
 

 

 

 

 

 

 

La Prière  

Victorieuse 
 

 

Laetitia Gilman 

 



ISBN 978-2-36957-040-0 

© 2014, Laetitia Gilman 

 

Aucun extrait de cette publication ne peut être reproduit ni transmis sous 

une forme quelconque, que ce soit par des moyens électroniques ou 

mécaniques, y compris la photocopie, l'enregistrement ou tout stockage ou 

report de données sans la permission écrite de l'éditeur. 

 

Publié par Editions l'Oasis, année 2014. 

 

Ce livre a été publié sous la division auto publication ‘Publiez votre 
livre !’ des Editions l'Oasis. Les Editions l'Oasis déclinent toute 

responsabilité concernant d'éventuelles erreurs, aussi bien typographiques 

que grammaticales, et ne sont pas forcément en accord avec certains 

détails du contenu des livres publiés sous cette forme. 

 

Dépôt légal: 1e trimestre 2014. 

 

Couverture faite par Damien Baslé: www.damienbasle.com 

 

Imprimé en France 

 
 

9, Rte d'Oupia, 34210 Olonzac, France 

Tél. (33) (0) 468 32 93 55 * fax (33) (0) 468 91 38 63 

Email: editionsoasis@wanadoo.fr 

Boutique en ligne sécurisée sur www.editionsoasis.com. 

 

Vous avez écrit un livre, et vous cherchez un éditeur? Vous pouvez 

publier votre livre via Editions l'Oasis! RDV sur notre site, rubrique 

‘Publiez votre livre !’ pour plus d’information. 

 



 3 

    

Remerciements 
 

Je tiens à remercier tous ceux qui m’ont permis d’écrire ce livre et surtout, 

à travers celui-ci, de réaliser la volonté de Dieu. 

Merci à Daniel de m’avoir laissé du temps à l’écriture pendant nos 

vacances, et d’avoir été l’instrument de polissage pour ma vie, j’en avais 

vraiment besoin. Merci aussi pour ton amour, tes encouragements et ton 

soutien.  

Merci à Jean-Yves de m’avoir fait confiance et de m’avoir si souvent 

soutenu et encouragé. 

Merci à Daniel, Michèle, Marina, Pascal, Carine, Jean-Yves et Bruno pour 

l’intérêt que vous avez apporté à la lecture de cet ouvrage, vos corrections 

et vos encouragements si précieux. 

Merci à mes enfants et mes petits-enfants, qui découvriront un jour ce 

livre, et j’espère y trouveront le repos tant espéré.  

Mais surtout merci à mon Roi, à mon Bien aimé, qui m’a inspiré comme 

jamais je n’aurais pu l’imaginer. Que toute la gloire lui revienne, car ce 

livre est pour lui, pour le glorifier et témoigner des merveilles et des 

miracles qu’il fait dans la vie de tous ceux qui le cherchent de tout leur 

cœur.  

 



 4 



 5 

 

Sommaire 
 

 

- INTRODUCTION          7 

 

- CHAPITRE 1 – POURQUOI ET COMMENT PRIER   11 
o Pourquoi Prier ?        11 

o Comment Prier ?        16 

 

- CHAPITRE 2 – PROCLAMER QUI EST DIEU    29 
o Notre Père         29 

o L’Eternel est mon berger       35 

 

- CHAPITRE 3 – PROCLAMER NOTRE POSITION  
EN CHRIST         43 
o Qui êtes aux cieux        43 

 

- CHAPITRE 4 – PROCLAMER CE QU’IL FAIT    49 
o Il me fait reposer dans de verts pâturages     49 

o Près des eaux paisibles       55 

o Il restaure mon âme        58 

o Il me conduit dans les sentiers de la justice  

à cause de son nom        62 

 

- CHAPITRE 5 – PROCLAMER MA SOUMISSION    67 
o Que ton nom soit sanctifié       67 

o Que ton règne vienne       70 

o Que ta volonté soit faite sur la terre comme ciel    74 

 

- CHAPITRE 6 – PROCLAMER SES BENEDICTIONS   79 
o Matérielles         79 

� Je ne manquerai de rien       79 

� Donne moi aujourd’hui mon pain quotidien    83 



 6 

o Spirituelles         86 

� Je ne manquerai de rien       86 

� Donne moi aujourd’hui mon pain quotidien    91 

� Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons  

aussi à ceux qui nous ont offensés      95 

 

- CHAPITRE 7 – PROCLAMER SA PROTECTION  101 
o Quand je marche dans la vallée de l’ombre de la mort,  

je ne crains aucun mal     101 

o Car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassure 105 

o Tu dresses devant moi, une table en face  

de mes adversaires      106 

o Ne nous soumets pas à la tentation    113 

o Mais délivre-nous du mal     117 

 

- CHAPITRE 8 – PROCLAMER SA VIE EN MOI  127 
o Tu oins d’huile ma tête et ma coupe déborde  127 

o Le bonheur et la grâce m’accompagneront 

tous les jours de ma vie     131 

o Et j’habiterais dans la maison de l’Eternel 

jusqu’à la fin de mes jours     135 

 

- CHAPITRE 9 – PROCLAMER SON REGNE  139 
o Car c’est à toi qu’appartiennent le règne,  

la puissance et la gloire     139 

o Amen       143 

 

- CONCLUSION      145 



 7 

 

Introduction 
 

Qui suis-je pour prétendre enseigner ou apprendre à quelqu’un la manière 

de prier ? J’ai toujours eu ce besoin, vital je pourrais même dire, de 

m’approcher de Dieu depuis le début de ma conversion. Avec peu de 

connaissance, mais des mots simples, j’ai toujours aimé passer du temps 

avec mon Père, car je savais qu’il était là et qu’il m’écoutait. J’ai appris au 

fil des années à prier, comme il nous l’enseigne dans sa parole, et tout au 

long de ces lignes le Seigneur m’a mis à cœur de vous partager une vie de 

prière qui le glorifie et qui réjouit son cœur. Il existe d’innombrables 

sortes de prières, mais la prière évoquée dans ce livre permettra au lecteur 

de s’approprier l’héritage du Royaume de Dieu pour pouvoir ensuite le 

partager autour de lui. 

 

Depuis bientôt 20 ans de vie chrétienne, j’ai malheureusement pu 

constater que bon nombre de chrétiens éprouvaient des difficultés à prier. 

Sans cesse, dans les prêches, les livres ou dans les discussions, on ne cesse 

de dire et de proclamer qu’il faut prier. La prière est à la fois simple mais 

aussi complexe, car bien que nous nous adressions à Dieu parfois avec 

simplicité de cœur, notre prière ne trouve pas d’exaucement. Nous 

sommes frustrés et continuons tant bien que mal pour certains, dans 

l’espérance qu’un jour Dieu répondra et pour d’autres (trop nombreux à 

mon sens), c’est l’abandon de ce rendez vous quotidien pour une prière 

occasionnelle, lorsque le cœur en ressent le besoin. Nous cherchons des 

méthodes ou nous nous appliquons à des rituels, mais la prière est avant 

tout une relation avec Dieu, un cœur à cœur avec lui, un rendez vous 

divin, qui se fait de différentes manières : dans un lieu précis, à l’ombre 

des regards et des bruits mais aussi tout au long de la journée, dans un 

recueillement intérieur avec le Saint Esprit, dans le lieu très saint.  

 

Aujourd’hui, frères et sœurs, le saint Esprit vit en chacun de nous et il a 

faim et soif. Il réclame la présence de Dieu, mais lui donnons-nous 

l’occasion de se rassasier ? Allons-nous chaque jour à la source de vie ?  
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Psaumes 1:1-3 Heureux l’homme qui ne marche pas selon le conseil 
des méchants, Qui ne s’arrête pas sur la voie des pécheurs, Et qui ne 

s’assied pas en compagnie des moqueurs,  

Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l’Eternel, Et qui la médite 
jour et nuit !  

Il est comme un arbre planté près d’un courant d’eau, Qui donne son 
fruit en sa saison, Et dont le feuillage ne se flétrit point : Tout ce qu’il 

fait lui réussit. 

 
J’ai eu cette grâce merveilleuse de n’avoir jamais eu de difficultés à prier. 

Je dis cette grâce parce que je constate malheureusement que beaucoup de 

chrétiens ont de la peine à s’agenouiller spirituellement et à se poser un 

temps donné devant le Dieu de l’Univers, le créateur du ciel et de la terre, 

Notre Père bien aimé. Des statistiques affirment que la moyenne de prière 

d’un pasteur aux états unis serait de 10mn ! Comment pouvons-nous 

prétendre vivre par le Saint-Esprit en ne passant que 10 mn dans la 

communion avec celui que l’on aime ?  

 

La prière n’est pas un rituel, ni un devoir, c’est un acte d’amour. La prière 

se savoure, elle est un moment à part, privilégié, qui nous rapproche du 

Père, du Créateur et du Bon Berger. Elle nous apprend à mieux le 

connaître jour après jour. Créés à l’image de Dieu, nous sommes destinés 

à être la représentation sur terre de ce qu’il est. Dieu est Esprit et il 

communique avec sa créature par l’Esprit qu’il a déversé en nous. Notre 

relation est spirituelle car en esprit, nous sommes devenus des créatures 

spirituelles. Dieu aime communiquer avec nous, il prend plaisir à nous 

écouter et à nous parler. La prière n’est pas un moment fait exclusivement 

pour demander, voir même « mendier et quémander », c’est un rendez 

vous divin avec notre créateur, avec celui qui connaît toute chose et qui 

veut nous combler. Oui nous combler de toutes ses grâces, de toutes ses 

bénédictions et de toutes ses promesses, mais aussi et surtout nous revêtir 

de sa Paix.  

 

A travers la prière, Notre Seigneur veut nous restaurer et nous révéler les 

mystères de sa parole. Toujours à travers elle, il souhaite nous enseigner 

son Amour et nous apprendre à rechercher ce face à face pour mieux le 

connaître et ainsi mieux lui ressembler. C’est à travers la prière, que l’on 

peut contempler l’Arche de l’alliance et se laisser imprégner par la douce 
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présence de son Esprit. Le voile a été déchiré, cependant on peut constater 

que cette réalité spirituelle n’en est pas une pour beaucoup d’enfants de 

Dieu. Le libre accès à son trône nous est offert, et pourtant qui en jouit 

pleinement ?  

 

J’ai si souvent entendu « Moi, je prie toute la journée, Dieu est toujours 

avec moi ! ». Oui, et cela me parait normal lorsque l’on est né de nouveau, 

de vivre avec Dieu et d’être avec lui toute la journée, mais la prière, 

comme Jésus nous l’a enseigné, est aussi un moment à part, dans un lieu à 

part. Le reste de la journée dépendra de son démarrage. A quoi 

ressemblent nos journées ? Sont-elles joyeuses, dans la paix, ou à 

l’inverse, stressées, angoissées et fatigantes ? De notre communion avec 

notre grand Amour, dépendra le reste de la journée.  

 

L’écriture nous enseigne comment Jésus, fils de Dieu, Dieu incarné en 

chair, s’est lui-même plier à cette règle, et cela dans un seul et unique but : 

nous montrer le chemin à suivre. 

 

Luc 9:18 Un jour que Jésus priait à l’écart et que ses disciples étaient 
avec lui, il leur posa cette question : Les foules, qui disent-elles que je 

suis ? 
 

Luc 22:41 Puis il s’écarta d’eux d’environ un jet de pierre, se mit à 
genoux et pria  

 

Matthieu 26:36 Là-dessus, Jésus alla avec eux au lieu dit Gethsémané 
et il dit aux disciples : Asseyez-vous ici, pendant que je m’éloignerai 

pour prier. 
 

Dans ces versets, nous pouvons constater que Jésus s’écarte, il s’éloigne 

dès qu’il s’agit de prier. Lorsqu’il est avec ses disciples, son esprit est 

constamment en prière, mais il choisit des moments à part, s’écartant des 

autres, se coupant de toutes activités ou distractions, se mettant à l’abri 

des regards et des bruits pour se prosterner devant la Sainteté de Dieu et 

lui rendre toute la gloire.  

 

Lorsque les disciples lui demanderont comment prier, il leur répondra : 

Matthieu 6:6 Pour toi, quand tu veux prier, entre dans ta chambre la 
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plus retirée, verrouille ta porte et adresse ta prière à ton Père qui est 
là dans le secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Cet 

endroit n’est pas simplement un lieu physique, car je l’expliquerais plus 

tard, le lieu secret, c’est avant tout notre esprit, mais il est évident que 

dans le bruit et les distractions, il est difficile de se recueillir. Jésus se 

retirait de façon physique et pas simplement en esprit, il recherchait le 

calme et voulait s’éloigner de tout ce qui aurait pu le distraire par la vue 

ou par l’ouïe. Jésus nous l’a montré et nous l’enseigne pour que nous 

suivions, à notre tour, son exemple. En aucun cas, il nous dit qu’il est le 

seul à pouvoir le faire parce qu’il est Dieu. Il nous dit : « Marc 14:38 

Veillez et priez afin de ne pas tomber au pouvoir de la tentation. 
L’esprit est plein d’ardeur, mais la chair est faible. ».  
 

Notre chair ne réclame pas la prière, bien au contraire, ce qu’elle réclame, 

c’est du plaisir, de la distraction, de l’animation… Mais l’Esprit qui vit en 

nous, qui n’est autre que l’Esprit de Jésus, réclame la présence de Dieu, sa 

parole et la communion avec le Père.  

 

Puissions-nous l’entendre et nous laisser emporter dans la prière. 
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Chapitre 1 

Pourquoi et comment prier ?  
 

POURQUOI PRIER ? 

Beaucoup pensent que prier, c’est demander des choses à Dieu, mais prier 

c’est avant tout avoir une relation avec notre créateur pour mieux le 

connaître. Etant devenu enfant de Dieu, nous avons besoin de voir notre 

Père et d’entretenir une intimité avec lui. En tant que Serviteur, nous 

avons besoin de connaître sa volonté afin de ne pas être en dehors de ses 

plans et d’être le plus efficace possible. Nos vies ont trouvé un intérêt 

différent de celui que nous avions auparavant, car à présent, nous voulons 

vivre pour notre Roi et lui être agréable. Jean 6:27 Travaillez, non pour 

la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie 
éternelle, et que le Fils de l’homme vous donnera ; car c’est lui que le 
Père, que Dieu a marqué de son sceau. La nourriture qui périt, n’est pas 

seulement les aliments que nous mangeons, mais elle représente aussi les 

plaisirs et les richesses du monde. Nous devons travailler pour ce qui est 

éternel, car nous ne perdrons pas de temps et seront utiles au Royaume de 

Dieu. La nourriture qui subsiste éternellement, c’est la parole de Dieu et la 

prière. Voilà la nourriture que nous devons rechercher essentiellement car, 

grâce à elle et à elle seule, nos vies porteront du fruit. La prière nous 

permettra de connaître celui qui nous aime, elle nous donnera sa volonté, 

elle transformera nos cœurs et elle permettra aux autres d’être béni à 

travers les requêtes que nous adresserons pour eux au Seigneur. 
 

Luc 11:1 Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu’il eut achevé, 
un de ses disciples lui dit : Seigneur, enseigne-nous à prier, comme 

Jean l’a enseigné à ses disciples. 
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Nous aborderons dans ce livre la prière que je dirais « Victorieuse » parce 

qu’elle proclame l’héritage que Dieu nous donne. Cette prière, selon moi, 

ne devrait pas s’arrêter mais au contraire, nous permettre de rester en 

communion avec notre Père tout au long de la journée. Cette prière est la 

combinaison de 2 prières très connues : « Le Notre Père » et le « Psaume 

23 ». 

 

Toute prière fait partie du travail que le Seigneur nous demande 

d’accomplir. Comme tout bon travail, il y a certaines règles à mettre en 

place afin d’être plus productif et d’avoir un meilleur résultat. Ainsi, elle 

devrait d’abord commencer par la lecture et la méditation de la parole. Car 

c’est par la parole, que l’âme se mettra à l’écart pour laisser à l’Esprit le 

soin de prendre le contrôle. L’Esprit se nourrit de la parole, c’est 

pourquoi, la lecture de la bible va mettre en marche, comme anciennement 

le starter d’une voiture, le moteur de notre esprit. La parole va 

s’imprégner en nous et de cette méditation nous transportera dans une 

communion parfaite avec le Saint-Esprit pour nous amener à recevoir des 

révélations et ainsi nous faire pénétrer dans le Saint des Saints.  

 

Le but du Saint-Esprit, c’est de nous faire connaître le Père, de nous 

amener à comprendre ses mystères cachés à notre intelligence, de l’adorer 

en esprit et en vérité et par-dessus tout, à glorifier le Père, à travers le Fils 

par son Esprit Saint. 

 

La parole va nous conduire dans les profondeurs, parce qu’elle ouvre le 

chemin de la prière. C’est en commençant par une lecture, puis une 

méditation des écritures que nous allons alors nous laisser guider par le 

Saint-Esprit et ainsi jour après jour, apprendre à connaître celui qui nous a 

tant aimé et qui nous aimera éternellement.  

 

Mon expérience personnelle m’a conduite à affirmer que le cocktail parole 

+ prière était riche en fruits ! La parole, à elle seule, apporte la nourriture, 

et la prière y apporte la saveur et tous les aromates pour qu’elle se 

transforme en un met succulent. Jésus est la parole faite chair. Alors 

lorsque nous méditons la Bible, nous mangeons en quelque sorte, Jésus. 

Nous nous approvisionnons de lui et forcément, il en découle la prière, car 

Jésus aime prier. C’est parce que nous avons puisé d’abord dans l’écriture, 

que notre prière sera dans l’esprit et qu’elle ne prendra pas la tournure 
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d’un monologue ou encore moins l’énumération d’une liste de besoins 

personnels « Béni-moi, béni-moi ! » 

 

Le but de chacun d’entre nous est d’atteindre le cœur de Dieu et quoi de 

meilleur pour notre Père que d’entendre la voix de son Esprit à travers son 

enfant. Trop souvent malheureusement, nous bâclons la prière en quelques 

minutes et ne prenons pas le temps nécessaire pour être à ses côtés à 

l’écouter et à nous abandonner entre ses mains. Trop de prières 

n’atteignent pas le ciel parce que le cœur n’y est pas, ou tout simplement 

parce que l’esprit n’a pas son mot. La maturité d’un chrétien se mesure en 

grande partie à sa vie de prière, à l’inverse on peut constater l’infantilité 

du peuple de Dieu au manque de prière dans leur vie. C’est la prière qui 

nous amène au cœur de Dieu et c’est par elle qu’il nous transforme et nous 

fait croître jour après jour. Pourquoi tant de peine à prier ? Pourquoi tant 

de difficultés à se poser devant celui qui nous aime par-dessus tout ? 

Pourquoi tant d’excuses pour y échapper ? Pourquoi vouloir y échapper 

d’ailleurs ? Autant de questions qui malheureusement ne trouvent qu’une 

seule réponse : la chair ! Cette vieille nature qui repousse le spirituel et qui 

se plait tant à écouter la voix du menteur pour satisfaire à ses propres 

plaisirs éphémères. Combien de vies gâchées parce que l’essentiel n’a pas 

été une priorité. Combien de ministères et d’appels au panier, par manque 

de consécration à cause du manque de prière.  

 

Jésus nous appelle à prier parce que c’est nécessaire, parce que c’est vital 

pour notre vie spirituelle. Il sait que notre nature ne recherche pas d’elle-

même ces moments à part dans sa présence, parce qu’elle est corrompue, 

et c’est pour cette raison, qu’il dit : « Veillez et priez, car l’esprit est 

bien disposé, mais la chair est faible ! » La chair est faible, elle nous 

attire sans cesse dans les travers, elle n’a rien de bon en elle, elle est 

pourrie !!! Croire que 5 mn de prière sera satisfaisant pour notre journée, 

ou se contenter d’une prière 1 à 2 fois dans la semaine, relève de 

l’inconscience spirituelle ! Comment pourrions-nous prétendre vivre dans 

l’esprit sans une vie de prière régulière et consistante ? C’est comme 

courir un 100 m sans avoir mis les baskets ou comme concourir aux jeux 

olympiques sans jamais s’être entraîné auparavant.  

 


