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APPREnDRE 
à Parler avec 
notre Père !

Ma supposition est que la plupart, (même beaucoup) de ceux qui 
craignent Dieu - des Saints amoureux – ont des difficultés à prier. 
Par « prier » je veux dire, avoir un dialogue significatif, clairement 
déterminé avec le Père de leurs esprits, Créateur de leurs corps et 
âmes. Je veux dire des moments où Dieu est satisfait et honoré et 
où Il est persuadé de soulever Sa grande Main…comme Il n’aurait 
pas fait volontairement, si nous n’avions pas plié nos genoux en Sa 
présence et parlé avec Lui.

Jésus paraissait surpris et déçu 
que ses Disciples les plus proches 
n’étaient pas, en ce temps là, 
capables de prier même pour 
« une heure » sans s’endormir. 
Ma raison de partager cela est 
que la plupart des Croyants 
aujourd’hui, (peu importe la 
connaissance qu’ils ont du 
Cœur et de l’Entendement de 
Dieu regardant les affaires des 
hommes et des anges), trouvent 

toujours difficile de passer une heure (ou plus) purement vouée 
à être dans Sa Présence. Les distractions, l’ennui, la somnolence, 
le sommeil et bien d’autres symptômes sont assez descriptifs de ce 
que la plupart des Elus pourraient décrire de leurs temps de prières 
– bien plus souvent qu’ils ne le désireraient. 

Par « prier » je veux dire, avoir 
un dialogue significatif, clairement 
déterminé avec le Père de leurs 
esprits, Créateur de leurs corps et 
âmes. Je veux dire des moments 
où Dieu est satisfait et honoré et 
où Il est persuadé de soulever Sa 
grande Main…
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manière claire et productive, lorsqu’il n’y a pas d’extase ou de crises 
pour conduire le moment. 

C’est pour ces moments là, la communion édifiante journalière 
avec Lui en « prière », que nous avions commencé cette discussion 
ensemble. C’est TELLEMENT important que nos prières soient 
souvent conduites par le DESIR d’être avec Lui, de le Louer et 
d’acquérir Son intervention dans le monde où Il nous a placés, 
plutôt que d’être conduits principalement par des extases, des crises 
ou par « nos besoins ». C’est pour les « enseigne nous comment 
prier ! » occasions quotidiennes que j’adresse ce sujet. Après tout, 
n’est-ce pas la substance de toute vraie relation ? Cela NE PEUT PAS 
être simplement lorsqu’il y a des crises ou des besoins » et en même 
temps être sain, épanouissant ou vivant, n’est-ce pas ?

Le Père a très envie d’être avec nous et d’interagir avec nous, juste 
comme nous le ferions dans n’importe quelle autre relation. Nous 
ne dirions pas juste pour un temps de longue durée: « Bonjour – au 
revoir – bonne nuit, chéri(e) » à nos époux (ses) et espérions avoir 
quelconque profondeur dans notre relation. Ou si nous nous tournions 
vers eux seulement lorsque nous voulons quelque chose d’eux, quelle 
genre de relation appellerions nous cela ?  Comment  le ressentiriez 
vous si on vous traitait de la même manière ? Evidemment, ce n’était 
pas comme cela que Jésus et Son fidèle, aimé Père avaient leurs 
relations entre eux…ET CE N’EST PAS NON PLUS VOTRE DESTIN ! 
Dieu l’Esprit est entrain de Travailler à ce moment précis en vous vers 
quelque chose de très spécial avec le Père et Son Fils Jésus…

Considérons quelques versets avant de continuer. 

« Quand vous priez, n’usez pas de vaines redites, comme ceux des 
nations, car ils s’imaginent qu’ils seront exaucés en parlant beaucoup. 
Ne leur ressemblez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez 
besoin, avant que vous le Lui demandiez. Vous donc, priez ainsi : 
Notre Père qui es dans les cieux, que Ton Nom soit sanctifié ; que 
Ton règne vienne ; que Ta volonté soit faite, comme dans le ciel, 
aussi sur la terre. Donne-nous aujourd’hui le pain qu’il nous faut ; 
et remets-nous nos dettes, comme nous aussi nous remettons à nos 
débiteurs ; et ne nous induis pas en tentation, mais délivre nous du 
mal » (Matthieu 6 :7 à 13 Darby). 

Quels sont les obstacles d’être avec le Père et de discuter des 
choses avec Lui « en prière » ? J’attribuerais plusieurs facteurs à cette 
difficulté que nous avons d’être sur nos genoux – des conversations, 
pétitions et louanges non distraites, éprises, ravies, lucides et 
productives avec et envers le Père, le Fils et le Saint Esprit...

Nous ne prenons pas le temps de Voir notre besoin d’être avec Lui, en 
évaluant correctement notre grande impotence et Son grand amour 
et puissance. Un extrait d’un temps passé ensemble il y a quelques 
années pourrait aider à clarifier ce que je veux dire. (Page 14).

De voir Dieu correctement et de voir NOUS-MEMES correctement, 
procure une GRANDE motivation pour Lui parler d’urgence, souvent 
et clairement. 

L’autre problème est le suivant : Parce que la prière est REELLE dans 
le domaine spirituel, (aussi tangible et substantiel qu’une maison, un 
éléphant ou une automobile l’est dans notre domaine… ) et parce 
que Dieu le Père, l’Esprit et l’Agneau sont incités à l’Action Sainte 
en réponse à « la prière fervente et effective d’un homme juste »… 
car l’Esprit ET l’Epouse (l’Eglise) ENSEMBLE disent « VIENT » à la 
Révélation victorieuse de Jésus Christ… restez assurés que tous les 
démons de l’enfer essayeront de vous confondre, fatiguer et distraire 
de vos prières. Voici encore plus de motivation pour les repousser 
dans la figure du diable en apprenant à prier et en pressant envers 
notre Maison quotidiennement, n’est-ce pas ? 

Une autre raison où nous pouvons, même avec les meilleures 
intentions, mal prier, (pas aussi souvent ou pas assez profondément 
pour attirer beaucoup d’attention des Cours Célestes), est que la 
plupart, honnêtement, ne savent pas COMMENT prier. Autant qu’ils 
aimeraient le faire, beaucoup ont seulement expérimenté des temps 
de communion avec le Père irrégulièrement ou saisonnièrement, dans 
le meilleur des cas. Beaucoup, beaucoup de fois, c’est simplement 
parce qu’ils ont répondu avec extase à la Joie que le Père peut 
accorder, en forme de bénédictions ou d’événements émotionnelles 
qui réchauffent le cœur… ou ils peuvent répondre en prière à des 
moments de grande tragédie ou de misère, et tomber prostrés devant 
leur Père, se rappelant de leurs besoins de Lui par ces crises… mais 
ils trouvent presque impossible de prier ou de parler avec Lui d’une 
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seulement offrir quelques pensées le long de ces lignes, et ensuite 
adressez COMMENT prier d’une manière qui pourrait être utile 
envers ceux qui connaissent déjà clairement le besoin et en ont le 
désir. Avant d’aller plus loin, laissez-moi vous rappeler quelques 
points très importants. 

Premièrement, comprenons que Dieu ne veut pas seulement nous 
donner juste des choses, mais veut plutôt nous transformer à l’Image 
de Son Premier né, Jésus. Nous ne sommes pas Dieu. Il l’est. Il 
n’est pas notre serviteur. Nous le sommes. Il n’existe pas pour qu’Il 

nous donne ce que NOUS voulons. 
Nous existons pour Lui donner ce 
qu’IL veut, et Il nous enrichira avec 
Lui-même si nous nous perdons 
nous-mêmes dans Sa Volonté. Nous 
trouvons SEULEMENT nos vies en les 
perdant. Il n’y a aucune autre manière. 
Persévérance dans la prière, L’écouter 
plutôt que juste toujours parler, et 
avoir un cœur obéissant, abandonné à 
Sa Volonté sont MANDATAIRES pour 
trouver Son Cœur et, en conséquence, 
Ses Bénédictions. « Il a été exaucé 

à cause de Sa soumission respectueux ». « Non pas Ma Volonté, 
mais la Tienne, Père ». En dehors de cultiver ce cœur, malgré nos 
faiblesses admises, ce n’est pas réellement suivre Jésus, n’est-ce 
pas ? Il nous aidera, si nous sommes doux. Jésus veut que nous 
ayons tout ce qu’IL a, et nous le pouvons – si nous approchons la 
vie et le Père comme Il le faisait.  

Evidemment, il y avait quelque chose de très spéciale qui se passait 
entre le Père et Jésus, et les disciples le savaient. Il n’y avait aucun 
doute dans leurs pensées, que la question la plus importante qu’ils 
pouvaient demander à leur Rabboni, Ami, Enseignant et Maître 
était : « Seigneur, enseigne-nous comment prier ! ». Lorsque Jésus 
répondit à leur question, au sujet de comment dialoguer avec le Père 
comme Il le faisait, Il leur dit des choses très spécifiques en réponse. 
Il répondit : « Voici comment vous devriez prier. » Il semble peu 
probable, que le Fils de Dieu aurait dit : « Voici COMMENT » s’il 

Premièrement, comprenons 
que Dieu ne veut pas 
seulement nous donner 
juste des choses, mais veut 
plutôt nous transformer à 
l’Image de Son Premier né, 
Jésus.

Ensuite, en les enseignant plus au sujet de la prière, Il utilisa cette 
illustration :  « Qui sera celui d’entre vous qui, ayant un ami, aille 
à lui sur le minuit, et lui dise : ‘Ami, prête-moi trois pains, car mon 
ami est arrivé de voyage chez moi, et je n’ai rien à lui présenter ?....’ 
et celui qui est dedans, répondant, dira : ‘Ne m’importune pas ; la 
porte est déjà fermée, et mes enfants sont au lit avec moi ; je ne puis 
me lever et t’en donner.’Je vous dis que, bien qu’il ne se lève pas et 
ne lui en donne pas parce qu’il est son ami, pourtant, à cause de son 
importunité, il se lèvera et lui en donnera autant qu’il en a besoin. Et 
Moi, Je vous dis : Demandez, et il vous sera donné ; cherchez, et vous 
trouverez ; heurtez, et il vous sera ouvert ; car quiconque demande, 
reçoit ; et celui qui cherche, trouve ; et à celui qui heurte, il sera 
ouvert. Or quel est le père d’entre vous à qui son fils demandera 
un pain et qui lui donnera une pierre ? Ou aussi, s’il demande un 
poisson, lui donnera, au lieu d’un poisson, un serpent ? Où aussi, 
s’il demande un ‘uf, lui donnera un scorpion ? Si donc vous qui 
êtes méchants, vous savez donner à vos enfants des choses bonnes, 
combien plus le Père qui est du ciel donnera-t-il l’Esprit Saint à ceux 
qui le Lui demandent » (Luc 11 :5 à 13 Darby).

« Au cours de Sa vie sur terre, Jésus a offert implorations et 
supplications, avec un grand cri et des larmes, à celui qui pouvait 
le sauver hors de la mort. Il a été entendu à cause de Son respect » 
(Hébreux 5 :7)

« Et l’ayant ôté, il leur suscita David pour roi, duquel aussi il dit en lui 
rendant témoignage : J’ai trouvé David, le fils de Jessé, un homme selon 
mon cœur, qui fera toute ma volonté » (Actes 13 :22 Chouraqui). 

Je voudrais vous demander de considérer ces Enseignements de Jésus 
et au sujet de Jésus, en parallèle avec d’autres avec lesquelles vous 
êtes déjà familiers (Jacques 4 :3, 5 :14 à 18, et bien d’autres) pour 
vous rappeler quelques points importants, avant d’aller de l’avant. 
Ces quelques courtes pensées ne sont pas faites pour vous répéter 
beaucoup d’autres pensées que vous connaissez déjà. Il y a une 
multitude de bon livres écrit par d’autres comme EM Bounds, AW 
Tozer, Andrew Murray, W. Nee, « Le Chrétien Inconnu » et d’autres, 
qui font du merveilleux travail en nous disant POURQUOI nous 
devrions prier et de nous glorifier dans le fait que nous POUVONS 
prier. Je ne veux pas essayer de reproduire leurs efforts ici. Je veux 
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service », ne doit pas (SVP ! oh, SVP !) être utilisé comme un truc, 
jeux ou une formule. Mais, pour les gens faibles comme nous, ce qui 
suit peut  être utile (cela l’a été sûrement pour moi), pour garder nos 
pensées de vagabonder et de nous donner un chemin tangible pour 
y retourner quand nos pensées vagabondent. 

Si vous démontrez votre fidélité avec ces « composants » qui sont 
contenus dans la manière que Jésus nous enseigna de prier, vous 
SEREZ finalement capable de prier « une heure ». Vous SEREZ 
capable d’être productif en prière, plutôt que de vagabonder par des 
pensées aléatoires en émotion, d’émotion en réaction, de réaction 
en distraction, de distraction en sommeil paisible. Vous saurez d’un 
jour à l’autre, ce que vous prierez et pour qui. Votre Foi croîtra 
lorsque vous verrez Dieu répondre à vos demandes de manières 
tangibles, parce que vous êtes entrain de PARLER avec Lui de 
manières tangibles !

Pouvez-vous imaginer d’aller devant un gouverneur ou un officiel 
« important » avec aucune pensée particulière, autre de ce qui vous 
viendra à l’esprit ? Et puis vous laissez vos pensées vagabonder 
lorsque vous lui parlez, vérifiant de temps à autre votre montre, 
laissant vos yeux regarder ici et là, finissant rarement une pensée ou 
une demande de manière cohésive, n’écoutant pas ces réponses, et 
puis, de toutes les choses…VOUS VOUS ENDORMEZ, pendant que 
nous Lui parlons ??!! POURQUOI laisserions-nous quelque chose 
comme cela arriver lorsque nous nous entretenons avec le Créateur 
et Roi des galaxies, si on ne le fait pas avec des simples hommes ? 

Prenez soin aux choses dont vous Lui parlez. Il y a un livre intitulé 
Dieu parle à l’homme qui s’intéresse. Dit d’une autre façon, 
« Dieu converse avec et agit envers l’homme ou la femme qui font 
attention à… » Qu’est-ce que cela veut dire de faire attention ou 
de s’intéresser ? Vous faites attention au développement d’un pays 
étranger où il y a une épidémie ou une nouvelle guerre – lorsque 
votre époux(se) est en visite dans ce pays. Vous faites attention si 
votre enfant de trois ans est allongé à l’hôpital, ayant besoin d’une 
greffe du cœur. Vous prêtez attention lorsque vous entendez un 
frère ou une sœur ayant des sérieux besoins. Donnez toute votre 
attention, aux choses dont vous vous entretenez avec Lui. Soyez 
intéressés de tout votre cœur, et n’abandonnez pas – pas plus que 

n’y avait pas de la pertinence dans ce qu’il suivrait. Une formule 
ou un modèle de prière que l’on répète machinalement, comme un 
perroquet, est vain et stérile ; et peu probable d’être honoré par le 
Père après une ou deux fois. « Voici COMMENT vous devriez prier » 
- non pas, « Voici  CE QUE vous devriez prier ! » Il y a une énorme 
différence ! Cependant, connaissant nos faiblesses humaines, il 
semble que Jésus nous a donné des pensées basiques pour guider 
nos cœurs et pensées, pendant que nous poursuivons le CŒUR et 
L’ENTENDEMENT de Son Père, comme Il le faisait pendant qu’Il 
était ici, sur notre petite planète, en forme corporelle. 

Dans les termes les plus simples possibles, j’aimerai vous offrir 
une « route pour que vous y courriez », lorsque vous vous offrez 
devant le Trône du Dieu Vivant pour participer à : 1) Manger le 
Pain des Anges pour sustenter nos vies : pour ôtez l’orgueil, la peur, 
la dépression,  la fatigue et les pensées errantes. 2) Apporter de 
l’encens et les dons au Père 3) Travailler 
dans la Puissance du Saint-Esprit. 4) 
Illuminer surnaturellement les bonnes 
Nouvelles pour les autres. 5) Recouvrer 
ce qui était perdu à la chute de l’homme. 
6) Vaincre satan et sa fausse puissance 
de tromperie et de haine. 7) Partager 
dans les souffrances du Christ dans la 
discipline de la Croix… tout cela et beaucoup plus encore, lorsque 
vous êtes en relation et que vous discutez de tout cela avec le Père 
(ou, comme nous pouvons dire, « priez »). Si seulement nous 
pouvions arrêter de tout simplement y penser, d’espérer, mais de 
le FAIRE !!

Aussi, SVP lisez les Ecritures pendant que vous passez du temps avec 
Lui ? Laissez Jésus vous les lire, vous corriger et vous inspirer par 
Son interaction avec nos ancêtres dans les Ecritures, et avec vous, à 
l’aide de Son Esprit, lorsque vous êtes entrain de Le rechercher.

Cette « route pour que vous y courriez » a ces fondations, dans la 
manière Jésus choisit de répondre, à la demande de nos frères il 
y a pratiquement 2000 ans, dans un monde qui n’était pas aussi 
différent du nôtre, dans beaucoup des cas. « Seigneur, enseigne-
nous à prier ! » Ce qui suit, cet « équipement pour les Travaux de 

Si seulement nous pouvions 
arrêter de tout simplement 
y penser, d’espérer, mais de 
le FAIRE !!
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Voici la « route » dont Jésus a parlé. En d’autres mots, FAITES 
LES CHOSES SUIVANTES envers votre poursuite du Père et de 
Sa VOLONTE en prière. « Voici comment » Rabonni dit, « vous 
devriez prier » :

1) En mettant de côté un temps spécifique et isolé avec votre Créateur, 
Père et Maître, considérez le fait de commencer votre temps avec Lui, 
en Lui offrant le don de la louange… un « sacrifice de louange ». 
LOUEZ CELUI dans les Cieux qui a choisi de vous adopter par le 
Sang de Son Fils en vous donnant la possibilité d’entrer en relation 
intime avec Lui ! « Notre Père, qui demeure dans les Cieux, SAINT 
EST TON NOM ! »

Consacrez du temps dans la louange, peut-être au début de votre 
temps avec le Père. Nous « entrons dans Ses portes avec des 
louanges » et « Ses parvis avec des cantiques ! »

Lisez peut-être quelques uns des cantiques dans les Psaumes ou 
dans Esaïe ou dans Révélation, et louez le Père « entre les lignes » 
en lisant. Arrêtez-vous quand certaines choses touchent votre cœur 
et laissez Lui savoir que c’est véritablement comme cela que VOUS  
les ressentez. Demandez-Lui, en lisant, de vous montrer les qualités 
de Son Caractère comme l’ont fait David, Moïse, Asaph ou les 
Anges qui vantaient la Gloire du Père. « Le Père RECHERCHE des 
adorateurs ». SOYEZ UN ADORATEUR ! Prenez le temps d’être un 
adorateur. Soyez comme Anne, qui peut-être désavantagée par les 
difficultés de son âge, même à 84 ans « ne quittait jamais le temple 
mais adorait nuit et jour, jeûnant et priant ». Pourriez-vous, pour 
votre Père, oublier ce que vous pouvez « prendre » et voir ce que 
vous pouvez Lui donner ?

2) CONFESSEZ-Lui les choses de votre journée et votre relation avec 
les gens, votre vie mentale et attitude - ces choses qui ne sont pas à Sa 
GLOIRE. Confessez-Lui votre péché particulier. Si nous confessons 
notre péché, Il est fidèle et juste pour nous pardonner. « Pardonne 
nos péchés ». Son Sang continuera à nous nettoyer. Nous pouvons 
« monter la Montagne Sainte de Dieu » pour chercher Sa Face et 
présenter nos demandes, et rechercher Son Conseil…si nous avons 
« les mains propres et un cœur pur. » Nous pouvons trouver une 
Miséricorde abondante et une Bonté infinie si nous venons à Lui et 

vous « n’oublieriez » de visiter votre enfant de trois ans à l’hôpital, 
juste avant et après sa greffe du cœur ! 

S’il vous plait, ne banalisez pas, ne vous moquez pas ou même 
n’essayez pas d’incorporer ces pensées qui suivent d’une manière 
superficielle et religieuse ! Mais si vous avez des difficultés de vous 
mettre en business avec notre Père et Pourvoyeur, et de rester 
dans Sa compagnie directe pour très longtemps sans perdre votre 
chemin – s’il vous plait, ESSAYEZ de prendre ces pensées à cœur 
et de discipliner votre entendement et temps, pour les mettre en 
pratique !! Dans peu de temps, vous désirerez à passer du temps 
avec Lui, au lieu de « rarement s’y mettre ». Et vous verrez des 
montagnes bouger, qui auparavant semblaient substantielles et 
fixes pour lesquelles il n’y avait « aucun espoir ». A partir de votre 
nouvelle joie et relation sérieuse avec le Père, vous vous trouverez 
inspiré d’apprendre à danser comme David dansait !

« Notre Père aux Cieux, puisse Ton Nom soit honoré. Que Ton 
royaume arrive bientôt. Que Ta volonté soit faite ici sur la terre, 
comme dans les Cieux. Donne-nous notre nourriture pour 
aujourd’hui, et pardonne nos offenses, comme nous pardonnons à 
ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas céder à la tentation, 
mais délivre-nous du méchant. »

Cette « route pour courir” a des avantages, non seulement pour la 
prière individuelle mais aussi pour les prières de groupe. Bien que 
« l’ordre » ou l’expression extérieure ne soit EVIDEMMENT pas (SVP) 
« sacré », cela reste vrai que la base est fidèle à l’enseignement de notre 
Maître et Enseignant. Chaque jour sera différent, si nous regardons 
et écoutons dans l’Esprit. Mais si nous sommes trop négligents ou 
manquant de rigueur dans les choses que Jésus nous a enseignées (au 
sujet de comment parler avec Son Père), nous dériverons souvent et 
serons improductifs, sinon infidèles. Alors, si vous trouvez difficile 
de « prier une heure » ou d’adresser notre Dieu et de Le voir AGIR 
en réponse de votre temps passé avec Lui…pensez soigneusement 
au sujet de tout cela ? Disciplinez votre temps et entendement à 
mettre ces choses en pratique JOURNALIEREMENT ? 

Jésus dit les choses suivantes dans Sa réponse à la requête des 
disciples pour comprendre comment s’approcher du Père : 
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dynamisme de la Vie en commun) : Aimer l’un l’autre de manière 
tangible et visible quotidiennement – ne pas même négliger une 
personne qui « nous a été donnée » (Jean 17). Dévouement dans la 
prière, individuel et corporative. Expressivité vers le monde autour 
de nous, de l’Amour, de la Liberté et de la Vie, qui nous a été donné, 
comme un don gratuit, en Christ Jésus : la Lumière du monde et 
le Sel de la terre. Nous avons à ouvrir nos yeux, allez aux endroits, 
faire confiance à Dieu pour pourvoir vers ceux qui sont appelés, 
et à utiliser les dons qu’Il nous a donnés lorsque les opportunités 
se présentent. Nous avons à travailler dans la prière, à voyager et 
à pouvoir à l’encouragement écrit, ainsi qu’à l’enseignement des 
Saints dans d’autres villes et églises. Nous devons nous encourager 
à grandir dans : la foi, l’intégrité, la séparation de l’amour de ce 
monde, la dévotion et la pureté ainsi que d’apprendre à vivre par 
l’Esprit plutôt que par la chair, l’intellect ou les émotions. Nous 
sommes dévoués à l’entraînement des enfants, confiés à nous 
temporairement par leur vrai Père. Nous avons le désir d’être 
passionnés au sujet du lavage de Sa Parole dans la vie des uns et des 
autres et d’être chacun personnellement réceptif quant à la forme 
que L’Esprit pourrait l’apporter. Nous voulons être des adorateurs et 
rendre Sa Louange Glorieuse. Nous voulons ressentir ce que le Père 
ressent et de nous occuper des pauvres et des sans défenses dans 
notre ville ou partout où Dieu nous accorde de vraies opportunités. 
Mentionnées ci-dessus, sont les choses, dans cette église, dont nous 
parlerions quotidiennement au Père. Alors, demandez : « Qu’est-ce 
que Tu aimerais que je fasse aujourd’hui, au sujet de ceci, Père ? » 
Et ECOUTEZ.

En addition de ces domaines, discutez avec Lui, de Ses demandes 
spécifiques regardant certaines personnes et situations en particulier 
qui ont BESOIN DE SON INTERVENTION, comme mentionnées 
plus tôt. Si vous n’avez rien de particulier en tête, impliquez vous 
journellement dans la vie intérieure de quelques personnes, et jamais 
plus vous n’aurez à penser quoi prier ! Aussi, vous pouvez demander 
à des Saints responsables, pour quels cas ils ont besoin d’aide envers 
le père. L’Esprit de Dieu SAIT pour quelle requête vous devriez être 
persistants avec Lui – demandez-LUI qu’est-ce qu’il faut aussi prier ! 
Mais soyez spécifique lorsque vous priez. Peut-être même écrivez 
quelques unes des demandes que vous êtes entrain de Lui faire et 

si nous nous offrons en humilité devant Lui. Il ne méprisera pas un 
cœur brisé et contrit. Il donne grâce à l’humble. Il VEUT nous libérer 
de la tentation, si seulement nous Lui demandons. Il est VENU dans 
le but de détruire le travail du diable et de conquérir le monde ainsi 
que l’emprise qu’il a sur Son Peuple. Il mourut 
et ressuscita pour que le péché ne soit plus 
notre maître. « Ne nous laisse pas entrer en 
tentation, mais délivre-nous du méchant ». 
Si nous venons à Lui en humilité, aimant la 
Lumière, Il communiera avec nous et nous 
donnera de la communion avec les uns les 
autres. Prenez le temps de considérer et de 
Lui parler au sujet de ces pensées, actions 
et attitudes ; aussi bien les choses que nous 
n’avons pas faits et que nous aurions du faire. Ne vous cachez pas 
de Dieu ! Il n’y a aucune raison d’avoir peur de Lui. Il vous aime et 
a les réponses. Demandez spécifiquement le pardon pour des choses 
particulières et tangibles qui vous viennent dans votre entendement, 
en Lui demandant de vous faire voir combien vous n’avez pas été 
comme Son Fils Bien-aimé. Demandez-Lui ce que vous devez faire 
pour Rétablir les choses. Demandez-Lui Son aide pour Vaincre. Parlez-
Lui, clairement et spécifiquement… et ECOUTEZ ! Et répondez. Il 
veut que nous Le connaissions et que nous soyons Libres ! Prenez le 
temps, vous ne le regretterez  pas.

3) Priez spécifiquement pour les choses qui sont autour de vous 
ou de votre quartier. Les GENS que vous connaissez et qui sont 
près de vous. Un par un, par leur nom, avec des demandes 
SPECIFIQUES ! Demandez ce qu’Il voudrait que vous fassiez 
dans chaque situation, et ECOUTEZ ! Priez pour L’ASSEMBLEE 
LOCALE dont vous faites partie (sa Vie commune journalière, ses 
responsables, ses Révélations et obéissance à l’Esprit et à l’Appel du 
Christ). Dans notre situation, dans l’assemblée locale d’ici, il y a des 
points spécifiques que nous considérons être notre Appel. Chacun 
de nous veut, donc, être dévoué dans les prières journalières envers 
chacune de ces choses. Et, nous désirons écouter pour les choses 
spécifiques qu’Il voudrait que nous FASSIONS aujourd’hui, au 
sujet de ces choses ! Compris dans notre Appel sont (y compris 
les autres choses que nous parviendrons à comprendre dans le 

Ne vous cachez pas de 
Dieu ! Il n’y a aucune 
raison d’avoir peur de 
Lui. Il vous aime et a 
les réponses.



12 13

des bonnes choses. Si nous recherchons le meilleur pour Lui et 
pour ceux qui nous entourent, nous pouvons Lui faire confiance 
pour qu’Il s’occupe de nous. Nous pouvons Lui dire ce que nous 
ressentons et ce que nous percevons être nos besoins, et si nous 
écoutons, nous apprendrions beaucoup au sujet de Son amour pour 
nous et nous verrons les merveilles de Ses Voies créatives. Les choses 
ne seront pas toujours de la manière qu’on les avait envisagées, mais 
néanmoins jamais moins que le meilleur – si nous Le laissons diriger 
notre vie en toutes choses. Dites-Lui votre histoire… ensuite Ecoutez 
et Cherchez à voir Son amour créatif !

Juste pour résumer ce qui a été écrit en haut en une phrase ou 
deux ? Si vous voulez apprendre comme Jésus enseignait, prenez 
SOUVENT le temps d’être avec Lui d’une manière consacrée et 
isolée. Et prenez le temps aussi, de faire l’effort créatif de regrouper 
des gens en groupes dans votre voisinage. Une fois cela fait, vous 
pourriez suivre cet exemple que Jésus nous offrit : Louez-Le avec 
toute votre force…aussi ouvrez votre cœur en humble confession, 
étant très clair avec Lui et vous-mêmes… ainsi que d’être clair dans 
vos pétitions spécifiques pour Son Royaume et pour d’autres gens… 
et ensuite, parlez-Lui personnellement au sujet de vos besoins que 
vous ressentez avoir. 

Si vous suivez un semblant de cette « carte routière » que Jésus offrit 
à Ces disciples, cela ne sera pas difficile de « prier une heure ». Vous 
verrez « les montagnes » bouger, en premier lieu dans votre propre 
cœur, entendement, émotions et relations, que cela soit en Haut ou 
en bas… et puis les « montagnes » bougeront dans le monde autour 
de vous. Tout cela est un avant goût de l’Eternité ! C’est Grandiose. 
Agissez et n’écoutez pas seulement ?  Maintenant ? Pour les Saints, 
et l’Agneau qui a été tué !! 

Totalement Dependant
Extrait d’une assemblée de Croyants, où un frère partageait son séjour 
avec des saints d’un autre pays…

Réellement, je supplie chacun d’entre vous, de prendre plus fortement 
à cœur notre responsabilité d’être des hommes et des femmes de 
prière. Il y a beaucoup de travail qui peut être seulement fait par 

ayez les avec vous durant la journée. Dans le domaine de prière en 
groupe, que cela soit énorme ou juste une pièce remplie, cela serait 
peut-être approprié et utile de DEMANDER à ceux qui sont présents, 
quelles sortes de demandes ils voudraient faire au Père. L’opportunité 
d’être réuni ensemble avec Ses Enfants devant Son Trône, est unique 
et spéciale et demande à être utilisée judicieusement. En demandant 
tout haut, et en entendant ensemble les demandes que les uns et les 
autres font, nous avons maintenant un début « d’une route à courir » 
ensemble alors que nous nous approchons de notre Pourvoyeur et 
Protecteur. Il a une VOLONTE pour vos amis, famille et l’assemblée 
des Croyants. Il a une VOLONTE pour votre ville et pour votre futur. 
Priez spécifiquement, soit seul dans votre « chambre » ou ensemble 
en groupes, au sujet des domaines de Sa Volonté qui ont besoin d’être 
manifestés et obéis « sur terre comme dans les Cieux ». Priez pour que 
Son Royaume soit vu, que l’expression de Son Règne soit manifestée, 
dans chaque domaine de la vie, dans chaque situation et relations de 
votre sphère de vie. Faites une différence dans votre monde, dans 
votre vie, en recherchant la faveur du Père et en Le persuadant à 
chaque occasion dans Ses Desseins, dans l’Esprit du Christ. 

4) SVP priez spécifiquement, ardemment, avec grande endurance 
et fréquence pour les églises et les croyants, ainsi que pour les non 
croyants dans d’autres villes et nations. Priez spécifiquement pour 
les assemblées : qu’elles soient fidèles et efficaces dans les villes 
où elles se trouvent. Priez pour les Croyants par leur nom dans 
les autres villes et pays ; ainsi que pour les rois, les souverains, les 
gouverneurs et les masses des incrédules dans des pays spécifiques, 
par leur nom. Prenez une carte, si nécessaire. 

5) Après avoir mis Dieu en premier, et le Travail de Dieu et autres 
choses en deuxième, c’est correct de faire des demandes aussi pour 
vos besoins. « Donne-nous aujourd’hui notre pain ». Il connaît nos 
douleurs. Il connaît nos besoins : pour la paix physique, financière, 
émotionnelle et relationnelle – et tout autre chose. Un jour à la 
fois, Il désire pourvoir à nos vrais besoins. Il prend profondément 
soin de nous. Quoiqu’Il veuille que nous définissions nos besoins 
par Sa Norme et Sa Volonté, avec un acte de notre volonté et une 
expression de notre amour pour Lui, Il veut aussi nous montrer 
que nous sommes comme la prunelle de Ses yeux en nous donnant 
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l’homme de Dieu pouvait résoudre son tourment. Et puis ensuite, 
la prochaine chose que nous savons est Saul lançant une lance à 
David, et tout est encore brisé. Toutes ces choses ont à voir avec 
la Souveraineté de Dieu et de Son interaction avec nos cœurs, 
entendements, émotions, nos relations et le Travail que nous 
faisons pour Lui. Tout est tellement lié en Lui que cela dépasse 
notre compréhension.  

Si nous sommes tellement idiots pour penser que nous allons valser 
sur le chemin de la vie et être « couronnés de succès » en faisant 
les choses de la « bonne manière », en connaissant « les bonnes 
choses », en agissant de la « bonne manière », en disant les « choses 
correctes », en traînant autour des « bonnes personnes » - si vous 
êtes si idiots de penser que toutes ces bonnes choses vont accomplir 
quoique ce soit, vous TERMINEREZ très misérable et stérile, pour 
la plupart, pour le reste de votre vie. La Vie doit être construite à 
partir de Dieu Lui-même, non pas,  par des choses au sujet de Dieu, 
ou alors elles sont comme de la menue paille pour être battues à 
plates coutures par l’arrivée de la prochaine petite brise. Même pas 
besoin d’un vent fort – juste une légère brise et puis, plus rien !! 
Toutes choses que vous avez construites vous-même, pensant que 
vous étiez entrain de construire pour Dieu, s’évanouiront. 

Ces choses ont à faire avec Dieu et Dieu seul. Lisez le livre de Job, 
les derniers chapitres, si vous doutez de cela. Dieu et Dieu seul. 
Humiliez-vous devant le Seigneur. Humiliez-vous, je vous en supplie. 
Soyez des hommes et des femmes qui prient désespérément. Non pas 
parce que prier est la chose « cool » que tout le monde « se croyant 
quelqu’un » fait, pour accomplir des choses pour Dieu.  « Prier » 
n’est PAS une petite chose de plus à faire, comme vos petits bibelots 
porte-bonheur que vous étalez – la patte de lapin porte-bonheur 
de la piété, la patte de lapin porte-bonheur de la prière, la patte de 
lapin porte-bonheur du culte, la patte de lapin porte-bonheur d’être 
un bon mari ou une bonne épouse, la patte de lapin porte-bonheur 
d’élever ses enfants selon de bons principes – « ne sommes-nous 
pas merveilleux en faisant tout ceci? Alors, C’EST CELA, la ‘bonne 
vie Chrétienne’ et tout va bien. » Je ne suis pas entrain de parler au 
sujet de la patte de lapin porte-bonheur de la prière, ajouté à toutes 
nos autres choses. Je suis juste entrain de dire, que tout ce que vous 

ce moyen là. Notre voyage récent d’Afrique m’en a convaincu plus 
qu’aucune autre chose dans ma vie. Il y a simplement des choses 
que je ne peux pas faire. Surprise ! Surprise ! Il y a tout simplement 
des choses que je ne peux pas accomplir avec mes moyens et force 
naturelle. JE NE PEUX PAS LE FAIRE. Cela m’est venu comme un 
choc, surtout que je croyais mieux m’y connaître. Cela m’est venu 
comme un choc énorme et épouvantable, de voir que je ne pouvais 
compter sur personne mais sur Dieu et que c’était la seule espérance 
qu’il y avait. Je veux que vous tous réalisiez cela aussi. Rien ne peut 
arrêter Dieu. Il n’y a aucune porte qu’Il a ouverte que l’on peut 
fermer. Il n’y a aucune porte qu’Il a fermée que l’on peut ouvrir 
– quoiqu’Il ait démontré d’une manière REPETITIVE à travers 
l’histoire qu’Il changerait même la structure de l’univers pour Ses 
enfants bien-aimés qui prient. Nous avons à être sérieux à ce sujet. 
Non pas « maintenant je vais au lit », « béni, oh Seigneur, les dons 
que Tu nous a donnés »… Je suis entrain de dire que nous DEVONS 
avoir un cœur : sérieux, passionné, zélé, fervent, dirigé par Dieu, 
enseigné de Dieu, de sacrifice pour la prière qui est largement plus 
important pour vous que vos propres habiletés, repas, familles et 
bien autres choses !! 

Il y a tout un ensemble de choses dans cet univers que Dieu 
seulement peut toucher. Les relations en sont une. Pensez-vous faire 
durer une relation ? Vous avez lu tous les cours de Dale Carnegie 
et croyez-vous que votre personnalité type A va vous conduire 
vers une relation réelle et durable ? Aucunement ! Dieu apporte la 
paix. Dieu apporte la joie. Dieu apporte la communication. Dieu 
apporte le chaud au cœur. Dieu apporte la clarté de la vision et 
de la compréhension. Dieu est le seul qui puisse faire fonctionner 
ces choses même toutes simples. VOUS FERIEZ MIEUX DE PRIER, 
CAR RIEN NE « FONCTIONNE » SANS L’INTERACTION ET 
L’INTERVENTION DE DIEU. 

Rappelez-vous de la fragilité du puissant et sage Nebucadnetsar 
et comment, expressément et COMPLETEMENT, Dieu le mis à 
l’ombre pour son arrogance ?  A partir d’un pilier de force et de 
grande sagesse vers un pitoyable, idiot, âne-homme, mangeant de 
l’herbe dans les prés – d’un clin d’oeil. Dieu est Dieu. Vous vous 
rappelez du roi Saul ? Les esprits mauvais vinrent, et seulement 
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chapitre précédent), en expérimentant la Présence de Dieu en 
Afrique, j’ai été stupéfait et suprêmement revigoré. L’efficacité de 
ce voyage surnaturellement bénit les Croyants là-bas, et le surplus 
ou les dernières lueurs de cette visite, laissera un certain nombre 
de chez nous ici inaltérablement et cataclysmiquement changé. Les 
dernières quelques copies au sujet de la « prière » m’ont été d’une 
énorme bénédiction.  Dans l’humilité, je voudrais nous conseiller 
vivement de donner à Jésus et au Père, aucun repos jusqu’à que 
nous comprenions tous, la réalité spirituelle de la « prière ». Pour 
rappeler ce qui a été dit d’un moment passé ensemble : « Dieu est 
très intéressé dans nos paroles, non pas seulement avec l’un l’autre, 
mais nos paroles réelles parlées littéralement de nos bouches, envers 
Lui, sont d’une grande, grande, grande importance pour Lui. » 

En discutant la valeur de la « prière », un frère me rappela que « bien 
que nos paroles au père disparaissent dans le domaine des sens, dans 
le domaine spirituel, ces paroles sont soigneusement prises par les 
anges de Dieu et présentées à Lui qui est assis sur le trône, comme 
une offrande douce et parfumé. » WOAHH !!! Rev 5 :8, 8 :4

Une Pensee Au Sujet De :      
 « Prieres De Groupe ? »
Généralement, c’est mieux de permettre des temps de prière de 
groupe, lorsqu’il y a des choses spécifiques à prier. Quel est votre 
besoin d’appeler les autres Saints, pour demander QUOIQUE ce soit 
au Père ? C’est tout à l’opposé « d’appeler régulièrement une réunion 
de prière » ou « une réunion de prière » tout court. « Isaac » dit : 
« Nous avons un travail bien particulier à faire, et j’ai besoin d’aide 
ce matin ! Pouvez-vous venir et aider ? Et je vous aiderai avec les 
choses que vous Voyez être aussi importantes, pour aussi en parler 
avec le Père ». « Ismaël » dit : « C’est bon d’avoir des temps de 
prière fréquents. Prier est bon. Trouvons du temps pour y arriver ». 
De toute façon, pensez-y. On pourrait comparer ceci à un  homme 
qui a besoin d’aide pour déplacer son camion du fossé boueux. Il 
a besoin de plusieurs hommes forts pour l’aider à pousser, non pas 
d’une « réunion de fossé boueux », où on attend des camions ayant 
besoin d’aide. Ce n’est aussi pas le temps pour des personnalités, 
d’exciter les personnes rassemblées, avec des paroles bruyantes sur 

pourriez penser même dans vos rêves les plus reculés, inclus votre 
prochain battement de cœur, est totalement enveloppé en Dieu. 

Ce que vous êtes entrain de ressentir maintenant, vos émotions, votre 
santé, le travail de vos mains – TOUTES CHOSES appartiennent 
à Dieu. Dieu Lui-même apporte le jugement dans votre cœur où 
apporte la paix dans votre cœur. Dieu Lui-même apporte la joie dans 
votre cœur où Il apporte la misère et l’angoisse dans votre cœur. Il 
détermine combien d’heures vous dormez la nuit. Il détermine si 
oui ou non vous pouvez digérer votre nourriture. Il détermine si oui 
ou non vos bras, vos jambes et vos yeux fonctionnent d’une minute 
à l’autre. Il détermine si oui ou non une personne vous aime bien 
ou vous hait. Il détermine si oui ou non vous avez un enfant ou un 
mort-né ; ou si oui ou non votre enfant vivra jusqu’à son dixième 
anniversaire. Toutes ces choses viennent de Dieu. Comment le 
pot peut-il dire au potier : « Eh bien, qu’est-ce que c’est que cela ? 
Pourquoi m’a-tu fait de cette façon ? Eh bien, pourquoi pas comme 
cela ? Pourrais-tu t’expliquer sur cela ? » Et : « Bien, je pense que je 
ferais ceci à ma manière et tu auras juste à me bénir car c’est comme 
cela. » Amis, quels idiots serions-nous si nous approchions la vie de 
cette manière. Dieu est Dieu. Dieu, j’ai découvert cela récemment, 
est un bien plus grand mot que je ne l’avais imaginé. QU’EST-CE LA 
PRIERE ? Regardez juste à Dieu correctement, regardez à votre vie 
comme il le faut, et vous SAUREZ parler avec Lui en profondeur, 
avec le cœur et SOUVENT.

Changement Personnel Vers La Realite
« Vous ne m’avez pas choisi, mais je vous ai choisis et vous ai établis 
afin que vous alliez et que vous portiez du fruit – et que votre fruit 
demeure ; afin que tout ce que vous demanderez au Père en Mon Nom, 
Il vous le donne. » (Jean 15 :16).

Par la grâce de Dieu et de l’aide du Saint-Esprit, j’ai été vivement 
encouragé de passer du temps avec le Père, d’une manière que je 
ne faisais pas auparavant. Dans le passé, parfois, parler avec Dieu 
était fait avec une certaine appréhension et un sens du devoir. 
Mais il y a plusieurs mois, lorsque notre frère partagea ces pensées 
regardant la Souveraineté de Dieu et de son impotence (voir le 
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parmi les hommes soient importantes, notre travail avec le Seigneur, 
d’être UN avec Lui dans la prière, l’est encore bien plus !!

Nous ne devrions pas juste prier pour nos propres besoins. Dans 
les Cieux et sur la terre, il y a seulement une prière qui est légitime 
et acceptable à Dieu – c’est de Lui demander que Sa volonté 
soit faite. NOS BESOINS DEVRAIENT ETRE ENGLOUTIS DANS 
SA VOLONTE. Demander à Dieu, de directement pourvoir à nos 
besoins, peu importe nos besoins, ne peut pas être considéré comme 
des prières de haut niveau. Les prières pour nos besoins personnels 
doivent être soumises et incorporées dans la volonté de Dieu. Ceci 
est le secret de la prière, la clé de la victoire dans la prière. 

Prier véritablement est le travail réel. [Bien que nous savons et 
avons récemment été rappelés, par l’analogie de deux personnes 
qui voulaient être ensemble, qu’il ne s’agit pas purement 
de: « faites ceci ou cela car je suis Dieu » mais, parce qu’Il est 
tellement attirant et sympathique, nous sommes attirés vers Lui]. 
Prier selon Sa volonté et prier seulement pour Sa volonté est 
assurément un travail de renoncement à soi-même. A moins que 
nous soyons complètement sevrés de nous-mêmes, n’ayant pas le 
moindre intérêt pour nous-mêmes mais vivant absolument pour 
le Seigneur et recherchant seulement Sa gloire, nous n’aimerons 
pas ce qu’Il aime, ni rechercher ce qu’Il recherche, ni prier ce qu’Il 
veut que nous prions.  Sans aucun doute, de travailler pour Dieu 
avec aucun intérêt pour nous–mêmes est très difficile ; MAIS DE 
PRIER POUR LUI SANS AUCUN INTERÊT POUR NOUS MÊMES 
EST ENCORE PLUS DUR ! Pourtant, tous ceux qui vivent pour 
Dieu doivent le faire. 

Une erreur sérieuse concernant la prière domine dans notre 
compréhension courante,  c’est-à-dire, que nous pensons souvent 
de la prière comme un déversoir de ce que nous avons besoin – 
comme un cri vers Dieu pour de l’aide. Nous ne voyons pas que 
la prière est de : demander à Dieu pour que Ses besoins soient 
accomplis. Et cela ne veut pas dire que les Chrétiens ne devraient 
jamais demander au Seigneur de pourvoir à leurs besoins. Cela 
indique seulement, combien nous avons besoin, en premier lieu, de 
comprendre la signification de la prière. Si nos prières sont seulement 
pour l’accomplissement de nos plans et espérances, cela n’a pas trop 

les camions. Et, une fois le camion délogé, il n’y a aucune raison 
de rester dans le fossé et de méditer. Nous délogeons le camion 
que nous avions à bouger. Maintenant rentrons à la maison. Il n’y a 
pas énormément de temps traditionnel consacré aux fossés boueux. 
Bougeons les camions, et non pas « ayons des réunions ». Pas trop 
religieux, n’est-ce pas ? 

Extrait de Watchman Nee « PRIONS » 
Un serviteur du Seigneur a bien dit : « Les prières sont les rails 
pour le travail de Dieu. Effectivement, pour Dieu, prier est la même 
chose que les rails sont pour un train. La locomotive est pleine de 
puissance ; elle est capable de couvrir ces milles kilomètres par jour. 
Mais s’il n’y a pas de rails, elle ne peut pas bouger un seul centimètre. 
Si elle ose bouger sans elles, elle s’enfoncera dans le sol. Elle est 
peut-être capable de voyager des grandes distances, cependant elle 
ne peut aller nulle part, là ou aucun rail n’a été posé. Et ainsi est 
la relation entre la prière et le travail du Seigneur. Je ne pense pas 
que cela est nécessaire d’expliquer en détail ; car j’ai confiance que 
quiconque peut reconnaître la signification de cette parabole. Sans 
aucun doute, Dieu est puissant et travaille puissamment ; mais Il 
ne le fera pas et ne pourra pas si vous et moi ne travaillons pas 
ensemble avec Lui dans la prière, préparer le chemin pour Sa 
volonté ; et prier « avec toutes prières et supplications » (Ephésians 
6 :18) pour Lui accorder la manoeuvrabilité ou la maniabilité de ce 
travail. Nombreuses sont les choses que Dieu veut et voudrait faire, 
mais Ses mains sont liées car Ses Enfants ne sympathisent pas avec 
Lui et n’ont pas prié pour Lui préparer les chemins. 

Laissez-moi dire à tous ceux qui se sont consacrés entièrement à 
Dieu : Examinez-vous et regardez si à cet égard vous avez limité Dieu 
jour après jour. En conséquence, notre travail le plus important est de 
préparer le chemin du Seigneur. Il n’y a aucun autre travail qui peut 
se comparer avec celui-ci. Avec Dieu il y a plusieurs « possibilités » ; 
mais cela tournera en « impossibilités » si les Croyants n’ouvrent pas 
les chemins pour Lui. En vue de cela, nos prières venant de la Pensée 
de Dieu doivent être augmentées. Prions d’une manière exhaustive 
– ce qui veut dire, prions envers toutes les directions – pour que 
la volonté de Dieu puisse partout prospérer. Bien que nos activités 
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de valeur dans le domaine spirituel. La prière doit avoir son origine 
en Dieu et la réponse par nous. Cela vient de Dieu et c’est initié 
par Dieu. Et de telles prières ont beaucoup de valeur. Pour avoir de 
telles prières, celui qui prie ne doit pas seulement apparaître souvent 
devant Dieu, mais aussi il doit permettre sa volonté d’entrer dans la 
volonté de Dieu, ses pensées doivent être permises de rentrer dans 
les pensées de Dieu. Depuis qu’il vit habituellement dans la présence 
du Seigneur, une personne comme celle-là, connaît Sa volonté et 
Ses pensées. Et Ses volontés et pensées divines deviennent assez 
naturellement ses propres désirs, qu’il exprime ensuite en prières.

Oh comment nous devons apprendre ce genre de prières. Bien que 
nous soyons faibles et immatures, nous pouvons de toute façon nous 
approcher de Dieu, et laisser Son Esprit amener notre volonté dans 
Sa volonté et nos pensées dans les pensées de Dieu. En touchant un  
peu de Sa volonté et pensée, nous allons apprendre un peu plus de 
Sa manière de travailler et de ce qu’Il demande de nous ; afin que 
graduellement, la volonté et pensée de Dieu que nous avons connues 
et dans lesquelles nous sommes entrés, deviennent en nous notre 
prière. Et telle prière est de grande valeur. Finalement,  c’est la volonté 
déterminée de Dieu que nous devrions avoir plus de communion 
intelligente et intime avec Lui.  Il veut que nous – Ses nombreux 
fils – viennent à Lui dans Son Fils Bien-Aimé, notre Seigneur Jésus 
Christ. Il désire beaucoup de prêtres pour accompagner le Grand 
Prêtre (Lui, « toujours vivant pour intercéder pour eux » Heb 7 :25) 
dans le travail de l’intercession. « Il a fait de nous un Royaume, des 
prêtres pour Son Dieu et Père » (Rev 1 :6). « Mais vous êtes…un 
sacerdoce royal » (1 Pierre 2 :9). 

Puisse Jésus continue à révéler le Nom du Père et de Son Amour pour 
nous. En enseignant aux disciples comment prier, ne perdons pas de 
vue qu’Il commença avec « Notre Père qui êtes aux Cieux, béni soit 
Ton nom ». Par révélation, puisse le Saint Esprit progressivement 
nous montrer, dans l’expérience de tous les jours, la signification de 
ces paroles. 


