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oyons honnête… lorsque vous avez vu pour la première fois le
titre du livre vous avez peut-être pensé : « Pfff… Encore un
livre sur la prière… ». C’est une pensée compréhensible
puisqu’il y a en effet d’innombrables livres sur la prière qui
s’empilent dans les librairies.

Bien évidemment, derrière cette montage de livres se trouve un
cœur sincère et passionné d’un auteur pour chaque livre, enfant de
Dieu, qui désire mettre en avant et partager l’importance de la
responsabilité et du privilège que nous avons reçus grâce au travail
accompli sur la croix par notre Seigneur Jésus.
Pourtant, aussi belles que soient l’intention et la passion des
auteurs, je restais souvent un peu sur ma faim en ce qui concerne le
contenu. Bien évidemment les vérités présentées étaient d’une beauté
extraordinaire mais je ne pouvais parfois m’empêcher de penser :
« C’est magnifique… mais comment est-ce que ça fonctionne
réellement ? Comment le mettre en pratique au quotidien de manière
efficace, de manière à avoir de réelles réponses aux prières tout en
apprenant à mieux le connaître et grandir en lui ? »
Il est vrai que je suis comme ça, je suis une personne pratique,
j’aime que les choses soient claires, droites et précises, je n’aime pas
trop l’environ, le vague, le superficiel, l’éphémère, le ‘tourner autour
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du pot’. Bien trop souvent j’ai eu à écouter d’interminables prières de
mes chers frères et sœurs (sans parler des timbres de voix bizarres
qui accentuent certaines parties des mots communément utilisés dans
la prière comme le mot Seigneuuuuuurrrrrrrrrèèèh, en accentuant
fortement la dernière partie du mot, toute l’assemblée pouvant ainsi
deviner le degré de sérieux de la personne concernée… Sans parler
du volume, qui laisse supposer que celui à qui on s’adresse doit être
sourd), sans aucun doute avec beaucoup d’amour pour Dieu et en
toute sincérité de cœur et sans aucun doute agréable à Celui qui les
écoute, mais me laissant perplexe sur le contenu. Beaucoup de
paroles pour peu de demandes concrètes qui au final laissent peu de
choix à Dieu pour l’exaucement de ces prières.
C’est en parcourant ma Bible que je fus frappé par ce que dit
Paul en 1 Cor 14-15 : « Je prierai par l’esprit, mais je prierai aussi
avec l’intelligence… ». Bien évidemment, en parlant de ‘prier en
esprit’, nous pouvons comprendre de part le contexte que Paul parle
ici du fait de parler en langues, mais c’était surtout cette dernière
partie qui est restée gravée dans mon esprit. En réfléchissant, j’en
suis arrivé à la conclusion que peu de chrétiens prient avec
l’intelligence et beaucoup de chrétiens prient surtout avec leurs
émotions ou encore ce qu’il leur vient à l’esprit à ce moment-là tout
en espérant que ce sera ‘l’Esprit saint qui les conduira’. J’ai réalisé
qu’il était bien de réfléchir avant de prier, d’effectivement utiliser
son intelligence et de se poser les bonnes questions : « Quels sont les
réels besoins au jour d’aujourd’hui ? Les miens ? Ceux de mon
couple ? De mon foyer ? De ma ville, de mon pays ? De ce monde ?
Qu’est-ce que la Bible dit et promet dans ce genre de situation, et
qu’est-ce qu’elle nous enseigne comme prières ? Comment donc
prier de manière biblique et selon la volonté de Dieu afin d’assurer le
maximum d’écoute et d’exaucement de la part de Dieu ? Comment
connaître le cœur de Dieu, afin de pouvoir prier vraiment selon sa
volonté ? »
Le sujet me tracassant vraiment, je me rendis compte qu’il y
6
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avait en fait beaucoup de prières dans la Bible et surtout dans le
Nouveau Testament. C’est donc tout simplement que je me suis dit :
« Pourquoi ne pas étudier ces prières et les adopter dans ma propre
vie ? La Bible ne nous fournit-elle pas les meilleures prières
possibles puisqu’elle est inspirée par le Saint-Esprit et donc d’office
selon sa volonté ? ». C’est ce que j’ai fait. Ce petit livre est un aperçu
de mes découvertes et de mon expérience suite à la mise en pratique
de celles-ci dans ma vie de prière et dans ma vie en général, depuis
un bon nombre d’années maintenant. Croyez-moi… ça marche !
Vous avez vraiment le désir de prier en voyant vos prières
exaucées mais vous restez souvent ‘sans voix’ parce que vous ne
savez tout simplement pas quoi prier ou que vous n’avez pas envie de
tomber dans la répétition ? Dans ce cas je vous invite à prendre un
peu de votre temps, d’ouvrir votre coeur et votre intelligence, et de
vous demander si Dieu ne voudrait pas vous dire quelque chose à
travers ces quelques pages.
Que Dieu vous bénisse, vous conduise, et surtout, qu’il puisse
écouter vos prières et les exaucer, pour l’avancement de son
Royaume !
René de Groot
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ui d’entre nous n’a jamais aucun problème à prier de façon
régulière et disciplinée ? Ou sait exactement quoi prier à
chaque fois ? J’ai remarqué que la majorité des chrétiens ont
cette volonté de prier mais perdent courage à un moment ou à un
autre, tombent dans la répétition, et ne savent pas prier
intelligemment et efficacement. Tout cela pour au final ne pas
vraiment avancer, pire encore, abandonner la poursuite de Dieu.
Vous seriez surpris de connaître le nombre de chrétiens qui ne
mettent que très rarement du temps à part pour Dieu. Une étude faite
aux États-Unis parmi des pasteurs (oui, ceux qui sont sensés donner
l’exemple pour les brebis…) montre que 85 % ne prient qu’au
moment où ils doivent préparer leur prêche… Il m’est arrivé pendant
un de mes prêches de demander à l’auditoire qui d’entre eux priaient
quasi régulièrement. J’ai été attristé du constat que l’exemple des 85
% était très bien suivi par les brebis… D‘autant plus attristé quand
j’ai appris que quand il s’agissait d’une lecture, voire étude régulière
de la Bible, le pourcentage était encore plus élevé…
Vous vous sentez concerné(e) ? Prenez courage, vous n’êtes pas
seul(e). Ne vous sentez pas coupable, parce que la culpabilité, à part
le fait qu’elle ne vient jamais de Dieu, n’a que très rarement de
résultats selon la volonté de Dieu. Même les premiers disciples
avaient le même problème. Nous pouvons le retrouver dans la Bible
quand les disciples demandent à Jésus : « Seigneur, apprends-nous à
prier... ». Il y a déjà une grande leçon là-dedans. Quelqu’un a dit
9
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qu’il n’y a pas de questions bêtes. J’y ajouterai : ‘il n’y a que des
questions non posées’ ! Il faut un certain degré d’humilité pour
admettre qu’on ne sait pas une certaine chose, et encore un peu plus
pour demander à une personne de vous éclairer. Même à Dieu…
Heureusement, les disciples n’avaient pas ce problème.
Probablement parce qu’ils étaient avec Jésus ? Et qu’ils le voyaient
vraiment comme il est ? Et qu’ils savaient qu’il n’allait rien leur
reprocher ? C’est souvent notre problème… Tant de chrétiens vivent,
consciemment ou non, avec une fausse image de Dieu, et ont d’office
du mal à s’approcher de lui librement. La plupart du temps nous nous
mettons tellement de bâtons dans les roues pour avancer dans la vie
chrétienne. C’est une idée courante que les Dix Commandements
n’étaient guère suffisants, nous en avons donc inventé quelques-uns
de plus, tout en oubliant que Jésus a : « effacé l’acte dont les
ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il
l’a détruit en le clouant à la croix; » (Col. 2:14) Nous avons un ‘libre
accès’ auprès du Père par le moyen du sang de Jésus ! (Hébr. 10:19)
Il n’y a vraiment « aucune condamnation pour ceux qui sont en
Jésus-Christ. » Point final !
En fait, cette vérité est tellement époustouflante, qu’en recopiant
les plus anciens textes du Nouveau Testament, des scribes se sont
dits : « Paul s’est trompé, il a sûrement oublié quelque chose ! » Et
ils se sont permis de rajouter : « qui marchent non selon la chair mais
selon l’Esprit. », ce que plusieurs traductions de la Bible ont
validés… (Bible Segond Révisée, Ostervald, la Bible Martin…).
Mais cela ne se trouve pas dans les textes les plus anciens. La base de
toute notre vie chrétienne reste ce que Jésus a accompli à la Croix de
Calvaire ‘une fois pour toutes’. Plus aucune condamnation, merci
Seigneur !
ĖĺĪıĶĺĪĸåĵķĮĳĨĮĵĪĸåĵķĦĹĮĶĺĪĸåĩĪåħĦĸĪå
ĖĺĪıĶĺĪĸåĵķĮĳĨĮĵĪĸåĵķĦĹĮĶĺĪĸåĩĪåħĦĸĪå
Les disciples n’avaient donc pas ce problème. Ils savaient qu’ils
étaient sensés prier, mais ne savaient tout simplement pas comment
10
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et quoi. Ils posaient donc la question à Jésus : « Apprends-nous à
prier. » Et Jésus leur répond en leur donnant ce que nous appelons
maintenant communément le ‘Notre Père’. Dans le chapitre suivant,
nous allons étudier ensemble cette fameuse prière et voir comment
elle s’applique dans nos vies de tous les jours, d’une façon
personnalisée et pratique.
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ans le chapitre précédent nous avons découvert que même
les disciples de Jésus avaient du mal à prier. Non pas parce
qu’ils n’avaient pas envie de prier, mais simplement parce
qu’ils ne savaient pas quoi prier. Nous avons alors constaté que nous
n’étions pas les seuls dans cette situation !
Les disciples n’avaient heureusement pas de problème à
admettre leur manque de connaissance, et ils ont simplement
demandé à Jésus « apprends-nous à prier ». Bien évidemment, Jésus
ne leur a pas refusé cette requête, et il leur a donné ce que nous
connaissons maintenant comme le ‘Notre Père. Nous le trouvons en
Math 6:9-13 :
« 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. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles,
comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles ils seront
exaucés. Ne leur ressemblez pas ; car votre Père sait de quoi vous
avez besoin, avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment
vous devez prier : Notre Père qui es aux cieux! Que ton nom soit
sanctifié ; que ton règne vienne ; que ta volonté soit faite sur la terre
comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien ;
pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à
ceux qui nous ont offensés; ne nous induis pas en tentation, mais
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délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les
siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen! »
ĔƾåĵķĮĪķå
ĵķĮĪķåĄå
Décryptons un peu ce passage et essayons de comprendre ce que
Jésus a voulu communiquer. Il commence à dire : « … entre dans ta
chambre, ferme ta porte ». Déjà, c’est un premier principe important.
C’est une bonne chose d’avoir un ‘lieu d’habitude’, un endroit que tu
te réserves pour les moments de prières. Il faut que cet endroit soit
privé, où tu « fermes ta porte », un endroit où tu ne peux pas être
dérangé. Ne prends donc pas ton téléphone avec toi ! Jésus lui-même
s’isolait souvent pour passer des moments seul à seul avec son Père.
ĖĺĦĳĩåĵķĮĪķå
ĖĺĦĳĩåĵķĮĪķåĄå
À en croire l’expérience de nos anciens, que l’on prenne des
exemples bibliques comme David (Psaume 88:13 : « O Éternel!
J’implore ton secours, Et le matin ma prière s'élève à toi. ») ou que
l’on soit tout simplement doté d’un bon sens logique : le matin est le
meilleur moment de la journée pour passer du temps avec son Père
céleste.
Regardons le bon côté des choses, le matin la maison est encore
tranquille, on se prépare pour la journée, on est frais en quelque
sorte, rechargé après une bonne nuit de sommeil, alors que la journée
on est beaucoup trop occupé et entouré de toutes sortes de
distractions, et le soir beaucoup trop fatigué. Si pour vous se sentir
frais le matin est quelque chose d’incompréhensible, peut-être vous
faut-il changer vos habitudes ? Bien souvent on se rend compte que
le problème n’est pas de sortir du lit…, mais d’y entrer ! (La veille,
bien évidemment, non pas au moment de prier !)
Le faire régulièrement aux mêmes heures est également une
bonne habitude à prendre. Quand nous traversons une mauvaise
phase ce sont bien souvent notre discipline et ces bonnes habitudes
14
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qui nous aident à ne pas chavirer. Mais prenez garde, il faudra de la
discipline dans la discipline. Certaines études ont montré qu’il faut
21 jours pour prendre une habitude, mais qu’il ne suffit que de 3
jours pour la perdre… La réalité est qu’il y aura des matins où on se
sentira un peu lourd, on n’aura pas trop envie, etc. Ce sera alors
l’habitude, et la discipline auxquelles on s’est appliqué qui nous
maintiendrons. Et vous savez quoi ? Une fois votre temps de prière
terminé, vous aurez neuf chances sur dix de vous sentir bien mieux
qu’au moment où vous y êtes entrés !
ĖĺĮåĵķĮĪķå
ĖĺĮåĵķĮĪķåĄå
Ensuite, Jésus dit : « ...et prie ton Père qui est là dans le lieu
secret; et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra... »
La Bible signale, à multiples reprises, qu'il faut prier le Père,
dans le Nom de Jésus. Il n'y a rien de mal à prier Jésus, bien sûr, mais
la Bible, oui, Jésus lui-même, nous dit de prier le Père. C’est lui qui
est avec toi ‘dans le lieu secret’. C’est fort probable qu'il n'y aura
jamais personne qui saura ce que tu as prié, comment tu t'es battu
pour une certaine chose ou une certaine personne, mais « ton Père,
qui voit dans le secret, te le rendra ». Nous n’avons vraiment pas
besoin d’approbation humaine, quand Dieu nous approuve.
ĖĺĴĮåĵķĮĪķå
ĖĺĴĮåĵķĮĪķåĄå
Jésus continue avec : « …ne multipliez pas de vaines
paroles… ». Le seul fait de prier ne veut pas forcément dire que l’on
sera exaucé. Prier n’est pas spécifique aux chrétiens. On prie dans
toutes les religions, et bien souvent de manière beaucoup plus
disciplinée que chez les chrétiens ! Il y a donc une manière de prier,
de structurer sa prière, qui génère des résultats. Il vaut mieux prier
cinq minutes sur la base du sang de Jésus, en son Nom et avec sa
Parole, que de se plaindre sur son sort pendant trois quarts d’heure en
15
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demandant à Dieu pourquoi il a permis ceci ou cela et lui disant qu’il
aurait dû s’y prendre autrement !
đĪå͂
đĪå͂ēĴĹķĪåĕƭ
ēĴĹķĪåĕƭķĪ̓
ķĪ̓å
Suite à ces instructions, Jésus nous dit : « Voici donc comment
vous devez prier », et il nous donne le ‘Notre Père’. Mais, en le lisant
très lentement on peut en tirer moins d’une minute de prière. Est-ce
que Jésus a voulu que nous priions une minute par jour, et toujours la
même chose en répétition presque comme un mantra, comme le font
nos chers frères et sœurs catholiques ? Il semble évident que Jésus
n’a pas voulu que nous répétions à la lettre cette prière tous les jours,
et puis c’est tout. Je crois qu'il a voulu nous donner un cadre, avec
certaines vérités principales, sur lequel nous pouvons bâtir, et
l’adapter selon notre situation personnelle.
La prière commence avec « Notre Père qui es aux cieux ! ».
Dans le grec original, le mot 'Père' vient d'abord au commencement
de la phrase. Cela signifie que tout l'accent est mis sur le Père. Tout a
commencé, et commencera toujours, avec le Père. Ensuite, il est
notre Père. Dans notre ère individualiste, nous avons tous tendance à
ne penser qu'à nous, à ‘moi’, à ‘je’, et, par conséquence, nos prières
sont centrées autour de nous-mêmes et de notre petit monde. Mais,
bien que Dieu nous voie aussi en tant qu’individu, il nous voit tout
d’abord ensemble, dans un Corps, l'Église. Et soyons clairs làdessus : cela ne veut pas dire uniquement les frères et sœurs que l’on
rencontre une ou deux fois par semaine dans un certain bâtiment ! En
fait, ce ‘bâtiment’, qu’on appelle souvent incorrectement ‘église’, est
plus souvent un obstacle pour vraiment être ‘ensemble’, qu’autre
chose… Il reste très difficile d’être ‘ensemble’, en communion les
uns avec les autres, quand on n’est pas sensé dire quoi que ce soit
(sauf au temps et à l’heure désigné, quand on nous donne la
permission d’’élever la voix à Dieu’) pendant deux heures, tout en
regardant le dos de la personne devant nous ! Le ‘notre’ est tout
d’abord une attitude de cœur et d’esprit, et une réalisation que nous
16
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faisons tous et toutes partie d’un Corps, que nous sommes une
famille, des frères et sœurs, avec le même Père. Nous ne vivons pas
notre vie chrétienne pour nous-mêmes, nous la vivons ensemble avec
les autres, pour Dieu.
ĔƾåĪĸĹåĉĮĪĺåĄå
ĪĸĹåĉĮĪĺåĄå
Ensuite Jésus dit, « qui es aux cieux ». Cela semble évident, mais
ça ne l'est pas. Tout d’abord, je pense que c’est une bonne chose de
toujours réaliser que ce n'est que par le sang de Jésus que nous
pouvons entrer dans le ‘lieu très saint’, comme Éph. 2:13 le dit :
« Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés,
vous avez été rapprochés par le sang de Christ. » Ainsi qu’Héb.
10:19-20 : « Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du
sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire par la route
nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile,
c'est-à-dire, de sa chair... ».
Le Père est dans le ciel. Il est vrai que, par le Saint-Esprit, il
habite en nous, mais il est néanmoins ‘au ciel’. Il y a parfois le
danger de prier à une 'force' que nous sentons en nous, ou autour de
nous, pensant que c’est Dieu. Mais le Père est dans le ciel, et nous
sommes sur la terre et par le sang de Jésus, en esprit, nous avons
‘libre accès’ au Père. Que nous le ‘ressentions’ ou pas. En fait, il y a
un réel danger à chercher à ‘ressentir’ quelque chose. Sans le réaliser,
nous pouvons facilement basculer dans le domaine de l’âme, de nos
sentiments et de nos émotions1, mais Dieu cherche des adorateurs ‘en
esprit’ (Jean 4:23). Notre âme peut nous aider, mais la vraie prière, et
la vraie adoration, se font ‘en esprit’. Et ça, nous ne le ‘ressentons’
pas toujours ! Sans vouloir dire qu’aucune manifestation
(tremblements, chaleur, huile dans les mains, odeurs, pépites d’or,
1

Pour une étude approfondie sur ce sujet, nous vous recommandons le livre ‘La
Guerre aux Saints’ de Jessie Penn-Lewis et Evan Robert, Editions l’Oasis,
www.editionsoasis.com.
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plumes, rugissements, tomber à la renverse, etc.) ne vienne de Dieu,
je pense tout de même qu’il y a un grand danger dans ce genre de
choses. Simplement parce que tout cela ne fait souvent que nous
distraire de l’objectif (qui est d’entrer dans le Saint des Saints par le
sang de Jésus et comparaître devant le Trône du Père) en nous
focalisant sur des manifestations, aussi ‘glorieuses’ qu’elles puissent
l’être, ici sur terre. Je pense qu’il faut une certaine maturité pour faire
le discernement entre la paix que Dieu donne dans notre être
intérieur, et les sentiments, émotions, que nous pouvons ressentir ou
pas quand nous prions.
Plus encore, lorsque nous commençons notre prière avec ‘Notre
Père, qui es aux cieux’ cela nous donne la bonne représentation. Bien
que notre Père soit aussi notre Papa, notre 'ABBA', avec qui nous
pouvons être entièrement à l’aise, cela ne veut pas dire qu'il est notre
copain. Il est dans le ciel, nous sommes sur la terre. La joie de
pouvoir être dans sa présence doit toujours aller de pair avec la
crainte de Dieu. Le psaume 2:11 nous dit : « Servez l’Éternel avec
crainte, Et réjouissez-vous avec tremblement. » Les deux choses
doivent toujours aller ensemble.
đĪĸåĳĴĲĸåĩĪåĉĮĪĺåĩĦĳĸåĳĴĹķĪåĻĮĪå
đĪĸåĳĴĲĸåĩĪåĉĮĪĺåĩĦĳĸåĳĴĹķĪåĻĮĪå
Voici la chose suivante que Jésus dit : « Que ton nom soit
sanctifié ». Que veut-il dire avec ça concrètement ? Afin de mieux le
comprendre, il faut savoir que Dieu se révèle par plusieurs noms dans
la Bible. Dans chaque nom, se trouve caché un certain aspect de son
caractère ainsi que du salut qu'il a préparé pour nous. En sanctifiant
ses différents noms, non seulement nous nous rappelons les différents
aspects de son caractère, mais nous pouvons également nous
approprier la facette correspondante de son salut pour notre vie. La
Bible s’expliquant toujours elle-même, nous pouvons bien
évidemment trouver d'autres versets bibliques en rapport avec les
noms spécifiques de Dieu qui sont disponibles, pour soutenir ces
vérités que nous pouvons prier et proclamer, tout en les
18
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personnalisant.2
Voici les huit noms avec lesquels Dieu se révèle dans l’Ancien
Testament. Il est intéressant de noter que ce sont huit noms. Huit est
le chiffre de l’éternité. Ici sur terre, toutes choses sont en sept. Il y a
sept couleurs dans l’arc en ciel, sept éléments de base, sept sons de
base (do, ré, mi, fa, sol, la, si), etc. Mais il y a huit noms de l’Éternel
dans l’Ancien Testament. Chaque nom se retrouve dans le Nouveau
Testament quand un auteur parle de Jésus. Voici ces noms, avec
d’abord le verset dans l’Ancien Testament où on peut le trouver, et
ensuite quelques versets du Nouveau Testament, où cette facette du
caractère de Dieu est retrouvée en parlant de Jésus. Nous pouvons
donc prier « Que ton nom soit sanctifié » en reprenant tous les noms
de Dieu, et en les personnalisant, tout en s’appropriant et en
proclamant l’aspect du salut qui s’y trouve :
-Jaweh-Zidkenu =

Le Seigneur est ma justice (Jér. 33:16)
(1 Cor. 1:30, 2 Cor. 5:21,…)

-Jaweh-M'Kaddesh = Le Seigneur est ma sanctification (Lev. 22:33)
(1 Cor. 1:30 ; Hébr. 10 :10....)
-Jaweh-Shalom =

Le Seigneur est ma paix.
(Jug. 6:24) (Jean 14:27...)

-Jaweh-Shammah = Le Seigneur est en moi, présent (Ez. 48:35)
(Hébr. 13:5...)
-Jaweh-Rofeh =

Le Seigneur est ma guérison.
(Littéralement: médecin) (Ex.15:26)
(1 Pierre 2:24...)

-Jaweh-Jireh =

Le Seigneur pourvoira dans tous mes besoins.
(Gen. 22:14) (Phil. 4:19...)

2

Voir l’Appendice ‘Textes pour vous aider avec le ‘Notre Père’’ à la fin du livre.
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