée la «prière de la foi». Et il y a eu 
beaucoup de confusion au sujet de choses enseignées. Ceci est lié aux dans Matthieu 11:13, «Car tous les 
prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean; 14 et, si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est l'Élie qui 
devait venir.» 

Jésus Maudit cet arbre et les résultats sont à voir dans Marc 11:20, «Alors il se mit à faire des reproches 
aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ses miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. 21 
Malheur à toi, Chorazin! malheur à toi, Bethsaïda! car, si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient 
été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties, en prenant le sac et la cendre. 22 
C'est pourquoi je vous le dis: au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traitées moins rigoureusement que vous. 
23 Et toi, Capernaüm, seras-tu élevée jusqu'au ciel? Non. Tu seras abaissée jusqu'au séjour des morts; car, si les 
miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elle subsisterait encore aujourd'hui. 24 
C'est pourquoi je vous le dis: au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi.» 

La foi de Dieu porte sur le don de la Foi, qui produit des miracles, il est parlé dans 1 Corinthiens 12:9, 
«à l'autre foi par le même esprit…» Il s'agit d'une foi surnaturelle qui permet à un croyant de prier comme 
décrit, ou à attendre un miracle. 

Le même mot «foi» est trouvé dans Jacques 5:15, «Et la prière de la foi sauvera le malade…» Ce genre 
de prière est encore mentionné dans Jacques 5:17-18, relatifs à Élie, priant pour ne pas la pluie pendant trois ans 
et six mois, par révélation de Dieu. Cela prouve l'élément surnaturel dans ce genre de prière. 



18	
	

Parfois, dans notre prière, il est nécessaire d'être persistantes, comme l'homme qui n'avait pas de pain 
pour nourrir son ami qui est venu à son domicile à minuit, Luc 11:5-8. Il a constamment dérangé un ménage 
entier afin qu'il pourrait obtenir du pain afin de nourrir son ami. 

Le principe ici est que certaines prières doivent s'accompagner d'une action, tel qu'il a dit dans Luc 11:9, 
«Et moi, je vous dis: Demandez, et l'on vous donnera; cherchez, et vous trouverez; frappez, et l'on vous ouvrira. 
10 Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe...» 

Alors, certaines prières se rapportent à demander, puis à chercher ce que je demande, et à frapper pour 
trouver la porte ouverte où je trouverai ce que je demande. 

Dans l'expérience actuelle du croyant, il prie au nom de Jésus comme il est dit dans Jean 14:13, «et tout 
ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. 14 Si vous demandez 
quelque chose en mon nom, je le ferai.» 

Cette déclaration au sujet de quoi que ce soit, et n'importe quoi, est équilibré par d'autres principes, 
comme dans Jean 15:7, «Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que 
vous voudrez, et cela vous sera accordé.» 
 

SONT TOUTES NOS PRIÈRES EXAUCÉES? 
 

Il est bien évident que certaines de nos demandes de prière sont niés, mais il y a une chose que nous 
devons comprendre que, parfois, un refus de la prière est une réponse à la prière. 

Dans une étrange façon de ne pas comprendre par nous, le divin «non» est aussi une réponse «oui». 
Puis il y a des moments où la prière semble être impossible, comme dans le Psaume 88:13, «O Éternel! 

j'implore ton secours, Et le matin ma prière s'élève à toi. 14 Pourquoi, Éternel, repousses-tu mon âme? Pourquoi 
me caches-tu ta face?» 

Il y a des moments où certaines prières peuvent seulement être répondues après une période de temps, et 
nos prières persistantes ne profitent pas. Dans de telles périodes, ce n'est pas la prière qui est nécessaire mais la 
foi tranquille, pour la réponse. 
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Livre 20: Prière 
Livre 20 

Questions: Lecon 4 
 

1. De quoi devons-nous faire attention dans nos prières publiques? 
 

2. Qu'est-ce que Jésus dit au sujet de la prière privée? 
 

3. Qu'est-ce que Jésus nous enseigne en ce qui concerne le pardon? 
 

4. Quand pouvons-nous apporter la vraie confession? 
 

5. Expliquer le principe de la «prière de la foi». 
 

6. Expliquer Luc 11:9-10. 
 

7. Comment est Jean 14:13,14 équilibré par d'autres principes? 
 

8. Sont tous des prières exaucées? Expliquer. 
 

9. Expliquez pourquoi parfois nos prières persistantes n'ont pas de réponse. 
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Livre 20: Prière 
Leçon 5: Conditions pour des Prières Efficaces 

Par le Dr Albert Grimes 
 

NOTRE EFFICACITÉ DANS LA PRIÈRE EST LIÉE À CERTAINES 
CONDITIONS QUI DOIVENT ÊTRE REMPLIES 

 
Après que nous avons accepté Christ comme sauveur, les principes suivants semblent être de régulation. 

 
La prière prévaut: 

1. Seulement, comme c'est fait dans la foi, Hébreux 11:6, «Or 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.» Et Jacques 1:6, «Mais qu'il l'a 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.» 

2. Seulement, comme c'est fait dans le nom de Jésus, comme dans Jean 14:13, «et tout ce que vous 
demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils.» Jean 15:16, «Vous 
n'avez pas choisi ; mais moi, je vous ai choisis, et ordonné que vous devriez aller et portent du fruit, 
et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne.» 

3. Seulement, comme c'est fait conformément à la volonté de Dieu, comme dans 1 Jean 5:14, «Nous 
avons auprès de lui cette assurance, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous 
écoute. 15 Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que 
nous possédons la chose que nous lui avons demandée.» De telles prières sont sous la direction de 
l'Esprit Saint. 

4. Seulement, comme c'est fait par l'un qui a confessé et renoncé à péché, Psaume 66:18, «Si j'avais 
conçu l'iniquité dans mon coeur, Le Seigneur ne m'aurait pas exaucé.» 

5. Seulement, comme c'est fait par un coeur qui pardonne, Matthieu 6:14, «Si vous pardonnez aux 
hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi; 15 mais si vous ne pardonnez pas 
aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses.» 

6. Seulement quand c'est fait alors que nous sommes en harmonie avec les principes de la Parole de  
Dieu, 1 Pierre 3:1,7, «Femmes, soyez de mêmes soumises à vos maris, afin que, si quelques-uns 
n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes…7 Maris, 
montrer à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus 
faible; honorez-les, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, 
afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières.» 

7. Seulement, comme c'est fait avec persistance comme dans Luc 11:5-8, l'homme qui voulait du pain  
pour être en mesure d'alimenter son ami à minuit. Pour cette persistance montre des preuves de soins 
authentiques, de compassion et d'inquiétude, de prouver à Dieu que nous pensons ce que nous 
disons, ou demande. 

8. Seulement, comme c'est fait avec la concentration et l'intensité, Jacques 5:16, «Confessez 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.» 

 
Ces principes contribuent à la raison pour laquelle le Seigneur enseigne la nécessité de prier seul, 

détaché, de tout, comme dans Matthieu 6:6, «Mais 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.» 

Ensuite, nous devons comprendre le sens dans lequel il est parfois nécessaire, non seulement pour prier, 
mais jeûner aussi. Ceux qui chassent certains types d'esprits malins sont invités à jeûner par le Seigneur comme 
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dans Marc 9:28, «Quand Jésus fut entré dans la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier: Pourquoi 
n'avons-nous pu chasser cet esprit? 29 Il leur dit: Cette espèce-là ne peut sortir que par la prière.» 

En période d'attente de Dieu, pour le droit ministères à accomplir une certaine œuvre, Actes 13:1, 
«Il y avait dans l'Église d'Antioche des prophètes et des docteurs: Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de 
Cyrène, Manahen, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. 2 Pendant qu'ils servaient le Seigneur 
dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint Esprit dit: Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'oeuvre à 
laquelle je les ai appelés…» 

L'avis de principe. Plus de jeûne et de prière a été nécessaire pour confirmer la révélation, Actes 13:3, 
«Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains, et les laissèrent partir.» 
 

LA NÉCESSITÉ DE LA PRIÈRE 
 

La prière puis est absolument nécessaire dans la vie du croyant. Et du point de vue de la responsabilité 
humaine, c'est l'élément majeur de l'exécution du programme de rachat de Dieu, comme dans 1 Timothée 2:1, 
«J'exhorte donc, avant toutes choses, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâces, 
pour tous les hommes, 2 pour 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. 3 Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, 4 qui 
veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité.» 

En plus de cela, la prière est la source de la vision, de l'alimentation, et la bénédiction de notre propre 
expérience personnelle. Et à cause de cela, nous voulons faire de la prière un premier principe. Elle doit avoir la 
priorité, comme dans Luc 18:1, «Jésus leur adressa une parabole, pour montrer qu'il faut toujours prier, et ne 
point se relâcher.» 

Alors, dans Éphésiens 6:18, «Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. 
Veillez à cela avec une entière persévérance, et priez pour tous les saints.» 

La négligence de cette puissante force n'est rien moins que le péché, comme il est dit dans 1 Samuel 
12:23, «Loin de moi aussi de pécher contre l'Éternel, de cesser de prier pour vous! Je vous enseignerai le bon et 
le droit chemin.» 

La prière peut parfois donner la vie à ceux qui ont péché, mais il y a un péché que même la prière ne 
peut rien faire Car, comme le déclare dans 1 Jean 5:16, «Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne 
mène point à la mort, qu'il prie, et Dieu donnera la vie à ce frère, il l'a donnera à ceux qui commettent un péché 
qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort; ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de 
prier.» 

Le mot grec relatifs à ce mot, la mort signifie «mourir», et se rapporte à la vie physique. Le fait demeure 
que lorsque des frères pèchent le péché jusqu'à la mort, nos prières pour eux ne servent à rien. 

Cependant, nous ne voudrions pas terminer notre étude sur cette note, mais tous ceux qui étudient ce 
sujet seront encouragés à commencer à faire de la prière un premier principe dans leur vie, et quand cela sera 
accompli, une bénédiction inouïe se produira. 

Nous n'avons pas mentionné le priant par le Saint Esprit, en langues, ou les autres principes relatifs à 
elle parce que nous avons parlé dans le Livre 2, partie 1, lorsque nous nous sommes penchés sur le don des 
langues. 
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Livre 20: Prière 
Livre 20 

Questions: Lecon 5 
 

1. Notre efficacité dans la prière, doit être liée à certaines conditions. La forme courte expliquer ces 
conditions. 
 

2.   Expliquer la forme courte de la nécessité de la prière? 


