
                                           33.  LA  PRIÈRE

� Une invitation.
Psaume 32 : 6               “Qu’ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable !”

Psaume 116 : 1           “J’aime l’Éternel, car il entend ma voix, mes supplications...”

Matthieu 7 : 9 - 11        “...donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent.”

Philippiens  4 : 6 - 7       “...faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications...” 

� Les conditions de la prière.
Psaume 145 : 18 - 19     “L’Éternel est près de tous ceux qui l’invoque... avec sincérité.”

2 Rois 22 : 19                 “...parce que tu t’es humilié... moi aussi j’ai entendu...”

Psaume 68 : 18                “Si j’avais conçu l’iniquité... l’Éternel ne m’aurait pas exaucé.”

Proverbes 28 : 9           “Si quelqu’un détourne l’oreille pour ne pas écouter la loi...”

Jacques 1 : 6                “Mais qu’il demande avec foi, sans douter...”

Marc 11 : 25                 “Pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne...”

� La pratique de la prière.
Daniel 6 : 10         “Trois fois par jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu...”
Ésaïe 50 : 4            “Il éveille, chaque matin, il éveille mon oreille pour que j’écoute...”
Marc 1 : 35              “Vers le matin... il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria.”
Matthieu 6 : 6        “Quand tu pries, entre dans ta chambre et ferme la porte...”
1 Jean 5 : 14         “...si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute.”
Colossiens 4 : 2     “Persévérez dans la prière... avec actions de grâce.”   1 Thessaloniciens 5 : 17  

� L’intensité dans la prière.
Luc 21 : 36                      “Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force...”  
Éphésiens 6 : 18           “Veillez à cela avec une entière persévérance, et priez pour tous les saints.”
2 Chroniques 7 : 14     “Si mon peuple... s’humilie, prie et cherche ma face...”

� Le jeûne.
Joël 1 : 14               “Publiez un jeûne, une convocation solennelle...”
Daniel 10 : 2 - 3    “Je ne mangeai aucun mets délicat...”
Actes 14 : 23        “...après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur...”
Matthieu 17 : 21    “...ne sort que par la prière et par le jeûne.”

�  L’intercession.
Exode 32 : 32         “Pardonne maintenant leur péché. Sinon efface-moi de ton livre...” 
Éphésiens 6 : 19     “Priez pour moi, afin qu’il me soit donné... de faire connaître hardiment...”
Actes 12 : 5               “...l’église ne cessait d’adresser pour lui des prières à Dieu.”
Luc 22 : 32              “J’ai prié pour toi afin que ta foi ne détaille point.”

� Prier Dieu au nom de Jésus.
Jean 16 : 23 - 24    “...ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom.”
Jean 14 : 14          “Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai.”
Éphésiens 5 : 20   “Rendez continuellement grâce à Dieu... au nom de notre Seigneur Jésus...”



� Le contenu de notre prière : ACTES de foi
Adoration
Psaume 104 : 1  “Mon âme, bénis l’Eternel ! ...mon Dieu, tu es infiniment grand !”

Confession
Psaume 51 : 6   “J’ai péché contre toi seul, et j’ai fait ce qui est mal à tes yeux.”

Te remercier
Daniel 2 : 20 - 23   “...je te glorifie... de ce que tu nous a révélé le secret du roi.” 

Ecouter
Ésaïe 50 : 4   “Il éveille, chaque matin, il éveille mon oreille pour que j’écoute...”

Supplications
1 Jean 1 : 9                  “Si nous confessons nos péchés, il est fidèle... pour nous les pardonner...”
2 Chroniques 20 : 12     “...nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi.”

Citations :
“Prier, c’est ouvrir à Dieu son cœur comme on le ferait à son plus intime ami. Non pas que la prière soit
nécessaire pour instruire Dieu de ce qui nous concerne, mais elle nous met à même de le recevoir. La prière
ne fait pas descendre Dieu jusqu’à nous : elle nous élève jusqu’à lui.”
E.G.White, Vers Jésus, p.100-101.

“La prière est la respiration de l’âme. C’est le secret de la puissance spirituelle. On ne saurait lui substituer
aucun autre moyen de grâce tout en conservant la santé de l’âme. La prière met l’âme en contact direct avec
la Source de la vie ; elle fortifie le nerf et le muscle de l’expérience religieuse. Négliger l’exercice de la prière
ou ne s’y adonner que d’une façon intermittente, quand cela nous convient, c’est perdre contact avec Dieu. Le
sens spirituel s’émousse, la religion manque de santé et de vigueur.”
E.G.White, Le ministère évangélique, p. 249.


