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I. INTRODUCTION  
 
Selon le premier cours sur « Par quel Sujet dois-je commencer à enseigner, à prêcher quand Jésus m’appelle à 
l’Evangile », à la question de savoir par quel sujet le pasteur de l’église locale doit commencer  à enseigner, nous 
avons retenu 4 choses : 

1. le salut ; 
2. le baptême d’eau ; 
3. le baptême dans le Saint-Esprit et le parler en langues ; 
4. le comment prier. 

 
Dans ce cours, nous allons vous montrer comment prier d'une façon biblique pour obtenir des résultats. 
Il s'agit ici de prier avec l'intelligence (1Corinthiens 14:15a). 
 
Il y a des règles à suivre pour qu'une prière soit exaucée. 
 
A la fin de ce cours, vous serez capables de : 
1°) Prier selon la volonté de Dieu pour être exaucé 
2°) Enseigner aux autres comment prier selon la volonté de Dieu pour qu’ils soient exaucés eux aussi 
 

1. RAPPEL 
 
Question : Pourquoi doit-on nous enseigner sur "comment prier" ? 
Réponse : Parce qu'il y a une façon correcte, biblique de prier. 

Prier, ce n'est pas raconter des histoires à Dieu. Ce n'est pas non plus prier dans son cœur (sans se servir 
de sa bouche), chose impossible d'ailleurs. Il ne suffit pas de dire n'importe quoi, n'importe comment. 
Tu n’as pas besoin de faire des vœux pour être exaucé. Il y a des règles à suivre.  
Sinon les apôtres n'auraient pas demandé à Jésus : 
"Enseigne-nous comment prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples" (Luc 11:1-2a; Matthieu 6:7-9; 
Marc 7:6-13). 

 
Jésus lui-même a enseigné à ses disciples "comment prier" 
1. Luc 11:1-2a    : « 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. Il leur dit: 
Quand vous priez, dites: Père! Que ton nom soit sanctifié; que ton règne vienne. » 

2. Matthieu 6:7-9   : « 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… » 

3. Marc 7:6-13    : « C'est en vain qu'ils m'honorent, en donnant des préceptes qui sont des commandements 
d'hommes. »  

 
C'est pendant cet enseignement de "COMMENT PRIER"  que Jésus leur a dit : 

1. Quand vous priez : " D I T E S " , c'est-à-dire parlez avec votre bouche et non pensez dans votre cœur. 
 2. Il ne faut pas dire des paroles vaines comme les païens 

3. C'est en vain qu'ils m'honorent en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. 
 
Jésus lui-même a enseigné à ses disciples "comment prier" pour qu’il leur apprenne les règles de prière 
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Question : PRIER, c’est quoi ? 
Réponse : Prier, c'est PARLER  à Dieu, c'est DIRE  à Dieu ce que sa parole dit ou C'est REPETER à  Dieu ce que 

sa parole dit. 
 
a) Les versets ci-dessous nous instruisent, nous informent, nous avertissent qu'il faut prier selon 

certaines règles : 
Mais, avant d’étudier ces versets, nous allons revoir la définition de l’idée principale d’un verset ; 
Définition : L'idée principale d'un verset, c'est la portion du verset qui nous intéresse selon le sujet donné  

ou c'est la portion du verset qui renferme l'idée du sujet donné. 
 

1. Lévitique 19:5    : « Quand vous m'offrez un sacrifice de communion, faites-le selon la règle, de manière à 
obtenir ma faveur.» (version F.C.) 

 
L’idée principale : … faites-le selon la règle, de manière à obtenir ma faveur  
Application de ce verset dans le cadre de la prière :  
Ici, il faut remplacer "sacrifices" par "prière ou priez" et "agréé" par "exaucé". Ce qui donne : 
Quand vous priez, priez de manière à être exaucé. 
 

2. 1Corinthiens 9:24 : « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul 
remporte le prix? Courez de manière à le remporter. » 

 
L’idée principale : … courez de manière à remporter le prix 
Application  : priez de manière à être exaucé 

 
3. 2Timothée 2:5     : « et l'athlète n'est pas couronné, s'il n'a combattu suivant les règles. » 

 
L’idée principale : l’athlète n’est pas couronné s’il n’a combattu  suivant les règles 
Application  : le chrétien n’est pas exaucé s’il n’a prié suivant  les règles. 

 
4. Matthieu 6:7-8a   : « 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. » 

 
L’idée principale : en priant, ne multipliez pas des vaines paroles, comme les païens. 

 
b) Les versets ci-dessous nous parlent ou nous donnent certaines règles de prière: 
 

1. 1Timothée 2:8   : « Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère 
ni mauvaises pensées. » 

Q/ Quelle est la règle ?  
R/ Prier en tout lieu ; élever les mains pures, sans colère ni mauvaises pensées. 

 
2. Proverbes 21:27 : « Le sacrifice des méchants est quelque chose d'abominable; Combien plus quand ils 

l'offrent avec des pensées criminelles! »  
Q/ Quelle est la règle ? 
R/ ……………………………………………………………………………… 

 
3. Proverbes 15:8   : « Le sacrifice des méchants est en horreur à l'Éternel, Mais la prière des hommes droits 

lui est agréable. »  
Q/ Quelle est la règle ? 
R/ ………………………………………………………………………………. 
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▲▲▲

REMARQUE : 
  
� Si une "parole" n'est pas dans la Bible, quand vous l'utilisez dans votre prière, elle sera une PAROLE 

VAINE , c'est-à-dire, elle n'aura pas d'effet et votre prière sera quoi ? UNE ABOMINATION , UNE CHOSE 
HORRIBLE.  
Matthieu 6 :7-8 : « 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. »  

Retenez ceci :  
 
1. A une parole vaine dans la prière, la réponse est vaine, c'est-à-dire nulle ! 
 
2. A une prière silencieuse, la réponse est silencieuse, c'est-à-dire nulle ! 

Remarquez que Anne, quand elle priait, "ELLE FAISAIT REMUER SES LEVRES" , ce qui veut dire 
qu'elle parlait avec sa bouche, mais à voix basse. (1Samuel 1:2, 4, 5-7, 12-13). Voyons ces versets : 
  
1Samuel 1:2 : Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne, et l'autre Penina; Penina avait des enfants, 

mais Anne n'en avait pas. 
1:4 : Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Penina, sa femme, et à tous les 

fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. 
1:5 : Mais il donnait à Anne une portion double; car il aimait Anne, que l'Eternel avait rendue 

stérile. 
1:6 : Sa rivale lui prodiguait les mortifications, pour la porter à s'irriter  de ce que l'Eternel l'avait 

rendue stérile. 
1:7 : Et toutes les années il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Eternel, 

Penina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. 
1:12 : Comme elle restait longtemps en prière devant l'Eternel, Eli observa sa bouche. 
1:13 : Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait 

point sa voix. Eli pensa qu'elle était ivre. 
 

Q/ Pourquoi Eli observa la bouche (ou les lèvres) de Anne ? (verset 12) 
R/ Parce que pour prier, il faut ouvrir la bouche. 
 
Quand on observe quelqu’un qui prie en faisant remuer ses lèvres mais dont on n’entend pas la voix, on dira 
que cette personne prie dans son cœur. 
Sachez bien que la bouche parle de l'abondance du cœur et non le cœur parle de l'abondance de la bouche 
(Matthieu 12:34). 

 
3. Les expressions suivantes : "dire dans (en) son cœur", "parler dans son cœur", "dire en lui-même" ,  

veulent dire :  
a) Quand les lèvres sont fixes = méditer, penser (Genèse 27:41). 
b) Quand les lèvres bougent (remuent) = parler (prier à voix basse (1Samuel 1:13). 

 
Donc, prier dans son cœur = remuer ses lèvres sans qu’on entende la voix = prier à voix basse. 

 
� Il y a deux façons de prier : 
 

a) PRIER EN ESPRIT = prier en langues (en langues inconnues) : cette prière est pure et parfaite) 
 1Corinthiens 14:14-15; 

b) PRIER EN INTELLIGENCE = prier en langues connues : lingala, kikongo, tshiluba, français, anglais … 
1Corinthiens 14:15. 
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Comparons la prière en esprit et la prière en intelligence :  
 
- La prière en langues est parfaite et pure parce que les paroles prononcées sont données directement par le 

Saint-Esprit (Actes 2:4). C’est la prière modèle. 
- De la même façon, pour que ma prière en intelligence soit aussi proche de la prière en langues, il faut que les 

paroles que je prononce en intelligence soient données par le Saint-Esprit. Or, les paroles en intelligence 
données par le Saint-Esprit se trouvent inscrites dans la Bible (2Timothée 3:16-17; 2Pierre 1:21). 

 
1. Voilà ce qui se passe quand vous priez en langues (Voir Figure 1) 

La Prière en langues                  
                                                           Dieu 

 

Figure 1 
 
 

                                    100  % 
 
 

       

 

      

 

    
        Saint-Esprit                          esprit de l’homme 
 
a) Le Saint-Esprit donne les paroles en langues à l'esprit de l'homme 
b) L'esprit de l'homme, à travers la bouche, renvoie les paroles en langues à Dieu intégralement (sans perte : 

100%). 
 
2. Voilà ce qui se passe quand vous priez en intelligence (Voir Figure 2) 

 La Prière en intelligence 
 

                                                                                                                                           Dieu 
 
 

Figure 2 
                                                                                                                          

      60 % 
 
 
 
 

                  

 

                                              

 

                                                     

 

     Ame de l’homme                           
            Saint-Esprit                      esprit de l’homme                               

         40 % 
 

a) Le Saint-Esprit donne les paroles en intelligence à l'esprit de l'homme. 
b) L'esprit de l'homme le communique à l'âme 
c) L'âme, à travers la bouche, renvoie les paroles à Dieu avec une certaine perte (par exemple 40%). 
 
Comme nous avons déjà étudié l'importance de la prière en langues dans la vie d'un chrétien, c'est-à-dire la prière 
en esprit (voir cours sur "L'importance de la prière en langues dans la vie d'un chrétien"); dans ce cours-ci, nous 
allons mettre l'accent sur la prière en intelligence. 
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DEVOIR N °°°° 1 
 
A FAIRE SUR FEUILLE ET A REMETTRE A LA SEANCE PROCH AINE.  
 
1. Faites ressortir les idées principales des versets ci-dessous: 
 

a) Lévitique 19:5     : .......................................…………………………………….. 
 
b) 1Corinthiens 9:24 : .......................................…………………………………… 
 
c) 2Timothée 2:5     : .......................................……………………………………. 
 
d) Matthieu 6:7-8a   : .......................................……………………………………. 
 
e) 1Timothée 2:8   : .........................................…………………………………….. 
 
f) Proverbes 21:27 : .........................................…………………………………….. 
 
g) Proverbes 15:8  : .........................................…………………………………….. 
 
h) Luc 11:1-2a    : ..........................................………………………………………. 
 
i) Matthieu 6:7-9 : ..........................................………………………………………. 
 
j) Marc 7:6-13    : ..........................................……………………………………….. 
 

 
2. Qu’est-ce qu’une parole vaine ? 
 
3. Répondez par vrai ou faux. Jésus a dit : Quand vous priez : 

a) pensez dans votre cœur 
b) méditez 
c) dites 
d) multipliez les vaines paroles 

 
4. Appliquer les trois premiers versets (Lévitique 19:5; 1Corinth. 9:24; 2Timothée 2:5) dans le cadre de la prière 

 
Exemple :  
Lévitique 19:5 = Quand vous offrez un sacrifice d'actions de grâces, vous l'offrirez en sorte qu'il soit agréé. 
 
Application de ce verset dans le cadre de la prière :  
Ici, il faut remplacer "sacrifices" par "prière ou priez" et "agréé" par "exaucé". Ce qui donne : 
Quand vous priez, priez de façon à être exaucé. 
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2. LA PRIERE EN INTELLIGENCE  
 

I. INTRODUCTION 
 
Dans les paragraphes précédents, nous avons vu qu’une prière ne peut être exaucée que si elle est faite selon les 
règles. Donc, avant de prier, je dois connaître les règles de prière. 
 
Etudions d’autres versets qui parlent aussi des règles de prière. 
 
1. Proverbes 28:9 : «   Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi (Bible) sa prière même est 

une abomination (acte horrible). » 
 

Q/ Quelle est la règle ici ?  
R/ Quand je n’ai pas écouté la parole de Dieu  concernant mon problème, ma prière sera une abomination. 
 
Q/ Pourquoi ? 
R/ Parce qu’à ce moment-là, je prononce de vaines paroles c’est-à-dire les paroles qui ne sont pas dans la Bible 
 
- La puissance de Dieu réside dans les versets bibliques (Jérémie 1 :12 ; Hébreux 4 :12).  

Jérémie 1 :12 : « Et l'Éternel me dit: Tu as bien vu; car je veille sur ma parole, pour l'exécuter. » 
Hébreux 4 :12 : « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 

deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointures et moelles; elle juge 
les sentiments et les pensées du cœur. » 

 
Les versets bibliques contiennent la solution à votre problème. Ainsi, il faut mettre Dieu devant sa Parole.  
Mettre Dieu devant sa parole veut dire : LUI dire "Dieu, toi tu as dit...".  

 
- Donc, prier sera : lui rappeler (répéter) sa parole, ce que Dieu a dit à propos de ton problème. 

Esaïe 43:26 : « Réveille ma mémoire, plaidons ensemble, parle toi-même, pour te justifier. » 
Esaïe 41:21 : « Plaidez votre cause, dit l'Eternel, produisez vos moyens de défense, dit le Roi de Jacob. » 
 
Q/ Que veut dire « Produire les moyens de défense »  
R/ Produire les moyens de défense veut dire citer les versets bibliques relatifs à ton problème 
 

- D'où quand je n'ai pas de versets bibliques (parole de Dieu) relatifs à mon problème, ma prière est un acte 
horrible, une abomination : Les hommes s’imagineront que je prie mais pour Dieu, ce n’est pas une prière, 
c’est une abomination, un acte horrible ; par conséquent,  il n’y aura pas de réponse. 
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- Maintenant, voyons comment Moïse priait : Exode 32:10-14; Nombres 14:10-20. 
 

Exode 32:10 : Maintenant, laisse-moi; ma colère va s'enflammer contre eux et je les consumerai et je ferai de toi 
 une grande nation. 

 11 : Moïse implora l'Eternel, son Dieu, et dit : Pourquoi, ô Eternel ! Ta colère s'enflammerait-elle 
contre ton peuple, que tu as fait sortir du pays d'Egypte par une grande puissance et par une main 
forte ? 

   12 : Pourquoi les Egyptiens diraient-ils : C'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir, c'est pour les 
tuer dans les montagnes, et pour les exterminer de dessus la terre ? Reviens de l'ardeur de ta 
colère et repens-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. 

 13 : Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël tes serviteurs auxquels tu as dit, en jurant par toi-
même : Je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel, je donnerai à vos descendants tous 
ces pays dont j'ai parlé et ils les posséderont à jamais. 

 14 : Et l'Eternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. 
 
Gloire à Dieu ! Moïse fut exaucé. 

 
Est-ce que Moïse avait des versets bibliques relatifs à son problème ? OUI 
 
Pour Exode 32:10-14, il a utilisé Genèse 22:16-18; Exode 6:8 et Exode 33:1 :  

 
Genèse 22:16-18 : « …Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel! parce que tu as fait cela, et que tu n'as pas 

refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité, comme les étoiles du 
ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer; et ta postérité possédera la porte de ses 
ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à 
ma voix. » 

Exode 6:8  : « Je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob; je 
vous le donnerai en possession, moi l'Éternel. » 

Exode 33:1           : « L'Éternel dit à Moïse: Va, pars d'ici, toi et le peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte; 
monte vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, en disant: Je le 
donnerai à ta postérité. »  

 
Premièrement, Moïse avait écouté et gardé la parole de Dieu contenue dans Genèse 22 :16-18 ; Exode 6 :8 ; 

Exode 33 :1.  
Deuxièmement, il a plaidé ensemble avec Dieu. En plaidant sa cause, il a produit comme moyen de défense les 

versets de Genèse 22 :16-18, Exode 6 :8 et Exode 33 :1 qu’il avait écoutés et gardés et il a été 
exaucé.  

 
Voyez, si Moïse avait détourné l’oreille pour ne pas écouter la parole de Dieu, sa prière n’aurait pas été exaucée 
parce qu’elle aurait été une abomination, un acte horrible. 
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Nombres 14:10 : Toute l'assemblée parlait de les lapider, lorsque la gloire de l'Eternel apparut sur la tente  
d'assignation, devant tous les enfants d'Israël. 

11 : Et l'Eternel dit à Moïse : Jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il ? Jusqu'à quand ne croira-
t-il pas en moi, malgré  tous les prodiges que je fais au milieu de lui ? 

12 : Je le frapperai par la peste et je le détruirai; mais je ferai de toi une nation plus grande et plus 
puissante que lui. 

13 : Moïse dit à l'Eternel : Les Egyptiens l'apprendront, eux du milieu desquels tu as fait monter ce 
peuple par ta puissance, 

14 : Et ils le diront aux habitants de ce pays. Ils savaient que toi, l'Eternel, tu es au milieu de ce 
peuple; que tu apparais visiblement, toi l'Eternel; que ta nuée se tient sur lui; que tu marches 
devant lui le jour dans une colonne de nuée, et la nuit dans une colonne de feu. 

15 : Si tu fais mourir ce peuple comme un seul homme, les nations qui ont entendu parler de toi 
diront :  

16 : L'Eternel n'avait pas le pouvoir de mener ce peuple dans le pays qu'il avait juré de lui donner : 
c'est pour cela qu'il l'a égorgé dans le désert. 

17 : Maintenant, que la puissance du Seigneur se montre dans sa grandeur comme tu l'as déclaré 
en disant : 

18 : L'Eternel est lent à la colère et riche en bonté, il pardonne l'iniquité et la rébellion, mais il ne 
tient point le coupable pour innocent et il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 
troisième et la quatrième génération. 

19 : Pardonne l'iniquité de ce peuple, selon la grandeur de ta miséricorde, comme tu as pardonné à 
ce peuple depuis l'Egypte jusqu'ici. 

20 : Et l'Eternel dit : Je pardonne comme tu l'as demandé. 
 
Gloire à Dieu ! Moïse fut exaucé. 

 
Est-ce que Moïse avait des versets bibliques relatifs à son problème ? OUI 
 
Pour Nombres 14:10-20, il a utilisé Exode 34:5-7 
Exode 34:5-7 : « L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui, et proclama le nom de l'Éternel. Et 

l'Éternel passa devant lui, et s'écria: L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, 
lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à mille générations, 
qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, 
et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la troisième et 
à la quatrième génération! » 

 
Premièrement, Moïse avait écouté et gardé la parole de Dieu contenue dans Exode 34 :5-7.  
Deuxièmement, il a plaidé ensemble avec Dieu. En plaidant sa cause, il a produit comme moyen de défense le 

verset d’Exode 34 :5-7 qu’il avait écouté et gardé, et il a été exaucé.  
 

Voici les attributs de Dieu que Moïse a utilisé dans sa prière pour être exaucé : Dieu est plein de bonté, lent à la 
colère, miséricordieux et compatissant 

 
1. Bonté : penchant de Dieu à me faire du bien 
2. Miséricorde : sentiment de Dieu qui le pousse à pardonner même un coupable ou pardon accordé par pure 

bonté à celui que l’on pourrait punir 
3. Compassion : sentiment de pitié de Dieu qui le rend sensible à nos souffrances, à nos maux 
4. Pardon : le fait de renoncer à punir une faute 
   
Voyez, si Moïse avait détourné l’oreille pour ne pas écouter la parole de Dieu, sa prière n’aurait pas été exaucée 
parce qu’elle aurait été une abomination, un acte horrible. 
 

        Tél. : 00243-815094507 / 00243-99791143 
e-mail :kalamakiese@hotmail.com 



L IFELINE INTERNATIONAL M INISTRIES , CONGO 
 B.P 4808 GOMBE/KINSHASA 
 Adresse locale : Avenue Chef Kinzozi N° 27 / 28    
 Arrêt Kimbondo, Commune de Bandalungwa 
 République Démocratique du Congo  

 9  

2. Jean 15:7 : Jésus dit : « Si vous demeurez en moi (Jésus) et que mes paroles (les Paroles de Jésus) 
demeurent  en vous,  demandez  ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. » 

 
Q/ Quelle est la règle ici ? 
R/  1. Demeurez en Jésus 

2.  La parole de Jésus doit demeurer (habiter) en vous 
3.  Demandez et il vous sera donné 

 
En substituant le mot "PAROLES"  par les mots "VERSETS BIBLIQUES", Jean 15 :7 se lira : « Si vous 
demeurez en moi et que les versets bibliques (relatifs à votre problème) demeurent en vous, alors demandez ce que 
vous voudrez, cela vous sera accordé. » 
 
D’après Jean 15 :7, avant de demander quelque chose à Dieu : 
 
1. Je dois demeurer en Jésus 
 
Q/ Que veut dire demeurer en Jésus ou Comment demeurer en Jésus ? 
R/ Pour demeurer en Jésus, je dois confesser que Jésus est le Fils de Dieu (1Jean 4:15) c’est-à-dire confesser que 

Jésus est Seigneur et croire dans son cœur que Dieu l’a ressuscité d’entre les morts (Voir cours sur les 
Gagneurs d’âmes : Formes variées de Romains 10 :9, démonstration n°4) : c’est la Nouvelle naissance. 

 
TEXTE : 1Jean 4:15 dit ceci :  

"Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et LUI EN DIEU ". 
 
2. Les paroles de Jésus doivent demeurer en moi 

 
Selon Jean 15 :7, avant de demander quelque chose à Dieu, il faut que la parole de Dieu (ou les versets bibliques) 
concernant la chose demandée habite en moi. 
 
Question : Que faire pour que les versets bibliques HABITENT EN MOI  ? 
Réponse : Voici les différentes méthodes qui vous permettent de faire habiter les versets bibliques en 

vous : 
 
a) Romains 10:17    : « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. »  

Source de la foi : la foi vient de ce que l'on entend (parole de Christ). Donc, pour que les 
versets bibliques habitent en vous, vous devez ECOUTER la parole de Dieu (les versets 
bibliques) pour avoir (susciter) la foi. 
 

b) 1Timothée 4 :13    : « Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. » 
 Donc, pour que les versets bibliques habitent en vous, vous devez LIRE  la parole de 

Dieu (les versets bibliques) pour avoir (susciter) la foi. 
 
c) Proverbes 22:17-19 : « Prête l'oreille et écoute les paroles des sages; ouvre ton esprit à l'expérience que je te 

transmets. Tu seras heureux de les garder en mémoire et d'être toujours prêt à les 
citer… » (Version Français Courant) 
Donc, pour que les versets bibliques habitent en vous, vous devez CONFESSER la 
Parole de Dieu (les versets bibliques), la citer, la répéter. 
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d) Matthieu 11:29         : « Chargez-vous de mon joug et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de 
cœur, et vous trouverez soulagement pour vos âmes. » (Version Tob)  

Jésus dit : "Mettez-vous à mon école", recevez mes instructions, enseignements 
(Connaissance). Donc, pour que les versets bibliques habitent en vous, vous devez   
ETUDIER la Parole de Dieu (versets bibliques). 

 
e) Josué 1:8                    : « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche; médite-le jour et nuit, pour agir 

fidèlement selon tout ce qui y est écrit; car c'est alors que tu auras du succès dans tes 
entreprises, c'est alors que tu réussiras. »  

D'après ce verset, pour que les versets bibliques habitent en vous, vous devez 
MEDITER  et confesser la Parole de Dieu (versets bibliques). 

 
f) Jacques 1:22              : « Mettez en pratique la parole, et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant 

vous-mêmes  par de faux raisonnements. »  
D'après ce verset, pour que les versets bibliques habitent en vous, vous devez mettre la 
Parole de Dieu (versets bibliques) en PRATIQUE , de peur que vous vous trompiez 
par de faux raisonnements 

 
Bref, pour que les versets bibliques habitent en moi, je dois : 

1. Ecouter la Parole de Dieu (Romains 10 :17) 
2. Lire la Parole de Dieu (1Timothée 4 :13) 
3. Confesser la Parole de Dieu (Proverbes 22 :17-19) 
4. Etudier la Parole de Dieu (Matthieu 11 :29) 
5. Méditer la Parole de Dieu (Josué 1 :8) 
6. Pratiquer la Parole de Dieu (Jacques 1 :22) 

  
Application de "Jean 15:7" dans le cadre de la nourriture 
 

1°) Si vous demeurez en Jésus = salut = nouvelle naissance (2Corinthiens 5:17; 1Jean 4:15) 
2°) et que les versets bibliques relatifs à la nourriture demeurent (habitent) en vous, c'est-à-dire, dans votre 

cœur (ces versets vous donnent la foi pour la nourriture). 
3°) Alors, demandez la nourriture, et elle vous sera accordée (donnée). 

 

 
3. Matthieu 21:22 : Jésus dit : « Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez.» 

 
Q/ Quelle est la règle ici ? 
R/ Avant de demander par la prière, je dois avoir la  F O I  concernant la chose que je demande. 
 
La foi = instrument de demande 
La prière = C'est un moyen de demander ou moyen pour obtenir ce dont j’ai besoin ou encore moyen de libérer 

votre foi. 
- La  F O I  fait marcher la  P R I E R E. 
 
En lisant Matthieu 21 :22, nous retenons 3 choses : 

1. Avoir la foi (instrument) 
2. Demander par la prière (moyen) 
3. Recevoir (conséquence) 
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Q/ Que dois-je avoir avant de demander par la prière ? 
R/ Je dois avoir la foi. D’où, je dois chercher la foi 
 
Q/ Comment obtenir la foi ? 
R/ Romains 10 :17 : Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. 
     D’après ce verset, pour avoir la foi je dois entendre la parole de Dieu (les versets bibliques) 

Donc, si je refuse d’écouter la parole de Dieu, ma prière ne sera pas exaucée (Proverbes 28 :9)  
 

- La vie d'un chrétien est régie (contrôlée) par des versets bibliques (Bible). 
 
Q/ D’après Matthieu 21 :22, que doit faire Jésus pour que ta prière soit exaucée ? 
R/ Jésus ne fera rien parce qu’Il t’a déjà instruit sur ce que tu dois faire pour que ta prière soit exaucée. 

Si ta prière n’est pas exaucée, Dieu n’y est pour rien, Il n’a pas refusé de répondre à ta prière mais tu n’es pas 
exaucé parce que tu n’as pas demandé avec foi.  

 
En conclusion, pour que Matthieu 21 :22 s’accomplisse dans ma vie : 

1. Je dois ouvrir mes oreilles pour écouter la Parole de Dieu (Proverbes 28 :9) 
2. En écoutant la Parole de Dieu, j’aurai la foi (Romains 10 :17) 
3. Avec la foi je demande tout ce que je veux par la prière (Matthieu 21 :22) 
4. Je reçois. 

 
4.  Hébreux 11:6 : « Or sans la foi il est impossible de lui être agréable; car il faut que celui qui s'approche de 

Dieu croie que Dieu existe, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. ». 
 
Q/ Quelle est la règle ici ? 
R/ Avoir la Foi pour être exaucé 
 

Il est impossible de recevoir la réponse à votre prière SANS LA FOI. Quand vous fermez l'oreille à la parole 
de Dieu, vous serez sans foi (Romains 10:17), alors votre prière est une abomination (Proverbes 28:9). 

 

 

Zéro verset = Zéro foi = Zéro réponse = Zéro plaire à Dieu 
Proverbes 28:9; Romains 10:17; Matthieu 21:22; Hébreux 11:6 

 

 

Explication de l’équation 
 
a) Proverbes 28:9 = Il a fermé l'oreille à la parole de Dieu. Donc, il a entendu "ZERO VERSET" . 
 
b) Romains 10:17 = La foi vient des versets bibliques qu'on entend. Donc, il a "ZERO FOI"  car il a entendu 

zéro verset biblique puisqu'il a fermé les oreilles à la parole de Dieu. 
 
c) Matthieu 21:22 = Il aura "ZERO REPONSE"  parce qu'il a demandé avec zéro foi. 
 
d) Hébreux 11:6   =  Comme il a zéro foi, alors il aura aussi "ZERO PLAIRE A DIEU" . 
 
 
Question : Pourquoi quand vous fermez l'oreille à la parole de Dieu, votre prière ne sera pas exaucée ? 
Réponse : ……………………………………………………………………………………………… 
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5. 1Pierre 5:9 : «  Résistez-lui (Satan) avec une foi ferme… »  
 
Q/ Quelle est la règle ici ? 
R/ Résister Satan avec ta Foi (avec la parole de Dieu qui est en toi) 
 

Dans le désert, quand Jésus était attaqué, Il a résisté Satan avec la parole de Dieu ; Il disait : « Il est écrit…» et à 
la fin Il a chassé Satan. Voilà un bon exemple du combat spirituel. 
Moi aussi, je suis capable de résister à Satan parce que j’ai la Parole de Dieu en moi, j'ai le Saint-Esprit en moi 
qui est plus fort que Satan dans le monde (1Jean 4:4).  
Chasser Satan au nom de Jésus est aussi un moyen de lui résister. 

 
6. Hébreux 4:2 : « Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux; mais la parole qui leur 

fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui 
l'entendirent. » 
 

Ils ont suivi l'enseignement mais, comme ils n'avaient pas la foi, mieux encore comme ils n'ont pas mélangé 
l'enseignement avec la foi, cela ne leur servit à rien (n'a pas agi) : 1Thessaloniciens 2:13.  
 

Q/ Quelle est la règle ici ? 
R/  Avoir la Foi avant que ta prière agisse 

 
Ainsi donc, la  F O I fait marcher la  P R I E R E. 

  Source de la foi = Romains 10:17 : pour avoir la foi, il faut écouter les versets bibliques, les confesser, les répéter. 
Ainsi, LA SOURCE DE LA FOI, C'EST LA BIBLE. 

 
7. Marc 9:23 : « Jésus lui dit: Si tu peux!... Tout est possible à celui qui croit. »  
 
Q/ Quelle est la règle ici ? 
R/ Tout est possible à celui qui croit, c'est-à-dire tout est possible à celui qui a la foi. 

F O I        = action 
CROIRE  = verbe 

 
Or, comme la Foi vient des versets bibliques, Marc 9 :23 se lira : tout est possible à celui qui a les versets 
bibliques. D’où l’importance de connaitre les versets bibliques relatifs à ton problème pour être exaucé  
 
 
8. Marc 11:23 : « Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne: Ôte-toi de là et jette-toi dans la 

mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra 
s'accomplir.»  

 
Q/ Quelle est la règle ici ?  
R/ 1. Je dois d’abord DIRE 

2. Je dois CROIRE que ce que j’ai dit ARRIVE (se réalise, se manifeste) 
3. Je VERRAI s’accomplir ce que j’ai dit 
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Dans la déclaration de Jésus ou ce que Jésus a dit : « Montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer » peut être 
remplacée par « quelque chose » ou « n’importe quoi »; Marc 11 :23 devient : 
 
1. Si quelqu'un dit   

 
2. S'il croit que       arrive 

 
3. Il verra                                 s'accomplir 

 
La clé, c’est le verbe DIRE ; tu dois déclarer ce que tu veux obtenir et ensuite CROIRE à la réalisation de ce que 
tu as déclaré sans douter, car le doute est l’ennemi de la Foi ;  
 
Voyons ce que Jésus nous enseigne dans ce passage de Marc 11 :23 : 

 
 

1. Si quelqu'un dit  
 

2. S'il croit que       arrive (se manifeste, se réalise, se produit) 
 
3. Il verra          s'accomplir. 

 
 
Quand nous disons n’importe quoi, il peut s’agir d’une parole positive ou négative telle que : 

1. Lazare, sors 
2. Que la lumière soit 
3. Que jamais personne ne mange de ton fruit 

4. Tempête, calme-toi 
5. Mon mari rentre toujours en retard 

6. Mon mari (ma femme) ne m’aime pas 

7. Je suis beau (belle), créé(e) à l’image de Dieu 

8. Argent, viens 
9. Etc. 

 
Exemple : 
 

1. Jésus dit :  
 

2. Jésus croit que        arrive (se manifeste, se réalise, se produit) 
 

3. Jésus voit              s’accomplir 

 
 
Gloire à Dieu !!! Jésus a eu ce qu’Il a dit. 
Voici le grand principe que Jésus m’enseigne : « J’AURAI CE QUE JE DIS », à condition de croire (d’avoir la 
Foi) que ce que je dis arrive (se réalise ou se manifeste). 
 
Dieu dit, et la chose arrive; Il ordonne, et elle existe (Psaumes 33 :9); moi aussi je dois avoir la Foi de Dieu pour 
commander et dire ce dont j’ai besoin parce que la Bible dit dans  
Psaumes 82 :6 : «… Vous êtes des dieux, Vous êtes tous des fils du Très-Haut »,  
2Corinthiens 4:13 : « Et, comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture: 

J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé! nous aussi nous croyons, et c'est pour cela que nous 
parlons » 
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9. Marc 11:24 : « C'est pourquoi je vous dis: Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez 
reçu, et vous le verrez s'accomplir. » 

 
- Tout ce que vous demanderez en priant ou tout ce que vous demanderez par la prière = tout ce que vous dites 

(Parce que quand on prie, on parle ; on dit quelque chose : Luc 11 :2) 
- Croyez que vous l’avez reçu. (L’ = tout ce que vous demanderez) 
- Vous le verrez s’accomplir. (Le = tout ce que vous demanderez) 

 
Marc 11 :24 devient : « tout ce que vous dites, croyez que vous avez reçu ce que vous dites et vous verrez 

s’accomplir ce que vous dites » 
Q/ Quelle est la règle ? 
R/ 1. Demander en priant ou demander par la prière 

2. Croire que vous avez reçu « ce que vous avez demandé » 
3. vous verrez « ce que vous avez demandé » s’accomplir 

 
10. Jean 16:23-24 : « En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, en vérité, je vous le dis, ce 

que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent vous 
n'avez rien demandé en mon nom. Demandez, et vous recevrez, afin que votre joie soit 
parfaite. » 

Q/ Quelle est la règle ici ?  
R/ Il faut prier (demander) à Dieu le Père au nom de Jésus 
 
Selon Jésus : 
  

1°) Il faut prier (demander) à Dieu le Père au nom de Jésus. 
C'est la raison pour laquelle nous commençons notre prière par "Père Céleste, au nom de Jésus …".   
L'intermédiaire, le médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ homme (1Timothée 2:5). 
 

2°) Vous ne m'interrogerez plus sur rien, en ce jour-là. 
Jésus ayant enseigné à ses disciples "comment prier", s'attend maintenant à ce que chaque disciple 
individuellement commence à mettre en pratique cet enseignement.  
Ainsi il leur dit : Il arrivera un jour qu'il a appelé "en ce jour-là", aucun disciple ne m'interrogera plus sur 
rien. Les disciples adresseront leur prière directement à Dieu le Père au nom de Jésus. 

 
11. Jean 16:26 : «  Vous demanderez en mon nom et je ne vous dis pas que moi (Jésus), je ferai des demandes 

au Père pour vous » (Version DARBY) 
 
Q/ Quelle est la règle ici ?  
R/ Il faut prier (demander) à Dieu le Père au nom de Jésus 
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12. 1 Jean 5:14-15 : « Nous avons auprès de lui cette assurance, que si nous demandons quelque chose selon 
sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous 
demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons 
demandée. »  

 
Q/ Quelle est la règle ici ? 
R/ 1. Demander selon la volonté de Dieu 

2. Savoir que Dieu m’a écouté 
3. Posséder la chose demandée  

 
Dans ce passage de 1 Jean 5 :14-15, 
Lui            = Dieu, 
Assurance = certitude, confiance, foi 
Sa volonté = la parole de Dieu ou ses promesses ou encore les versets bibliques 
La volonté de Dieu est exprimée par les versets bibliques, mieux encore, les versets bibliques contiennent la 
volonté de Dieu.  
 
Ainsi, 1Jean 5 :14-15 se lira : « J'ai auprès de Dieu l'assurance (la certitude, la confiance, la foi) que quand je 
prie selon les versets bibliques, Il m'écoute (m’exauce). Et comme je sais que Dieu m'écoute, je POSSEDE 
la chose que j'ai demandée. 
 
Q/ J’ai quelle assurance ? 
R/ Que Dieu m’écoute 
 
Q/ Quand est-ce que Dieu m’écoute ? 
R/ Quand je demande selon sa volonté 
 
Q/ Pourquoi Dieu m’écoute-t-il quand je prie selon sa volonté ? 
R/ Parce que Dieu veille sur sa parole pour l’exécuter (Jérémie 1 :12) 
 
Q/ Quelle est la condition pour que je possède la chose que je lui ai demandée ? 
R/ Je dois SAVOIR que Dieu m’a écouté. 
 
Q/ Quand est-ce que je dois savoir que Dieu m’a écouté ? 
R/ A l’instant même où j’ai prié selon la volonté de Dieu 
 
Dans 1Jean 5 :14-15, il y a deux parties : la partie divine et la partie humaine. 
 
a) La partie humaine : l’homme prie selon la volonté de Dieu 
b) La partie divine    : Dieu écoute, exauce, accorde. C’est tout ! Il n’a plus rien d’autre à faire. 
c) La partie humaine  : l’homme doit recevoir ou accepter la réponse, c’est-à-dire l’homme doit savoir que Dieu 

l’a écouté. Dès qu’il le sait alors il possède la chose qu’il a demandée. 
 

Ici, le danger est que, si tu ne sais pas que Dieu t’a écouté, tu risques de faire la même requête plusieurs fois. 
 
Exemple : Jésus savait que Dieu l’écoutait toujours (Jean 11 :41-42) c’est pourquoi Il recevait toujours ce qu’il 

demandait. 
Jean 11 :42 : « …Et Jésus leva les yeux en haut, et dit: Père, je te rends grâces de ce que tu m'as 

exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours; mais j'ai parlé à cause de la 
foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » 
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Exercices 
Q/ Que dois-je faire pour que Dieu écoute ma prière ? 
R/ …………………………………………………………………………………………………………………. 
Q/ Que dois-je faire pour posséder la chose que j’ai demandée à Dieu ? 
R/ ………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
NOTE : Avec les connaissances apprises dans 1Jean 5 :14-15, étudions le verset de Matthieu 7 :7-8 
 
Matthieu 7 :7-8 : « Demandez, et l'on vous donnera; cherchez, et vous trouverez; frappez, et l'on vous ouvrira. 

Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. » 
Idée principale de Matthieu 7 :7-8 : Demandez, et l'on vous donnera… Car quiconque demande reçoit. 
 
Q/ Comment demander ? 
R/ Selon la volonté de Dieu 
 
Q/ Demander par quel moyen ? 
R/ Par la prière ou en priant 
 

Et quand Dieu donne, l’homme doit recevoir (par la foi, en élevant les mains)  
 
Q/ Comment recevoir ? 
R/ 1. Spirituellement : Je dois savoir que Dieu m’a écouté (exaucé) 

2. Physiquement : Dès que je sais que Dieu m’a écouté, j’élève mes mains pour recevoir ce que j’ai 
demandé et je le possède  

 
Ainsi, avec les connaissances de 1Jean 5 :14-15, Matthieu 7 :8 se lira :  
« Car celui qui demande selon la volonté de Dieu en priant reçoit dès qu’il sait que Dieu l’a écouté (exaucé).  
Et comme il sait que Dieu l’a écouté, il possède la chose qu’il a demandée et il le verra s’accomplir » 
 
QUELQUES OBSTACLES A LA PRIERE  (ou ce qui peut m’empêcher d’obtenir ce que j’ai demandé malgré le 

fait que j’aie prié selon la volonté de Dieu.) 
 

HOMME DIEU HOMME 
DEMANDEZ  RECEVEZ 

1) Selon la volonté de Dieu 
2) Selon la volonté de Dieu 
3) Selon la volonté de Dieu 
4) Selon la volonté de Dieu 

Ecoute (exauce) 
Ecoute (exauce) 
Ecoute (exauce) 
Ecoute (exauce) 

Zéro 
Zéro 
Zéro 
Zéro 

Il n’a jamais su que Dieu l’a écouté 
Souci (Matthieu 13 :22) 
Doute (Jacques 1 :5-8) 
Période d’attente abandonnée (Matth13:21) 

 
 
 
Selon 
la 
volonté 
de Dieu 

 
5) Motif mauvais 

(Jacques 4 :3) 

 
Ecoute (exauce) 

 

 
Zéro (0) 

 
6) Manque de pardon 

(Matthieu 6 :14-15) 

 
Ecoute (exauce) 

Matthieu 6 :15 ; 18 :35 

 
Zéro (0) 

7) Mains impures, 
colères, mauvaises 
pensées (1Tim 2 :8) 

 
Ecoute (exauce) 
Proverbes 15 :8 

 
Zéro (0) 

8) Ignorance, il n’a pas compris 
l’enseignement sur la prière  
(Matthieu 13 :19) 

 
N’écoute pas 

 

 
Zéro (0) 
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13. Marc 11:25-26 : « Et, lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre 
quelqu'un, pardonnez, afin que votre père qui est dans les cieux, vous pardonne aussi 
vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre père qui est dans les cieux ne vous 
pardonnera pas non plus vos offenses. » 

 
Q/ Quelle est la règle ici ?  
R/ Pardonnez, afin que Dieu nous pardonne aussi nos offenses et nous exauce 
 
Vous priez selon la volonté de Dieu en ce qui concerne votre problème. Mais il faut voir si vous répondez à toutes 
les autres conditions avant de prier, entre autres: pardonner votre frère, être sans colère, ni mauvaises pensées, 
avoir les mains pures. 
 
Pour pardonner, qu’est-ce que la Bible dit ? Selon 1Jean 1 :9, nous avons une alliance avec Dieu selon laquelle : 
« si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité ». 
Dans ce verset, il y a deux parties : la partie divine et la partie humaine. 
a) La partie humaine : qu’est-ce que l’homme doit faire ? : confesser ses péchés 
b) La partie divine : que fait Dieu ? : Dieu pardonne et purifie ; c’est tout ! Il n’a plus rien d’autre à faire. 
c)  La partie humaine : l’homme doit recevoir ou accepter le pardon, c’est-à-dire dès qu’il sait que Dieu lui a 

pardonné, le pardon agit sur lui 
 
Avec ces éclaircissements, il devient incorrect de demander pardon à Dieu… Quand on commet un péché, sache 
que Dieu t’a déjà promis qu’il te pardonnerait dès que tu confesserais ton péché. Le pardon est une promesse de 
Dieu. L’homme doit se l’approprier. Quand tu confesses ton péché, cette action déclenche le pardon des péchés. 
 

Q/ Mais alors, quand est-ce que tu dois demander pardon ? 
R/ Quand tu offenses une autre personne, tu dois lui demander pardon.  
 
Q/ Pourquoi ? 
R/ Parce qu’il n’existe pas de promesse (alliance) entre toi et lui qui indique que chaque fois que tu l’offenseras, il 

doit te pardonner. 
 
Colossiens 3 :13 : « Supportez-vous les uns les autres, et, si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, 
pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. » 

 
 
14. Matthieu 6:7 : « En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens, qui s'imaginent qu'à 

force de paroles ils seront exaucés. » 
 
Q/ Quelle est la règle ici ?  
R/ En priant, ne multipliez pas de vaines paroles 
 
Q/ Qu'est-ce qu'une vaine parole ? 
R/ C’est une parole qui n’est pas dans la bible 
 
Q/ Pourquoi les païens ne sont-ils pas exaucés quand ils prient ? 
R/ ………………………………………………………………  
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15. Esaïe 55:8-9 : « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voies ne sont pas mes voies, dit l'Éternel. 

Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voies sont élevées au-dessus 
de vos voies, Et mes pensées au-dessus de vos pensées. »  

Q/ Quelle est la règle ici ? 
R/  Priez seulement selon la volonté (pensée) de Dieu. 
 
Les pensées de Dieu sont différentes des pensées de l'homme et les voies de Dieu sont différentes des voies de 
l'homme. Nous devons prier seulement selon la volonté (pensée) de Dieu ou selon la parole de Dieu.  
 
16. Esaïe 55:10-11 : « Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retournent pas sans avoir 

arrosé, fécondé la terre, et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au 
semeur et du pain à celui qui mange, Ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma 
bouche: Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et 
accompli mes desseins. »  

 
La Parole de Dieu doit rentrer (retourner) à Dieu par la prière pour avoir l'exaucement. 
Q/ Quelle est la règle ici ? …………………………………… 
 

DEVOIR N °°°° 2 
 
A FAIRE SUR FEUILLE ET A REMETTRE A LA SEANCE PROCH AINE.  
 
I. Faites ressortir les idées principales des versets ci-dessous : 
 
1. Proverbes 28:9  : ……………………………………………………………… 
2. Esaïe 43:26  : ………………………………………………………………….. 
3. Esaïe 41:21  : ………………………………………………………………….. 
4. Jean 15:7   : ……………………………………………………………………. 
5. Proverbes 22:17-19 : …………………………………………………………. 
6. Matthieu 11:29  : ……………………………………………………………… 
7. Josué 1:8   : ……………………………………………………………………. 
8. Jacques 1:22  : ………………………………………………………………… 
9. Matthieu 21:22  : ……………………………………………………………… 
10. 1Pierre 5:9  : …………………………………………………………………… 
11. Hébreux 11:6  : ………………………………………………………………… 
12. Hébreux 4:2  : ………………………………………………………………….. 
13. Marc 9:23   : ……………………………………………………………………. 
14. Marc 11:23-24  : ……………………………………………………………….. 
15. Jean 16:23-24  : ………………………………………………………………… 
16. Jean 16:26  : ……………………………………………………………………. 
17. 1Jean 5:14-15  : ………………………………………………………………… 
18. Marc 11:25-26  : ………………………………………………………………… 
19. Matthieu 6:7  : …………………………………………………………………… 
20. Esaïe 55:8-9  : ………………………………………………………..………….. 
21. Esaïe 55:10-11  : ………………………………………………………..………….. 

 
II.  Quelles sont les différentes méthodes qui nous permettent de faire habiter les versets bibliques en nous  

(+ Chaque fois un verset) 
 

III.  Y a-t-il l’idée du verbe dire dans Marc 11 :24 ? Si oui, quel mot le dit ? 
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II. THEORIE  
 
Nous venons de voir quelques règles à suivre pour que notre prière soit exaucée. Dans ce chapitre, voyons 
maintenant comment composer une prière en cas de besoin. 
La première des choses à savoir c’est que : « on ne vient pas chez Dieu avec nos problèmes mais on vient faire 
connaître nos besoins (sujets de prière) à Dieu » car Philippiens 4 :6 dit ceci : « Ne vous inquiétez de rien; mais en 
toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâces. » 
 
Problème : difficulté qui se présente et dont la solution n’est pas immédiate 
Besoin : ce qui est indispensable ou est considéré comme tel 
 
Soit un problème X 
Sujet : X 
 

A. RECHERCHE 
 
Quand on a un problème, la démarche à faire est la suivante : il faut CHERCHER  dans la Bible ce que Dieu a dit 
à propos de votre problème, c'est-à-dire chercher les versets bibliques relatifs à votre problème, en d’autres termes, 
il faut chercher la volonté de Dieu relative à votre problème.  
Les versets bibliques constituent la volonté de Dieu relative à votre problème (1Jean 5:14-15). 

 
B. COMPREHENSION 
 
1) Il faut étudier ces versets que vous avez trouvés (dans votre recherche) pour COMPRENDRE ce que Dieu a 

dit à propos de votre problème ou pour comprendre la volonté de Dieu concernant votre problème. 
En étudiant les versets trouvés dans votre recherche, il faut en dégager les idées principales. 
 
Etudions les versets ci-dessous : 
a) Matthieu 13:19 : « Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et 

enlève ce qui a été semé dans son cœur: cet homme est celui qui a reçu la semence le 
long du chemin. » 

Quand tu ne « comprends » pas, Satan vole les versets bibliques qui ont été semés dans ton cœur.  
Tu es resté avec zéro verset, zéro foi, impossible de plaire à Dieu 
 

b) Matthieu 13 :23 : « Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la 
comprend; il porte du fruit, et un grain en donne cent, un autre soixante, un autre 
trente. » 

Quand tu « comprends » les versets bibliques, tu portes des fruits : 30%, 60%, 100%, Satan ne peut plus 
voler cette parole (versets) semée dans ton cœur. La parole va susciter la foi et tu vas plaire à Dieu. 
 

c) Luc 8:12 : « Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent; puis le diable vient, et enlève de 
leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. » 

Satan vole la parole qui a été semée en toi parce qu’il a peur de la parole de Dieu en toi. Il sait que si tu 

comprends, tu vas croire ; si tu crois, tu seras sauvé, guéri, prospère, etc. 
 
 Donc, la compréhension de la Parole de Dieu est nécessaire 
 
2) En plus, confesser, méditer ces versets bibliques ; cela va susciter la foi. 
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C. COMPOSITION DE LA PRIERE  
 
- Maintenant, vous pouvez COMPOSER votre prière, en fonction de ce que Dieu a dit sur votre problème c’est-à-

dire produire vos moyens de défense. 
Esaïe 43:26 : « Réveille ma mémoire, plaidons ensemble, parle toi-même, pour te justifier. »  
Esaïe 41:21 : « Plaidez votre cause, dit l'Éternel; produisez vos moyens de défense, dit le roi de Jacob. » 
Esaïe   1:18 : « Venez et plaidons! dit l'Éternel… » 

 
- Il faut DIRE  cette prière que vous avez composée et la signer, avec la date. 
  Prier, c'est parler à Dieu (et non penser à Dieu), lui dire ce qu'il a dit dans la Bible. 

Luc 11:2 : « Quand vous priez, dites... », audiblement (non dans le cœur) avec la bouche. 
 

- Commencer la composition par : "Père Céleste, au nom de Jésus, je te loue, je te remercie…  
Jean 16:23-24 : « En vérité, en vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon 

nom. » 
 

- Cette prière, vous la dites une seule fois. 
Matthieu 6:7 : « En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de 

paroles ils seront exaucés. » 
Esaïe 30:19 : « Oui, peuple de Sion, habitant de Jérusalem, tu ne pleureras plus! Il te fera grâce, quand tu 

crieras; Dès qu'il aura entendu, il t'exaucera. » 
 

D. ATTENTE  : Prière importune (Luc 18 :1) jusqu’à la manifestation de la réponse 
 
a) Définition :  
 

La période d’attente est l’intervalle de temps qui s’écoule entre le jour où tu as demandé et le jour où tu verras 
la chose demandée (manifestation physique, réalisation, accomplissement). 

 
Pendant cette période, ne pas se décourager; il faut attendre le jour de la manifestation de la réponse. 
Proverbes 13:12, 19 : « Un espoir différé rend le cœur malade, mais un désir accompli est un arbre de vie…Un 

désir accompli est doux à l'âme… » 
 
Daniel était exaucé dès le premier jour où il a prié mais il a dû attendre 21 jours pour voir la manifestation 
physique de ce qu’il avait demandé. C’est içi que va se passer le combat spirituel 
Exaucement = Dieu écoute la prière dès le premier jour où Daniel a prié.  
Mais la manifestation est arrivée 21 jours après. 
 
Daniel 10:12-13 : « Il me dit: Daniel, ne crains rien; car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre, 

et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes 
paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté vingt et un jours; mais voici, 
Micaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis demeuré là auprès des 
rois de Perse. » 

 
Romains 4:17b-21 : « …Dieu, appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient…Abraham ne douta 

point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu; mais il fut fortifié par la foi, 
donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet il peut aussi 
l'accomplir. » 
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Habacuc 2 :1-4      : « J'étais à mon poste, et je me tenais sur la tour; Je veillais, pour voir ce que l'Éternel me 
dirait, et ce que je répliquerais après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole, et Il dit: 
Écris la prophétie: Grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une 
prophétie dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme, et elle ne mentira pas; 
Si elle tarde, attends-la, Car elle s'accomplira, elle s'accomplira certainement. » 

Si elle tarde… cette pensée ne vient pas de Dieu, parce que Dieu t’a déjà exaucé et Il fait chaque chose en son 
temps ; c’est Satan qui essaye de te faire croire que ce que tu as demandé tarde à arriver mais Dieu te dit : 
« …même si tu as l’impression que la promesse tarde, attends-la car elle s’accomplira certainement » 
 
La notion de temps fixé (T.F.) et de période d’attente (P.A.) 
 
Selon le cas, le Temps Fixé peut ou ne pas être égal à la Période d’Attente 
 
1er Cas : Temps Fixé = Période d’attente 
 
Exemple naturel de temps fixé : 

- Maïs : 3 mois 
- Banane : 9 mois 
- Arachide : 3 mois 
- Bébé : 9 mois 

 
2ème Cas : Temps Fixé peut être différent de la Période d’Attente 
 
Exemple de l’école secondaire : 

 T.F. = 6 ans, mais la période d’attente (P.A.) peut varier : 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans selon que l’élève a redoublé  
de classe ou pas. 

 
Exemple de Daniel :  

Daniel 10 :12-13 : « Il me dit: Daniel, ne crains rien; car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre, 
et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles 
que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté vingt et un jours; mais voici, Micaël, 
l'un des principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis demeuré là auprès des rois de 
Perse. »  

Pour le cas de Daniel la manifestation  = P.A. ≠ T.F. 
 
b) Que vas-tu faire pendant la période d’attente ? 
 
1. Remercier le Seigneur 

 
Remercier le Seigneur parce qu'Il a exaucé votre prière : 
 
1Jean 5 :14-15 : « Nous avons auprès de lui cette assurance, que si nous demandons quelque chose selon sa 

volonté, il nous écoute (exauce). Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que 
nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons 
demandée. » 

1Thessaloniciens 5 :18 : « Rendez grâces en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-
Christ. » 

Ephésiens 5 :20 : « Rendez continuellement grâces pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre 
Seigneur Jésus-Christ » 
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2. Résister à Satan avec une foi ferme (combat spirituel) 
 
Q/ Comment résister à Satan ? 
R/ On résiste à Satan : 
 

a) En Confessant et en méditant les versets bibliques  
 
Confessez et méditer les versets bibliques relatifs à votre problème pour :  

- alimenter votre foi 
- garder vos pensées en Christ  
- réfuter les questions de Satan 
- éviter les doutes 
- appeler à l’existence ce que vous avez demandé  

  
Romains 10 :17  : « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. »  
Philippiens 4 :7-8 : « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en 

Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce 
qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, 
ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » 

Jacques 1:5-8  : « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous 
simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, 
sans douter; car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et 
poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque 
chose du Seigneur: c'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. » 

Romains 4 :17  : « …Il est notre père devant celui auquel il a cru, Dieu, qui donne la vie aux morts, et qui 
appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. » 

 
b) En Liant et en chassant Satan et ses esprits impurs 

 
Matthieu 12 :29    : « Ou, comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses 

biens, sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. » 
Marc 16:17  : «Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru: en mon nom, ils chasseront 

les démons; ils parleront de nouvelles langues »  
 
3. Prier en langues :  

 
La prière en langues complète la prière en intelligence. La Bible nous dit dans Romains 8:26 : « De même 
aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander 
dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables » 

 
Formule de transition entre la prière avec intelligence et la prière en langues, c'est-à-dire, comment passer 
de la prière avec intelligence à la prière en langues (1Corinthiens14:15; Romains 8:26-27; Actes 2:4) :  
"Esprit-Saint, je te demande de me donner une prière parfaite pour glorifier le Seigneur pour...".  
Commencez à prier en langues (Psaume 81:11). 

 
En priant en langues, vous devez garder dans vos pensées (méditer sur) ce que vous avez demandé et les 
versets bibliques relatifs à votre problème parce que Satan va vous attaquer par les pensées. 
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III. APPLICATION  
 

A. PROBLEME : MANQUE DE PAIX 
 
SUJET : COMMENT PRIER POUR OBTENIR LA PAIX ENTRE ME S ENNEMIS ET MOI  ? 
 

1. RECHERCHE  (1Jean 5:14-15)  
 
Les versets qui parlent de ce problème : 
 - Proverbes 16:7 
 - Proverbes 21:1 
 - Psaume 37:4-5 
 
Ces versets expriment la volonté de Dieu concernant votre problème. 
 

2. COMPREHENSION (pour susciter la foi) 
 
Nous allons étudier ces versets pour comprendre ce qu'ils (versets) disent. 
 
a) Proverbes 16:7 = Quand ma propre conduite plaît à Dieu, Dieu mettra la paix entre moi et mes  ennemis. 
 
b) Proverbes 21:1 = Le cœur du roi est dans la main de l'Eternel. L'Eternel le dirige comme il veut, comme un 

courant d'eau. 
 
c) Psaume 37:4-5  = Que je fasse de Dieu un sujet de plaisir le plus grand, et Dieu me donnera ce que mon cœur 

désire. Que je place tout mon espoir en l'Eternel, il fera le nécessaire. 
 

3. COMPOSITION DE LA PRIERE  
 
Avec les versets étudiés, composez votre prière. Dire cette prière que vous avez composée et la signer avec la date.  
"Père Céleste, au nom de Jésus, je te loue, je te remercie ..." 
 
Père Céleste, au nom de Jésus, je te loue, je te remercie car tu es un Dieu suprême et souverain. En accord avec  
Proverbes 16:7, quand ma propre conduite plaît à Dieu, Dieu mettra la paix entre moi et mon frère; ainsi, je bénis 
mon frère au lieu de le maudire selon Luc 6:27-28. Et je lui pardonne aussi. Comme le cœur du roi se trouve dans 
la main de l'Eternel, je crois aussi que le cœur de mon frère se trouve dans la main de l'Eternel et l'Eternel le dirige 
vers moi afin que mon frère soit en paix avec moi. Voilà ce qui est le désir de mon cœur. Je crois fermement que 
la paix est rétablie entre moi et mon frère. 
 

Date : le 30/10/2013            Signature : 
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4. ATTENTE  : Prière importune (Luc 18 :1) jusqu’à la manifestation de la réponse 
 

Exemple de prière d’attente = prière importune ou prière de remerciement 
 
1. Prière de remerciement (actions de grâces)  
     Remercier le Seigneur………………………: Père Céleste, au nom de Jésus, je viens te remercier pour la 

prière du 30/10/2013 dans laquelle j'ai demandé la paix avec 
mon frère X...  Je sais que tu m'as exaucé car j'ai prié selon ta 
volonté (1Jean 5:14-15). Et tu me mets en paix avec mon frère 
X... 

2. Prière de la confession de la parole de Dieu 
      Confesser les versets bibliques…………….. : Merci Père Céleste, au nom de Jésus, je te loue, je te remercie 

car ceux qui se confient en toi ne seront jamais confus et je sais 
que le cœur de mon frère X... est entre tes mains et tu le diriges 
vers moi. Par conséquent, je suis en paix avec mon frère X… 

3. Prière d’autorité  
Lier et chasser Satan et ses esprits impurs….. : Satan et les esprits de dispute, de querelle, de mésentente, de 

mauvaises pensées et de suspicion, je vous lie et je vous chasse 
au nom de Jésus, sortez et allez dans les places arides. 

 
4. Formule de transition entre la prière en intelligence et la prière en langues :  

Esprit-Saint, je te demande de me donner une prière parfaite 
pour glorifier le Seigneur pour la paix restaurée entre moi et 
mon frère X.... J’ouvre ma bouche et je commence à prier en 
langues 
 

5. Prière en langues………………………… : Commencez à prier en langues (Psaume 81:11). 
 

 
Donc cette prière d’attente (prière importune ou prière de remerciement) va se présenter 
comme suit : 
 
Père Céleste, au nom de Jésus, je viens te remercier pour la prière du 30/10/2013 dans laquelle j'ai demandé la 
paix avec mon frère X... Je sais que tu m'as exaucé car j'ai prié selon ta volonté (1Jean 5:14-15). Et tu me mets en 
paix avec mon frère X.... 
Merci Père Céleste, au nom de Jésus, je te loue, je te remercie car ceux qui se confient en toi ne seront jamais 
confus et je sais que le cœur de mon frère X... est entre tes mains et tu le diriges vers moi. Par conséquent, je suis 
en paix avec mon frère X… 
Satan et les esprits de dispute, de querelle, de mésentente, de mauvaises pensées et de suspicion, je vous lie et je 
vous chasse au nom de Jésus, sortez et allez dans les places arides. 
Esprit-Saint, je te demande de me donner une  prière parfaite pour glorifier le Seigneur pour la paix restaurée 
entre moi et mon frère X.... 
J’ouvre ma bouche et je commence à prier en langues (Psaume 81:11) (tout en méditant sur les versets bibliques 
relatifs à votre problème). 
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DEVOIR N° 3 
(A FAIRE DANS VOTRE CAHIER POUR LA SEANCE PROCHAINE.) 

 
Avec les sujets B, C, D, c'est-à-dire : 
   - Comment prier pour obtenir la guérison ? 
   - Comment prier pour chasser les mauvais esprits ? 
   - Comment prier pour obtenir les habits, à manger, à boire ? 

(Voir les pages suivantes) 
 

* Pour chaque sujet : 
- Recopier la recherche dans votre cahier (voir syllabus) 
- Recopier la compréhension dans votre cahier (voir syllabus) 
- Faites la composition de la prière en rapport avec les versets que vous avez trouvés dans votre recherche. 
- Faites la prière de remerciement ou d'attente. 
 
* Donc, au total, vous devrez faire :  
- 3 fois le point 1."Recherche" 
- 3 fois le point 2."Compréhension" 
- 3 fois le point 3."Composition de la prière" 
- 3 fois le point 4."Prière d'attente". 

 
B. PROBLEME : MALADIE. 
 
SUJET : COMMENT PRIER POUR OBTENIR LA GUERISON ?  
 

1. RECHERCHE. (1 Jean 5:14-15) 
 

Les versets qui parlent de ce problème : 
- Psaume 103:3 
- Matthieu 8:17 
- 1 Pierre 2:24 
- Proverbes 4:20-22 
- Marc 16:16-18 
- Actes 10:38 
 
Ces versets bibliques expriment la volonté de Dieu concernant la guérison. 

 
2. COMPREHENSION. (Pour susciter la foi) 
 
Nous allons étudier ces versets pour comprendre ce qu'ils (versets) disent. 
 
a) Psaume 103:3  : Dieu pardonne toute iniquité et guérit toutes tes maladies. 
b) Matthieu 8:17  : Jésus a emporté toutes les maladies et toutes les infirmités. 
c) 1 Pierre 2:24  : J'ai été guéri par les meurtrissures (blessures) de Jésus. 
d) Proverbes 4:20-22 : La parole de Dieu est un médicament pour tout mon corps, c'est la vie pour moi qui l'ai 

trouvée. 
e) Marc 16:16-18        : Moi, j'ai cru en Jésus, je chasse les mauvais  esprits et j'impose les mains sur les malades 

et  ils sont guéris. 
f) Actes 10:38                : Jésus a été oint du Saint-Esprit, et il allait de lieu en lieu guérissant tous ceux qui étaient 

sous l'empire du diable. 
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3. COMPOSITION DE LA PRIERE  
 
  " Père Céleste, au nom de Jésus, je te loue, je te remercie… 
 

4. ATTENTE  : Prière importune (Luc 18 :1) jusqu’à la manifestation de la réponse 
 
  " Père Céleste, au nom de Jésus, je te loue, je te remercie…" 
 
 

C. PROBLEME : LES MAUVAIS ESPRITS. 
 
SUJET : COMMENT PRIER POUR CHASSER LES MAUVAIS ESPRITS ? (DELIVRANCE)  
 
1. RECHERCHE. (1Jean 5:14-15) 
 

Les versets qui parlent de ce problème : 
- Marc 16:16-17 
- Luc 10:19 
- Matthieu 18:18 
- Jacques 4:7 
- Philippiens 2:9-11 
 
Ces versets expriment la volonté de Dieu concernant les mauvais esprits. 

 
2. COMPREHENSION. (Pour susciter la foi) 
 

Nous allons étudier ces versets pour comprendre ce qu'ils (versets) disent. 
 
a) Marc 16:16-17  : Moi, j'ai cru en Jésus, j'ai le pouvoir de chasser les mauvais esprits. 
b) Luc 10:19   : Jésus m'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la 

puissance de l'ennemi, et rien ne peut me nuire. 
c) Matthieu 18:18   : Tout ce que je lie sur terre est lié au ciel et tout ce que je délie sur terre est délié au ciel. 
d) Jacques 4:7  : Je me soumets à Dieu, je résiste à Satan, et il fuira loin de moi. 
e) Philippiens 2:9-11 : Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom au ciel, sur terre et sous la terre. 
 
3. COMPOSITION DE LA PRIERE.  
 

" Père céleste, au nom de Jésus, je te loue, je te remercie... 

 
4. ATTENTE : Prière importune (Luc 18 :1) jusqu’à la manifestation de la réponse 
 

" Père céleste, au nom de Jésus, je te loue, je te remercie..." 
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D. PROBLEME : MANQUE DE NOURRITURE, DE QUOI BOIRE E T 
D'HABITS. 

 
SUJET : COMMENT PRIER POUR OBTENIR A MANGER, A BOIR E ET LES VETEMENTS  
 
1. RECHERCHE. (1Jean 5:14-15) 
 

Les versets qui parlent de ce problème : 
- Matthieu 6:25-34 
- Matthieu 6:31-32 
- Nombres 23:19 
- Jérémie 32:27 
- Luc 1:37 
- Matthieu 19:26 
 
Ces versets bibliques expriment la volonté de Dieu concernant le manger, le boire et les vêtements. 

 
2. COMPREHENSION. (Pour susciter la foi). 
 

Nous allons étudier ces versets pour comprendre ce qu'ils (versets) disent. 
 
a) Matthieu 6:25-34  : Ne vous inquiétez pas au sujet de la nourriture ni des vêtements. 

Recherchez premièrement le Royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné 
par surcroît. 

b) Matthieu 6:31-32 : Que je ne m'inquiète pas en disant : que mangerai-je ? Que boirai-je ?  De quoi serai-je 
vêtu ? Ce sont les païens qui s'inquiètent de cela. Mon Père céleste sait que j'en ai besoin. 

c) Nombres 23:19  : Dieu ne ment pas. Ce qu'il dit, il le réalise; ce qu'il déclare, il l'exécute. 
d) Jérémie 32:27  : Il n'y a rien de difficile chez Dieu. 
e) Luc 1:37   : Rien n'est impossible à Dieu. 
f) Matthieu 19:26  : Tout est possible à Dieu. 
 
3. COMPOSITION DE LA PRIERE . 
 
"Père céleste, au nom de Jésus, je te loue, je te remercie... 
 
4. ATTENTE : Prière importune (Luc 18 :1) jusqu’à la manifestation de la réponse 
 
" Père céleste, au nom de Jésus, je te loue, je te remercie..." 
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DIVERS SUJETS 
COMMENT PRIER POUR : 

 
AVOIR L’ABONDANCE                                         
 
• Philippiens 4 : 6 
• Deutéronome 6 :10 
• Deutéronome 15 :4 
• Philippiens 4 :18-19 
• 2 Corinthiens 9 :6,8 
• Proverbes 3 :9-10 
• Proverbes 15 :6 
• Actes 14 :16-17 
• Genèse 26 :12-13 

AIMER LES ENNEMIS  
 
• Proverbes 24 :17-18 
• Exode 23 :4-5 
• Romains 12 :20 
• Proverbes 25 :21-22 
 
CHASSER LES 
 MAUVAIS ESPRITS 
 
• Marc 16 :17 
• Philippiens 2 :9-11 
• Luc 10 :19 
• Matthieu 18 :18 
• Jacques 4 :7 
 
UNE BONNE ATTITUDE DES  
FIDELES ENVERS LE 
PASTEUR 
 
• Luc 16 :10-12 
• Ephésiens 6 :5-8, 19 
• Hébreux 13 :17 
• 1Thessaloniciens 5:12- 13 
• 2 Thessaloniciens 3 :1 
• Colossiens 4 :3-4 
• Proverbes 27 :18 
• Colossiens 3 :22 
 

 

 
AVOIR UNE BONNE 
CONDUITE  
 
• Psaumes 119 :9 
• 1 Pierre 2 :12 
• 1 Pierre 3 :16 
• 2 Corinthiens 8 :21 
• Philippiens 2 :15 
• Tite 2 :8 
 
AVOIR LES BENEDICTIONS  
(il faut  remplir les conditions) 
 
• Philippiens 4 :6 
• Deutéronome 28 :1-4 
• 2 Chroniques 31 :1 

 
CONFESSER LES PECHES 

 
• 1 Jean 1 :9 
• Marc 7 :21-23 
• Hébreux 8 :12 
• Proverbes 28 :13 
• Psaumes 32 :1-5 
• Psaumes 139 :23-24 

BANNIR LA CRAINTE,  LA 
PEUR ET LA TIMIDITE  
 
• 1 Jean 4 :18 
• 2 Timothée 1 :7 
• Romains 8 :15 
• 1 Corinthiens 2 :12 
• Psaumes 34 :5-6 
 

 
DECHARGER LES SOUCIS 

 
• 1 Pierre 5 :7 
• Psaumes 55 :23 
 
 

DECOUVRIR  
LES SECRETS 

 
• Job 12 :22 
• Hébreux 4 :13 
• Jérémie 33 :3 
• Psaumes 90 :8 
• Proverbes 26 :26 
• Luc 12 :2-3 

 
EVITER OU PAYER  

LES DETTES 
 

• Deutéronome 28 :12 
• Romains 13 :8a 
• Luc 7 :42 
• 2 Rois 4 :7 
 

LA FAVEUR  
 
• Philippiens 4 :6 
• Proverbes 8 :35 
• Proverbes 12 :2 
• Exode 3 :21-22 
• Exode 11 :2-3 
• Exode 12 :35-36 
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DIVERS SUJETS 
COMMENT PRIER POUR : 

 

 
LA DOT  

 
• Genèse 24 :51-54 
• Philippiens 4 :6 
• 1 Rois 9 :16 
 

LES CAS D’ATTAQUES 
 
• Psaumes 18 :2-7,28-50 
• Habacuc 3 :19 
• 2 Samuel 22 : 15-20 
 

AVOIR LES  ENFANTS,  
LA FECONDITE  

 
• Philippiens 4 :6 
• Psaumes 127 :3 
• Genèse 1 :28 
• Genèse 9 :1 
• Jérémie 29 :6 
• Esaie 66 :7-9 
• Deutéronome 7 :14 
• Exode 23 :25-26 
 

BANNIR  L’INSOMNIE  
 

• Psaumes 3 :6 
• Psaumes 4 :9 
• Proverbes 3 :24-26 
 

LES SAINTS (Chrétiens) 
 

• Ephésiens 1 :15-23 
• Ephésiens 6 :18-19 
 

L’ENFANT DE DIEU NE 
PEUT PAS ETRE VAINCU 

 
• 1 Jean 4 :4-5 
• 1 Corinthiens 15 :57 
• Jean 16 :33 
 

 
L’HOSPITALITE  

 
• Hébreux 13 :2 
• 1 Pierre 4 :9 
• Romains 12 :13b 
• Romains 16 :1-2 
• 3 Jean 6, 8 
 

AVOIR L’INTELLIGENCE  
 

• Philippiens 4 :6 
• Daniel 1 :17 
• Daniel 9 :22 
• Ephésiens 1 :7-8 
• Job 32 :8 
• Job 38 :36 
• Proverbes 2 :6 
• 1 Rois 3 :9 
• 2 Timothée 2 :7 
• Exode 31 1-6 

AVOIR LA JOIE  
 
• Psaumes 21 :7 
• Esaie 9 :2 
• Sophonie 3 :17 
• Néhémie 8 :10 
 

AVOIR LE CŒUR  
D’UN SERVITEUR  

 
• Ephésiens 6 :5-7 
• Colossiens 3 :22 
• Tite 2 :9 
• Proverbes 27 :18 
 

LE CORPS DU CHRIST 
 
• Ephésiens 3 :20-21 
 

 
LA GUERISON 

 
• 1 Pierre 2 :24 
• Esaie 53 :5 
• Matthieu 8 :17 
• Matthieu 15 :13 
• Psaumes 91 :10 
• Psaumes 103 :3 
• Psaumes 107 :20 
• Actes 10 :38 
• Esaie 33 :24 
• Proverbes 4 :22 
• Marc 16 :17-18 
• Exode 23 :25-26 
 

LIBERATION DES  
PRISONNIERS 

 
• Philippiens 4 :6 
• Esaie 45 :13 
• 1 Jean 2 :1 
• Luc 4 :18-19 
• 1 Rois 8 :50 
• Psaumes 79 :11 
• Zacharie9 :11-12 (F.C) 

 
LA MAISON  

 
• Philippiens 4 :6 
• Deutéronome 6 :10-11 
• Deutéronome 8 :12 

 
LE MARIAGE  

 
• Philippiens 4 :6 
• Genèse 2 :18, 24 
• Proverbes 18 :22 
• Proverbes 19 :14 
• Matthieu 19 :5-6 
• Ephésiens 5 :31-33 
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DIVERS SUJETS 
COMMENT PRIER POUR : 

 

 
BANNIR  

LE MENSONGE 
 

• Proverbes 19 :5, 9 
• Proverbes 6 :19 
• Ephésiens 4 :25 
• Zacharie 8 :16-17 

 
LA NOURRITURE  

 
• Philippiens 4 :6 
• Matthieu 6 :30-31 
• Proverbes 10 :3 
• Psaumes 34 :10-11 
• Psaumes 127 :2 
• Psaumes 132 :15 
• Deutéronome 12 :20-22 
• Actes 14 :16-17 
• Joël 2 :26 

 
L’OBEISSANCE DES 

ENFANTS AUX PARENTS 
 

• Philippiens 4 :6 
• Ephésiens 6 :1-3 
• Exode 20 :12 
• Deutéronome 5 :16 
• Colossiens 3 :20 

 
 

 

 

LE PAYS 
 

• Philippiens 4 :6  
• Ezéchiel 22 :30 
• Jérémie 29 :7, 11 
• 2 Chroniques 7 :14 
• Esaie 62 :1, 6-7 
• Psaumes 33 :12 
• Psaumes 147 :14 
• Jérémie 5 :1 
• Lévitique 26 :3-6 
• Esaie 60 :18 
• Actes 17 :26 

 

 
GUERIR LA PLAIE  

DU CŒUR 
 
• 1 Rois 8 :38 
• Psaume 147 :3 
• Luc 4 :18 
 

 
NE PAS FAIRE LES 

PLAISANTERIES  (BLAGUES) 
 

• Ephésiens 5 :4 
• Proverbes 26 :18-19 
 

 

QU’IL Y AIT LA PAIX 
ENTRE MOI ET MES 

ENNEMIS 
 

• Proverbes 16 :7 
• Proverbes 21 :1 
• Psaumes 37 :4-5 
• Romains 5 :1 
• Romains 12 :18 

 
LES DIRIGEANTS  

DU PAYS  
 

• Philippiens 4 :6 
• 1 Timothée 2 :1-5 
• Proverbes 21 :1 
• 1 Timothée 3 :2-3, 8 
• Deutéronome 17 :14-20 

 
PARDONNER 

 
• Matthieu 6 :14-15 
• Marc 11 :25-26 
• Jacques 2 :13 
• Colossiens 3 :13 

 

POUR EVITER LA 
CORRUPTION 

 
• Deutéronome 16 :19 
• Exode 23 :8 
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