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INTRODUCTION
■ NATURE DU DOCUMENT
● Un recueil des prières du Nouveau Testament. Ce document recense les
merveilleuses prières du Nouveau Testament et inclus les doxologies et les hymnes. L’intention
de CONNAITREpourVIVRE.com (cliquer pour visiter) est d’être le plus complet possible,
mais ce document n’a pas la prétention d’être exhaustif. Chaque prière adressée à Dieu dans le
Nouveau Testament a été classifiée par auteur, puis sous-catégorisée selon son objet.

■ OBJECTIFS DU DOCUMENT
● Aider chaque personne à prier bibliquement. La simple lecture et la méditation
personnelle des prières du Nouveau Testament sera une grande bénédiction, « car la parole de
Dieu est vivante et efficace » (Hébreux 4 :12). En effet, nous croyons que l’Esprit de Dieu
instruira et rappellera Sa Parole à chaque chrétien afin qu’il prie bibliquement en tout temps
avec persévérance et reconnaissance. D’autre part, loin des clichés chrétiens, des erreurs et des
hérésies catholiques, la Bible nous enseigne à prier Dieu le Père par le Saint-Esprit au nom de
Son Fils Jésus Christ (cf Matthieu 6 :9, Colossiens 1 :3, Ephésiens 5 :20, 6 :18, Jude 20). On
note que certains enseignements sur la prière soient donnés dans ce document, mais l’objectif
n’est pas une instruction sur le thème de la prière. Il n’y a pas non plus d’exposition biblique
des prières recensées, bien que quelques commentaires soient parfois ajoutés.
● Montrer la voie des bénédictions divines pour le chrétien. Les prières chrétiennes
doivent se faire suivant le modèle dynamique des enseignements et des exemples de la Bible.
Une « Dynamique », car nous avons la liberté de prier d’une manière personnelle, authentique
du fond de nos cœurs avec nos propres mots, sans se cantonner à quelques phrases rituelles. Un
« Modèle », car sans l’imitation du fond et de certaines formes que Dieu nous a donné dans la
Bible, nous errons dans l’idolâtrie. On ne pas prier Dieu d’une manière qui lui soit d’un parfum
agréable, si nous ne Le connaissons pas. Or, la connaissance de Dieu découle de la connaissance
de Sa Parole. La Bible place donc devant nous une malédiction et une bénédiction, en fonction
de notre attitude concernant l’étude de la Bible et l’application à la prière : « Si quelqu'un
détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination » (Proverbes
28 :9), « Ne vous inquiétez de rien ; mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par
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des prières et des supplications, avec des actions de grâces. Et la paix de Dieu, qui surpasse
toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus Christ » (Philippiens 4 :6-7).
● Mettre en garde face aux prières contre la volonté de Dieu. De plus, l’Ancien
Testament nous apprend que les mauvaises prières ont de graves conséquences ! Abram eut
pour fils Ismaël, père de nations arabes ennemis du peuple juif, or Ismaël signifie « Dieu
entend », car Abram, Sarah sa femme, et Agar sa servante, ne firent ni ne prièrent Dieu selon
Sa volonté. Le monde entier porte et portera encore les plaies ouvertes induites par leurs
mauvaises prières ! Dieu entend, bien plus Il écoute, et cela devrait produire en nous une crainte
respectueuse et une réflexion profonde sur l’intégrité de nos prières. Nous devons craindre Dieu,
car Il pourrait nous donner ce que nous demandons à notre détriment, si nous ne cherchons pas
Sa volonté et Sa justice. Il y a de grands danger à négliger la connaissance de la Parole de Dieu :
« Mon peuple est détruit, parce qu'il lui manque la connaissance . Puisque tu as rejeté la
connaissance, Je te rejetterai, et tu seras dépouillé de mon sacerdoce ; puisque tu as oublié la loi
de ton Dieu, J'oublierai aussi tes enfants » (Osée 4 :6, dans les citations du document, les
emphases en italique et en gras sont ajoutées). Pourtant, la solution aux mauvaises prières n’est
pas le silence, puisque l’apôtre Paul commanda aux habitants de Thessalonique : « Priez sans
cesse » (1 Thessaloniciens 5 :17).

■ LA SOURCE DE NOS PRIÈRES
● L’assistance de l’Esprit-Saint. Nous avons besoin de l’Esprit pour prier le Père :
« Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela
avec une entière persévérance, et priez pour tous les saints » (Ephésiens 6 :18), « Pour vous,
bien-aimés, vous édifiant vous-mêmes sur votre très sainte foi, et priant par le Saint Esprit »
(Jude 20). C’est par l’aide de l’Esprit que nous pourrons prier avec humilité et piété devant
Dieu. Son assistance est indispensable.
L’Esprit Saint, troisième glorieuse personne de la Trinité, est donné une fois pour toute
à tous les chrétiens dès leur conversion (cf Romains 8:9, 1 Corinthiens 12:13, Ephésiens 1:13,
4:30). Toutefois, la seule présence de l’Esprit ne nous permet pas de prier sans cesse par l’Esprit,
comme nous l’avons bien remarqué dans notre passé. La meilleure façon de prier par l’Esprit
est donc de commencer par savoir ce que l’Esprit pense. L’adoration « en esprit et en vérité »
(Jean 4 :24) doit aussi s’entendre à la prière, en faisant des requêtes et des actions de grâce selon
la vérité de la Parole.
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● L’enseignement de l’Esprit-Saint. Comme l’indique la page de garde, si nous
voulons prier bibliquement, comme Dieu l’entend, nous devons lire la Bible. Et quel privilège
cela est, tant il est vrai que des chrétiens ont donné leur vie pour que nous l’ayons, et que
d’autres dans le monde risquent leur vie pour n’en avoir que quelques chapitres cachés dans
leur maison. La connaissance de Dieu est la clé, car si nous connaissons bien quelqu’un nous
pourrons lui demander de l’aide et des conseils pour ce qu’il approuve et fera pour nous.
Ainsi, la Bible est remplie de la volonté de Dieu, remplie de l’enseignement de l’EspritSaint : « C’est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en
peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de
Christ. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été
révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ » (Ephésiens 3 :3-5).
Nous disposons de nombreuses prières afin de comprendre le fond et les formes que nous
pouvons utiliser dans nos prières. Dans cette étude, les vastes sujets de prière du Nouveau
Testament seront à n’en pas douter une exhortation et une direction pour prier sans cesse comme
Dieu l’attend. La Bible est « la pensée du Christ » (1 Corinthiens 2 :16) prononcée par l’Esprit
Saint, la pensée de l’Esprit de Dieu (1 Corinthiens 2 :10-13). Cette majestueuse réalité devrait
pousser nos cœurs vers la lecture et la méditation des prières du Nouveau Testament, ainsi que
de toute la Bible, afin de prier Dieu comme Il l’entend.

■ PRÉPARATION SPIRITUELLE À LA PRIÈRE
● La nécessité d’une introspection. Selon l’évangile de Luc, voici comment les
hommes se présentent souvent à Dieu, deux attitudes sont contrastées, une est louée :

« Il dit encore cette parabole, en vue de
certaines personnes se persuadant qu'elles
étaient justes, et ne faisant aucun cas des autres
: Deux hommes montèrent au temple pour prier
; l'un était pharisien, et l'autre publicain. Le
pharisien, debout, priait ainsi en lui-même : O
Dieu, je te rends grâces de ce que je ne suis pas
comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs,
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injustes, adultères, ou même comme ce publicain ; je jeûne deux fois la semaine, je donne la
dîme de tous mes revenus. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux
au ciel ; mais il se frappait la poitrine, en disant : O Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un
pécheur. Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié, plutôt que l'autre. Car
quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé » (Luc 18 :9-14).
● Confession des péchés et repentance . Le péché fait obstacle à nos prières : « Quand
vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux ; quand vous multipliez les prières, je
n'écoute pas : vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes
yeux la méchanceté de vos actions ; cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien, recherchez
la justice, protégez l'opprimé ; faites droit à l'orphelin, Défendez la veuve. Venez et plaidons !
dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige ; s'ils
sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Si vous avez de la bonne volonté
et si vous êtes dociles, vous mangerez les meilleures productions du pays ; mais si vous résistez
et si vous êtes rebelles, vous serez dévorés par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé »
(Esaïe 1 :15-20), « Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas
exaucé. Mais Dieu m'a exaucé, Il a été attentif à la voix de ma prière. Béni soit Dieu, qui n'a
pas rejeté ma prière, et qui ne m'a pas retiré sa bonté ! » (Psaumes 66 :18-20).
Maris et femmes doivent vivre le mariage avec fidélité l’un à l’autre et aux
commandements de la Parole de Dieu « afin que rien ne vienne faire obstacle à [leurs] prières »
(1 Pierre 3 :7, cf v1-6). En outre, le péché volontairement non-confessé donne l’opportunité à
Satan de mener ses œuvres de destruction de tout ce qui est bon et divin (2 Corinthiens 2 :1011 ; Jean 10 :10). La confession repentante devrait être journalière et dès que le péché est commis.
● Requête à l’Esprit de guider la méditation de Sa Parole. Cette étude sur les prières
du Nouveau Testament doit donc commencer en prière, en confession, en supplication pour la
grâce de Dieu dans nos vies. Et il est aussi nécessaire de demander l’aide de l’Esprit-Saint pour
la méditation de Sa Parole : « Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon
nom, vous enseignera toutes choses, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit » (Jean 14 :26).
En effet, sans l’Esprit de Dieu, l’homme n’a aucun espoir de sonder et de comprendre
la profondeur spirituelle du message divin : « Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que
l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de
l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par
l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu » (1 Corinthiens 12 :9-10).
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I- LES PRIÈRES DU CHRIST

 À la demande de Ses disciples, Jésus leur apprit à prier. « Voici donc comment
vous devez prier : Notre Père qui est aux cieux ! Que ton nom soit sanctifié ; que ton règne
vienne ; que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain
quotidien ; pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous
ont offensés ; ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi
qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen ! » (Matthieu
6 :9-13).
 Christ rendait grâce pour les réponses à la prière . « Et Jésus leva les yeux en haut,
et dit : Père, je te rends grâces de ce que tu m'as exaucé » (Jean 11 :41).
 Christ rendait grâce pour la nourriture qu’Il avait. « Il fit asseoir la foule sur
l'herbe, prit les cinq pains et les deux poissons, et, levant les yeux vers le ciel, il rendit grâces »
(Matthieu 14 :19a). Il remerciait ainsi Dieu pour l’exhaussement de Sa prière : « Donne-nous
aujourd'hui notre pain quotidien » (Matthieu 6 :11). Nous devrions toujours prier avant de
prendre part à un repas (cf 1 Timothée 4 :3-5), et cela sera souvent une évangélisation indirecte.
 Christ priait pour la volonté de Dieu dans Sa vie . « Il disait : Abba, Père, toutes
choses te sont possibles, éloigne de moi cette coupe ! Toutefois, non pas ce que je veux, mais
ce que tu veux » (Marc 14 :36). La « coupe » n’était pas remplie de la mort sur une croix (que
les disciples du Christ affrontèrent en chantant des cantiques dans les années qui suivirent),
mais bien du courroux du Tout-Puissant qui allait s’abattre sur le Christ. La souffrance de la
croix était un déchirement physique, mais rien ne pourrait être comparée à la souffrance
spirituelle vécue sous la colère divine, qui poussa justement Jésus à déclarait ces mots : « Éli,
Éli, lama sabachthani ? C'est-à-dire : Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? »
(Matthieu 27 :46). Dieu ne pouvant supporter le péché que Son Fils portait alors, l’abandonna
dans Sa sainte colère. C’est donc parce que le Christ a souffert non seulement physiquement,
mais bien au-delà, spirituellement sous le courroux du Dieu Saint de l’univers, que nous Lui
devons toute notre reconnaissance. On note aussi, que lorsque nous ne sommes pas sûre de prier
selon la volonté de Dieu, nous pouvons terminer humblement notre prière par « Toutefois, non
pas ce que je veux, mais ce que tu veux ».
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 Christ priait Dieu pour Lui-même. Donc nous aussi nous devrions prions Dieu car
nous ne sommes pas autosuffisant dans quelque domaine que ce soit ! « Après avoir ainsi parlé,
Jésus leva les yeux au ciel, et dit : Père, l'heure est venue ! Glorifie ton Fils, afin que ton Fils
te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à
tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai
Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que
tu m'as donnée à faire. Et maintenant toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que
j'avais auprès de toi avant que le monde fût » (Jean 17 :1-5). La gloire que Christ mentionnait
était Sa mort sur la croix, Il dépendait de la force de Son Père pour terminer Sa mission. Une
telle mort était humiliante aux yeux des hommes, mais en réalité, c’était une écrasante victoire
sur les puissances des ténèbres ! « [Christ] a dépouillé les dominations et les autorités, et les a
livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la c roix » (Colossiens 2 :15).
Christ priait donc pour que Son Père le soutienne dans le sacrifice volontaire qu’Il allait faire
pour sauver Son peuple peu de temps après Sa prière. « Mais celui qui a été abaissé pour un peu
de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause
de la mort qu'il a soufferte, afin que, par la grâce de Dieu, il souffrît la mort pour tous »
(Hébreux 2 :9).
De plus, Christ fut ensuite glorifié dans sa résurrection et son ascension auprès de Son
Père pour Son couronnement. Le corps du Christ est « [ressuscité] glorieux » (1 Corinthiens
15 :43), Lui « le premier-né entre plusieurs frères » qui seront aussi « glorifiés » (Romains
8 :29-30). Ainsi, un jour prochain les croyants en cette bonne nouvelle chanterons d’une voix
forte comme les êtres célestes: « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance,
la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire, et la louange » ! (Apocalypse 5 :12).

 Christ priait Dieu pour Ses 11 disciples. Il pria pour les 11 élus fidèles (et non pour
le traitre Judas), dans le but de leur protection divine et de leur sanctification. « J'ai fait connaître
ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde (Ses disciples en l’occurrence).
Ils étaient à toi, et tu me les as donnés ; et ils ont gardé ta parole. Maintenant ils ont connu que
tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données ; et
ils les ont reçues, et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as
envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as
donnés, parce qu'ils sont à toi ; - et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi ; -
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et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à
toi. Père saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous.
Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as
donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition (Judas), afin que l'Écriture fût
accomplie. Et maintenant je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en
eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole ; et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas
du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de
les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifieles par ta vérité : ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi
envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient
sanctifiés par la vérité » (Jean 17 :6-19).
 Christ priait Dieu pour tous les croyants. (1) Pour l’Unité avec Dieu de tous les
chrétiens : « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront
en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis
en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur
ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux,
et toi en moi, -afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé
et que tu les as aimés comme tu m'as aimé » (Jean 17 :20-23).

(2) Pour leur salut auprès de Dieu. « Père, je veux que là où je suis ceux que tu m'as
donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce
que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a point connu ; mais
moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé » (Jean 17 :24-25). Le Christ serait
bientôt à la droite de Dieu, Il priait Son Père de nous envoyer avec Lui au ciel au temps marqué.
De même, Jésus sur la croix répondit au brigand repentant et implorant Sa miséricorde : « Je te
le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis » (Luc 23 :43).
(3) Pour leur communion avec Christ dans nos vies, produisant Son amour. Dans la
prière sacerdotale du Christ au dix-septième chapitre de l’évangile de Jean, il est aussi écrit :
« Je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as
aimé soit en eux, et que je sois en eux » (Jean 17 :26).
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 Christ invoqua la compassion divine pour Ses meurtriers. « Père, pardonne-leur,
car ils ne savent ce qu'ils font » (Luc 23 :34). Christ vécu tous les commandements qu’Il avait
prêché telle que cette fameuse phrase prononcée lors du sermon sur la montagne : « Aimez vos
ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez
pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent » (Matthieu 5 :44). Il montra le chemin
à Ses disciples qui souffriraient bientôt pour l’amour de Son nom (Actes 7 :59-60).
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II- LES PRIÈRES ET DOXOLOGIES DE L’APÔTRE PAUL

 Paul rendait grâce à Dieu en toutes choses. (1) Il imitait Christ en rendant grâce en
publique pour le repas : « Ayant ainsi parlé, il prit du pain, et, après avoir rendu grâces à Dieu
devant tous, il le rompit, et se mit à manger » (Actes 27 :35). Aurons-nous honte du Seigneur,
pour le remercier (peut-être silencieusement la tête baissée) en publique, même au travail ? On
demande souvent « Que ferait Jésus ? », en l’occurrence Jésus prierait le Père en publique même
si certains serait surpris ou se moqueraient de Lui.
(2) Pour la réception de l’évangile comme Parole divine : « C'est pourquoi nous rendons
continuellement grâces à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu, que nous vous avons fait
entendre, vous l'avez reçue, non comme la parole des hommes, mais, ainsi qu'elle l'est
véritablement, comme la parole de Dieu, qui agit en vous qui croyez » (1 Thessaloniciens 2 :13).
(3) Pour l’imitation de la foi jusque dans la souffrance : « C'est pourquoi nous rendons
continuellement grâces à Dieu…, Car vous, frères, vous êtes devenus les imitateurs des Églises
de Dieu qui sont en Jésus Christ dans la Judée, parce que vous aussi, vous avez souffert de la
part de vos propres compatriotes les mêmes maux qu'elles ont soufferts de la part des Juifs » (1
Thessaloniciens 2 :13a;14).

(4) Pour la croissance de la foi agissante au milieu des épreuves : « Nous rendons
continuellement grâces à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières, nous
rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre charité, et la fermeté de votre
espérance en notre Seigneur Jésus Christ, devant Dieu notre Père. Aussi nous glorifions-nous
de vous dans les Églises de Dieu, à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de
toutes vos persécutions et des tribulations que vous avez à supporter » (2 Thessaloniciens 1 :3-4).

(5) Pour les futures réponses aux prières : « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins
selon sa richesse, avec gloire, en Jésus Christ. A notre Dieu et Père soit la gloire aux siècles
des siècles ! Amen ! » (Philippiens 4 :19-20). Ces versets sont une prière et une déclaration de
foi sur ce que Dieu va faire selon Ses promesses, et Paul la termine par « Amen ! », c’est-à-dire
« qu’il en soit ainsi ». En effet Paul exhortait ainsi les chrétiens : « Ne vous inquiétez de rien ;
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mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications ,
avec des actions de grâces (remerciements) » (Philippiens 4 :6). « Le Seigneur me délivrera de
toute œuvre mauvaise, et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. A lui soit
la gloire aux siècles des siècles ! Amen ! » (2 Timothée 4 :18). Paul demandait des prières pour
sa libération de prison : « En même temps, prépare-moi un logement, car j'espère vous
être rendu, grâce à vos prières » (Philémon 22).

(6) Pour le soutien fraternel : « De Rome vinrent à notre rencontre, jusqu'au Forum
d'Appius et aux Trois Tavernes, les frères qui avaient entendu parler de nous. Paul, en les
voyant, rendit grâces à Dieu, et prit courage » (Actes 28 :15), « Saluez Prisca et Aquilas, mes
compagnons d'œuvre en Jésus Christ, qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie ; ce n'est pas
moi seul qui leur rends grâces, ce sont encore toutes les Églises des païens » (Romains 16 :3-4).

(7) Pour le ministère de son enfant en Christ : « Grâces soient rendues à Dieu de ce qu'il
a mis dans le cœur de Tite le même empressement pour vous, car il a accueilli notre demande,
et c'est avec un nouveau zèle et de son plein gré qu'il part pour aller chez vous » (2 Corinthiens
8 :16-17). Il nous faut prier pour les pasteurs, leur tâche est grande, et éternellement importante.

(8) Pour les souvenirs fraternels : « Je rends grâces à mon Dieu de tout le souvenir que
je garde de vous » (Philippiens 1:3). Rendons-nous toujours grâce à Dieu pour les moments
fraternels ? Il y a bien des villes et des pays où ces moments fraternels n’auraient pas lieu. Ils
ne sont pas un dû, mais un don du Père, auquel nous devons rendre grâce.

(9) Pour la générosité financière entre les chrétiens : « Car le secours de cette assistance
non seulement pourvoit aux besoins des saints, mais il est encore une source abondante de
nombreuses actions de grâces envers Dieu. En considération de ce secours dont ils font
l'expérience, ils glorifient Dieu de votre obéissance dans la profession de l'Évangile de Christ,
et de la libéralité de vos dons envers eux et envers tous » (2 Corinthiens 9 :12-13).
(10) Pour le Salut en Christ : « Je rends grâce à Dieu sans cesse à votre sujet, pour la
grâce de Dieu qui vous a été donnée dans le Christ Jésus » (1 Corinthiens 1 :4), « Grâces soient
rendues à Dieu pour son don ineffable ! » (2 Corinthiens 9 :15).
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(11) Pour les dons spirituels : « Je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâces à
votre sujet, pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus Christ. Car en lui vous avez
été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance, le témoignage
de Christ ayant été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don » (1
Corinthiens 1 :4-7a), « Je rends grâces à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous »
(1 Corinthiens 14 :18).
(12) Pour l’attente du retour du Christ manifestait par les chrétiens : « Je rends à mon
Dieu de continuelles actions de grâces à votre sujet, … dans l'attente où vous êtes de la
manifestation de notre Seigneur Jésus Christ » (1 Corinthiens 1 :4a;7b).
(13) Pour l’évangélisation : « Grâces soient rendues à Dieu, qui nous fait toujours
triompher en Christ, et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance ! » (2
Corinthiens 2 :14). Nous devrions non seulement prier Dieu pour qu’Il nous donne des
opportunités d’évangélisation chaque jour, mais aussi Le remercier ensuite lorsqu’Il le fait, et
remettre les âmes au ministère de conviction du Saint-Esprit.
(14) Pour la joie fraternelle : « Quelles actions de grâces, en effet, nous pouvons rendre
à Dieu à votre sujet, pour toute la joie que nous éprouvons à cause de vous, devant notre Dieu
! » (1 Thessaloniciens 3 :9).
(15) Pour la foi des chrétiens, et leur générosité. « Nous rendons grâces à Dieu, le Père
de notre Seigneur Jésus Christ, et nous ne cessons de prier pour vous, ayant été informés de
votre foi en Jésus Christ et de votre charité pour tous les saints » (Colossiens 1 :3-4), « Je rends
d'abord grâces à mon Dieu par Jésus Christ, au sujet de vous tous, de ce que votre foi est
renommée dans le monde entier » (Romains 1 :8). En effet, la foi est le don de Dieu : « Car c'est
par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le
don de Dieu » (Ephésiens 2 :8).
(16) Pour la délivrance de l’esclavage du péché, et obéissance à la Parole : « Mais grâces
soient rendues à Dieu de ce que, après avoir été esclaves du péché, vous avez obéi de cœur à la
règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits » (Romains 6 :17). De même, la
repentance est le don de Dieu : « Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de
sa générosité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance ? » (Romains
2 :4). Et, Paul ne « [cessait] dans toutes mes prières pour vous tous, de manifester ma joie au
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sujet de la part que vous prenez à l'Évangile, depuis le premier jour jusqu'à maintenant »
(Philippiens 1 :4-5).

(17) Pour la victoire de Christ sur la mort et le péché : « L'aiguillon de la mort, c'est le
péché ; et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâces soient rendues à Dieu, qui nous donne
la victoire par notre Seigneur Jésus Christ ! » (1 Corinthiens 15 :56-57).

(18) Pour toutes Ses consolations : « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus
Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nou s console dans toutes
nos afflictions, afin que, par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous
puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque l'affliction ! » (2 Corinthiens 1 :3-4). Nous
pouvons chercher le secours de Dieu dans tous nos besoins et toutes nos souffrances (cf
Matthieu 11 :28 ; Hébreux 4 :16), et nous avons l’assurance qu’Il sera notre secours. Ainsi, la
consolation que nous recevons nous sera pour nous l’occasion d’être une bénédiction pour ceux
qui souffrent, car nous aurons alors une expérience de vie pour leur consolation.

 Paul priait avec une profondeur théologique édifiante pour les croyants . « Béni
soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ: Il nous a bénis de toute bénédiction spirituelle
dans les cieux en Christ. Il nous a choisis en lui avant la fondation du monde pour que nous
soyons saints et irréprochables sous son regard, dans l'amour. Il nous a prédestinés à être pour
lui des fils adoptifs par Jésus Christ; ainsi l'a voulu sa bienveillance à la louange de sa gloire, et
de la grâce dont il nous a comblés en son Bien-aimé: en lui, par son sang, nous sommes délivrés,
en lui, nos fautes sont pardonnées, selon la richesse de sa grâce. Dieu nous l'a prodiguée, nous
ouvrant à toute sagesse et intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, le
dessein bienveillant qu'il a d'avance arrêté en lui-même pour mener les temps à leur
accomplissement: réunir l'univers entier sous un seul chef, le Christ, ce qui est dans les cieux et
ce qui est sur la terre. En lui aussi, nous avons reçu notre part: suivant le projet de celui qui
mène tout au gré de sa volonté, nous avons été prédestinés pour être à la louange de sa gloire
ceux qui ont d'avance espéré dans le Christ. En lui, encore, vous avez entendu la parole de
vérité, l'Évangile qui vous sauve. En lui, encore, vous avez cru et vous avez été marqués du
sceau de l'Esprit promis, l'Esprit Saint, acompte de notre héritage jusqu'à la délivrance finale
où nous en prendrons possession, à la louange de sa gloire » (Ephésiens 1 :3-14). La liste des
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doctrines que Paul emploi inclue, l’élection, la prédestination, l’adoption, l’expiation, la
préscience, l’évangélisation, l’onction du Saint-Esprit, et la glorification.

 Paul louait Dieu pour la création. « C'est de lui, par lui, et pour lui que sont toutes
choses. A lui la gloire dans tous les siècles ! Amen ! » (Romains 11 :36), « Dieu…Créateur,
qui est béni éternellement. Amen ! » (Romains 1 :25). Paul était de ceux qui marchant dans la
rue, entendant la mélodie des oiseaux et voyant le ciel bleu, bénissent l’Eternel ! De ceux qui
donnent gloire à Dieu pour le spectacle magnifique dont ils jouissent en observant l’empreinte
du Créateur dans Sa création.

 Paul louait Dieu pour Ses attributs et qualités . (1) Souveraineté, Immortalité,
Invisibilité : « Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soient honneur et gloire, aux
siècles des siècles ! Amen ! » (1 Timothée 1 :17).

(2) Sagesse, Science, Jugements : « O profondeur de la richesse, de la sagesse et de la
science de Dieu ! Que ses jugements sont insondables, et ses voies incompréhensibles ! Car qui
a connu la pensée du Seigneur, ou qui a été son conseiller ? Qui lui a donné le premier, pour
qu'il ait à recevoir en retour ? » (Romains 11 :33-34).
 Paul priait spécifiquement Dieu pour les chrétiens afin qu’ils bénéficient : (1) De
grâce et d’affermissement dans la Parole pour l’obéissance : « Que la grâce de notre Seigneur
Jésus Christ soit avec vous tous ! Amen ! A celui qui peut vous affermir selon mon Évangile et
la prédication de Jésus Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des
siècles, mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel,
et porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la foi, à Dieu, seul sage,
soit la gloire aux siècles des siècles, par Jésus Christ ! Amen ! » (Romains 16 :24-27).

(2) De la paisible présence de Dieu : Nous pouvons prier pour que Dieu accompagne et
que le Saint-Esprit remplisse l’être de nos frères et sœurs chrétiens, dans la joie comme dans la
tristesse, afin que l’Eglise vive à la gloire de Dieu : « Que le Dieu de paix soit avec vous tous !
Amen ! » (Romains 15 :33).
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(3) De la grâce et la paix divines avec l’espérance éternelle : « Que la grâce et la paix
vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus Christ, qui s'est donné
lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté
de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire aux siècles des siècles ! Amen ! » (Galates 1 :3-5).

(4) D’approfondissement de la connaissance, de sagesse, et d’intelligence spirituelle :
« C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons
de prier Dieu pour vous, et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa
volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle […] croissant par la connaissance de Dieu »
(Colossiens 1 :9, 10b). Si nous constatons qu’il y a de grands besoins spirituels dans les églises,
que les chrétiens ignorent tant de choses importantes, qu’il y a un manque de discernement,
d’intelligence spirituelle, notre responsabilité est de supplier Dieu pour qu’Il révèle Sa Parole
aux Siens, qu’Il leur donne l’envie de connaitre Sa Parole et de la méditer quotidiennement ,
« car c'est Dieu qui produit en [nous] le vouloir et le faire, selon son bon plaisir » (Philippiens 2 :13).
(5) D’une marche chrétienne fidèle et fructueuse : « Pour marcher d'une manière digne
du Seigneur et lui être entièrement agréables, portant des fruits en toutes sortes de bonnes
œuvres et croissant par la connaissance de Dieu » (Colossiens 1 :10).

(6) De persévérance et de patience dans la joie : « Fortifiés à tous égards par sa
puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérants et patients »
(Colossiens 1 :11).
(7) D’augmentation dans la charité et l’irréprochabilité : « Que le Seigneur augmente de
plus en plus parmi vous, et à l'égard de tous, cette charité que nous avons nous-mêmes pour
vous, afin d'affermir vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu
notre Père, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints ! » (1
Thessaloniciens 3 :12-13).
(8) De la sanctification de l’âme, du corps, et de l’esprit : « Que le Dieu de paix vous
sanctifie lui-même tout entiers, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé
irrépréhensible, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus Christ ! Celui qui vous a appelés
est fidèle, et c'est lui qui le fera » (1 Thessaloniciens 5 :23-24).
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(9) D’accomplissement des desseins de Dieu dans leurs vies : « C'est pourquoi aussi
nous prions continuellement pour vous, afin que notre Dieu vous juge dignes de la vocation, et
qu'il accomplisse par sa puissance tous les dessins bienveillants de sa bonté, et l'œuvre de votre
foi, pour que le nom de notre Seigneur Jésus soit glorifié en vous, et que vous soyez glorifiés
en lui, selon la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus Christ » (2 Thessaloniciens 1 :11-12).

(10) De consolation et d’affermissement pour des œuvres et paroles fructueuses : « Que
notre Seigneur Jésus Christ lui-même, et Dieu notre Père, qui nous a aimés, et qui nous a donné
par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, consolent vos cœurs, et vous
affermissent en toute bonne œuvre et en toute bonne parole ! » (2 Thessaloniciens 2 :16-17).

(11) De grâce, de miséricorde, et de paix divines : « à Timothée, mon enfant légitime en
la foi : que la grâce, la miséricorde et la paix, te soient données de la part de Dieu le Père et de
Jésus Christ notre Seigneur ! » (1 Timothée 1 :2), « à Tite, mon enfant légitime en notre
commune foi : que la grâce et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus
Christ notre Sauveur ! » (Tite 1 :4), « Paul, prisonnier de Jésus Christ, et le frère Timothée, à
Philémon, notre bien-aimé et notre compagnon d'œuvre, à la sœur Apphia, à Archippe, notre
compagnon de combat, et à l'Église qui est dans ta maison : que la grâce et la paix vous soient
données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus Christ » (Philémon 1-3).

(12) Afin que la volonté de Dieu soit faite dans leurs vies : « Que le Dieu de paix, qui a
ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre
Seigneur Jésus, vous rende capables de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa
volonté, et fasse en vous ce qui lui est agréable, par Jésus Christ, auquel soit la gloire aux siècles
des siècles ! Amen ! » (Hébreux 13 :20-21). Quel la volonté de Dieu soit faite sur la terre dans
notre vie, comme au ciel. Le point clé à ne pas omettre ici est que c’est Dieu qui opère en nous
Sa volonté, Il nous rend « capables » et fait Lui-même en nous « ce qui lui est agréable ». Ceci
est une autre manière de dire que sans Dieu nous ne pouvons rien faire (Jean 15 :5).
 Paul priait pour revoir des chrétiens, afin d’affermir leur foi. « Nuit et jour, nous
le prions avec une extrême ardeur de nous permettre de vous voir, et de compléter ce qui manque
à votre foi. Que Dieu lui-même, notre Père, et notre Seigneur Jésus, aplanissent notre route
pour que nous allions à vous ! » (1 Thessaloniciens 3 :10-11).
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 Paul priait pour le retour de Christ ! Il s’exclamait « Maranatha » (1 Corinthiens
16 :22b), ce qui signifie « Viens Seigneur ! » et exprime l’ardent désir de vivre le retour de notre
Seigneur de gloire ! Quiconque a plongé son regard dans l’Ecriture pour contempler la gloire
ineffable de règne à venir – au combien plus précieuse que les vapeurs éphémères de cette vie
– s’écrit alors avec Paul « Maranatha » ! Viens Seigneur !
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III- LA PRIÈRE DU DISCIPLE ÉTIENNE

Lors du récit des Actes nous lisons que les juifs religieux « lapidaient Étienne, qui priait
et disait : Seigneur Jésus, reçois mon esprit ! Puis, s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix
forte : Seigneur, ne leur impute pas ce péché ! Et, après ces paroles, il s'endormit » (Actes 7 :5960). Seul le seul vrai Dieu peut transformer un homme, afin qu’il puisse mourir ainsi. Une telle
attitude de compassion, et recherche d’amour envers des hommes haineux, défie l’entendement.
Ceci est une nouvelle démonstration que la Bible est le seul écrit divin, puisque seul Dieu peut
amener ce message d’amour au-delà de la haine, sans précédent pour l’humanité : « Aimez vos
ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez
pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent » (Paroles de Jésus en Matthieu 5 :44).
Seul un homme transformé par Dieu pourra vivre selon la volonté divine, et imiter son Maître
qui mourant sur la croix priait : « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font » (Paroles
de Jésus en Luc 23 :34).
Par ailleurs, un tel verset (Actes 7 :59-60 ci-haut), nous rappelle pourquoi l’euthanasie
est un principe antichrétien. En effet, la Bible déclare : « Tu ne commettras pas de meurtre »
(Exode 20:13), ce qui interdit clairement cette pratique. Or, la vive scène que nous décrit ce
chapitre sept d’Actes démontre que la souffrance ne sépare pas de Dieu : « Et ils lapidaient
Étienne, qui priait » ! Bien au contraire, la souffrance rapproche de Dieu pour qui Lui est
soumis. Par conséquent, le concept de l’euthanasie apparait encore plus absurde car Dieu
reprends la vie au moment que Lui seul juge bon, et la relation disponible avec Lui justifie
l’existence même dans la souffrance. Le texte nous dit alors avec un euphémisme juif : « Et,
après ces paroles, il s'endormit » (v 60), c’était son heure, le Seigneur le reprit.
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IV- LA PRIÈRE DU DISCIPLE ÉPAPHRAS

 Épaphras priait Dieu pour la maturité des chrétiens. « Épaphras, qui est des vôtres,
vous salue : serviteur de Jésus Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin
que, parfaits et pleinement persuadés, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté
de Dieu » (Colossiens 4 :12). La maturité chrétienne signifiée par le terme « parfaits » dans
cette prière, se manifeste par la soumission continuelle à la volonté de Dieu, ce qui résulte
notamment à trois résultats :

(1) L’abandon des idoles : « Jésus lui dit : Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu
possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens, et suis-moi »
(Matthieu 19 :21). La richesse matérielle de cet homme était une idole, c'est-à-dire qu’elle était
plus importante que Dieu dans sa vie. Nous devons posséder l’argent, et non être possédé par
l’argent. Un tel principe est valable avec toute chose bonne donnée par Dieu. Être mature en
Christ implique l’abandon des idoles, « une entière soumission à la volonté de Dieu » et de Dieu
seul (Colossiens 4 :12).

(2) La victoire dans les épreuves : « Mes frères, regardez comme un sujet de joie
complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de
votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre,
afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien » (Jacques 1 :2-4). C’est de cette
victoire au sujet duquel priait Épaphras en faisant la requête de la persistance soumise dans la
volonté divine pour ses frères chrétiens.

(3) La foi et l’usage de la Parole de Dieu : « Or, quiconque en est au lait n'a pas
l'expérience de la parole de justice ; car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les
hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage (de la Parole) à discerner ce
qui est bien et ce qui est mal. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons
à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes,
de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des
morts, et du jugement éternel » (Hébreux 5 :13-6 :2). Être un chrétien mature c’est être
pleinement persuadé de la volonté divine révélée dans la Bible (Colossiens 4 :12).

CONNA ITREpo ur VIVRE.co m

Tous droits réservés

Page 20 | 29

V- LES PRIÈRES ET DOXOLOGIES DE L’APÔTRE PIERRE

 Pierre remerciait Dieu pour le salut et la persévérance donnés immanquablement
aux chrétiens. « Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelés en Jésus Christ à sa gloire éternelle,
après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira,
vous fortifiera, vous rendra inébranlables. A lui soit la puissance aux siècles des siècles ! Amen
! » (1 Pierre 5 :10-11). La raison pour laquelle le vrai chrétien persévère toujours jusqu’à la fin
et qu’il ne perdra donc pas son salut, est que Dieu Lui-même le perfectionne et l’affermit
jusqu’au bout, « Amen ! » Une telle assurance du salut éternel était partageait par l’apôtre Paul :
« Je rends grâces à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant, dans toutes
mes prières pour vous tous, de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à
l'Évangile, depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis persuadé que celui qui a
commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus Christ »
(Philippiens 1 :3-6). Gloire à Dieu !

 Pierre glorifiait Dieu de la croissance spirituelle qu’Il nous accorde . « Mais
croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ. A lui
soit la gloire, maintenant et pour l'éternité ! Amen ! » (2 Pierre 3 :18).
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VI- DOXOLOGIE DE L’APÔTRE JUDE

 Jude glorifiait le Dieu de notre persévérance à salut, donnant la joie éternelle.
« Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire
irrépréhensibles et dans l'allégresse, à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus Christ notre
Seigneur, soient gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps, et maintenant, et
dans tous les siècles ! Amen ! » (Jude 24-25).
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VII- LES PRIÈRES ET DOXOLOGIES DE L’APÔTRE JEAN

 Jean priait pour la grâce et paix divine sur les chrétiens. « Jean aux sept Églises
qui sont en Asie : Que la grâce et la paix vous soient données » (Apocalypse 1 :4a), « Que la
grâce du Seigneur Jésus soit avec tous ! » (Apocalypse 22 :21).
 Jean glorifiait Christ en proclamant Ses œuvres et promesses. « Jean aux sept
Églises qui sont en Asie : Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est,
qui était, et qui vient, et de la part des sept esprits qui sont devant son trône, et de la part de
Jésus Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, et le prince des rois de la terre ! A celui
qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume,
des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soient la gloire et la puissance, aux siècles des
siècles ! Amen ! » (Apocalypse 1 :4-5). Il mentionnait la nature divine du Christ (« celui qui
est, qui était »), tel qu’Il le rapporte aussi dans son évangile : « Jésus leur dit : En vérité, en
vérité, je vous le dis, avant qu’Abraham fût, je suis ». De plus, l’eschatologie faisait partie de
sa prière, puisqu’il mentionne aussi la promesse de la venue tant attendue du Christ. Le sacrifice
de Jésus Christ en notre faveur, nous ouvre le rideau qui faisait obstacle à la présence de Dieu :
nous sommes « des sacrificateurs », des hommes ayant le privilège de rencontrer Dieu dans Son
royaume sans intermédiaire terrestre.
De plus, sa prière remplie de théologie encourageait la reconnaissance et l’obéissance
des chrétiens. Celui qui croit que Christ vient, et peut revenir aujourd’hui se prépare pour la
venue de son Maître ! « Car vous savez bien vous-mêmes que le jour du Seigneur viendra
comme un voleur dans la nuit », « Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et
soyons sobres » (1 Thessaloniciens 5 :2,6), « Quiconque a cette espérance en lui se purifie,
comme lui-même est pur » (1 Jean 3 :3). La reconnaissance jaillie du cœur du chrétien qui
réalise qu’Il n’a rien fait, ni ne peut rien faire pour plaire à Dieu par lui-même ; mais qui pourtant
entend ces mots incroyables : « A Celui qui nous aime » ! Que dire de plus, qu’Alléluia ! Que
faire de moins, que d’obéir !
 Jean priait pour le retour du Christ. « Amen ! Viens, Seigneur Jésus ! » (Apocalypse
22 :20). Le disciple que Jésus aimait priait comme son Maître Lui avait enseignait : « Voici
donc comment vous devez prier : Notre Père qui est aux cieux ! Que ton nom soit sanctifié ;
que ton règne vienne […] Amen ! » (Matthieu 6 :9-10a,13).
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VIII- LA GLORIFICATION DU DIEU UNIQUE ET TRINITAIRE

Les Saintes Ecritures enseignent la doctrine de la Sainte Trinité (cliquer pour
consulter). Il n’est donc pas étonnant de constater que chacune des trois personnes de la Trinité
reçoit l’honneur et la gloire qui sont pour Dieu seul :

 La glorification de Dieu le Père : « A notre Dieu et Père soit la gloire aux siècles des

siècles ! Amen ! » (Romains 1 :25).
 La glorification de Dieu le Fils : « Christ, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu

béni éternellement. Amen ! » (Romains 9 :5).
 La glorification de Dieu l’Esprit : « Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous

êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu, repose sur vous » (1 Pierre 4 :14).
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IX- LE MAGNIFICAT DE MARIE

Le passage suivant est le Magnificat de Marie, un nom issu du premier mot de sa prière
au verset 46 selon la traduction latine de la Bible. Marie magnifiait son Dieu, son Sauveur et
Seigneur : « Et Marie dit : Mon âme exalte le Seigneur, Et mon esprit se réjouit en Dieu, mon
Sauveur, Parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici, désormais toutes
les générations me diront bienheureuse, Parce que le Tout Puissant a fait pour moi de grandes
choses. Son nom est saint, Et sa miséricorde s'étend d'âge en âge Sur ceux qui le craignent. Il a
déployé la force de son bras ; Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées
orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leurs trônes, Et il a élevé les humbles. Il a rassasié
de biens les affamés, Et il a renvoyé les riches à vide. Il a secouru Israël, son serviteur, Et il s'est
souvenu de sa miséricorde, comme il l'avait dit à nos pères, envers Abraham et sa postérité pour
toujours » (Luc 1 :46-55). Comme le montre les prières bibliques de ce document, la théologie
catholique ne peut justifier ses doctrines hérétiques de prière envers les saints et la vierge,
puisque les prières du Nouveau Testament (et de l’Ancien Testament juif) sont toujours
adressées à Dieu. On prie Dieu et non Ses saints. Lorsque les disciples demandèrent à Jésus de
leur apprendre à prier, Jésus répondit : « Voici donc comment vous devez prier : Notre Père qui
est aux cieux ! » (Matthieu 6 :9). Il ne dit pas « Je vous salue Marie », « Saint Georges », ou
« Saint ange Gabriel », certainement pas, car pour être un intermédiaire entre le Dieu saint et
l’humanité déchue, il faut être un homme et sans péché, mais aussi Dieu et saint, ce que seul
Jésus l’Homme-Dieu est : « Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les
hommes, Jésus Christ homme » (1 Timothée 2 :5). C’est pourquoi comme mentionné en
introduction, nous devons prier Dieu le Père par le Saint-Esprit au nom de Son Fils Jésus Christ
(cf Matthieu 6 :9, Colossiens 1 :3, Ephésiens 5 :20, 6 :18, Jude 20).
Par ailleurs, on notera que Marie – certes bénie d’entre toutes les femmes par le miracle
de l’enfantement de Jésus alors qu’elle était encore vierge – rendit grâce en appela Dieu son
Sauveur (Luc 1 :47). Marie avait besoin d’un Sauveur car elle était pécheresse comme toutes
les femmes et tous les hommes du monde : « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de
Dieu » (Romains 3 :23, cf v 9-19). Dieu n’est le Sauveur que des pécheurs repentants : « Dieu
l'a élevé par sa droite comme Prince et Sauveur, pour donner à Israël la repentance et le pardon
des péchés » (Actes 5 :31). Marie ne supporterait pas que l’on adresse des prières à sa personne ,
nous devrions tout comme elle prier le Dieu le Sauveur, et Lui seul.
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X- LA PRIÈRE PROPHÉTIQUE DE ZACHARIE

Le passage suivant est une prière prophétique de Zacharie pour son fils Jean-Baptiste et
son ministère du précurseur du Christ. Ce passage est aussi connu comme le Benedictus, qui est
le premier mot latin de sa prophétie au verset 68. Dans le contexte Zacharie avait été frappé de
mutisme pour avoir douté d’une promesse de Dieu (Luc 1 :20) alors qu’il devait donner une
bénédiction dans le temple (cf v 21), c’est pourquoi, dès lors que sa voix lui revint, il prononça
le Benedictus, la bénédiction suivante :

« Zacharie, son père, fut rempli du Saint Esprit, et il prophétisa, en ces mots :
Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple,
et nous a suscité un puissant Sauveur dans la maison de David, son serviteur,
comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps
anciens, un Sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux
qui nous haïssent ! C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères,
et se souvient de sa sainte alliance, selon le serment par lequel il avait juré à
Abraham, notre père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la
main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la
sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Et toi, petit enfant, tu seras
appelé prophète du Très Haut ; car tu marcheras devant la face du Seigneur,
pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut
par le pardon de ses péchés, grâce aux entrailles de la miséricord e de notre
Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut, pour éclairer
ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos
pas dans le chemin de la paix » (Luc 1 :67-79).

Tout comme le Magnificat de Marie, la prière de Zacharie est remplie de théologie, de
citations, et d’allusions à l’Ancien Testament, ce qui est donc un exemple pour nous
aujourd’hui, comme les prières Paul nous le montre également. Il est bon de confesser et de se
rappeler les promesses de Dieu dans nos prières.
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XI- LES HYMNES DE L’APOCALYPSE

Lors de sa vision céleste l’apôtre Jean décrit qu’il observa que « les quatre animaux (des
anges, cf Esaie 6 :1-6, Ezéchiel 1) avaient chacun six ailes couvertes d'yeux tout autour et audedans. Ils ne cessent jour et nuit de proclamer: Saint, saint, saint, le Seigneur, le Dieu toutpuissant, celui qui était, qui est et qui vient! Et chaque fois que les animaux rendaient gloire,
honneur et action de grâce à celui qui siège sur le trône, au Vivant pour les siècles des siècles,
les vingt-quatre anciens se prosternaient devant celui qui siège sur le trône, ils adoraient le
Vivant pour les siècles des siècles et jetaient leurs couronnes devant le trône en disant: Tu es
digne, Seigneur notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car c'est toi qui
créas toutes choses; tu as voulu qu'elles soient, et elles furent créées » (Apocalypse 4 :8-11).
C’est une doxologie à la gloire du Dieu Créateur.
Puis, au cinquième chapitre de l’Apocalypse, les anges et les anciens « chantaient un
cantique nouveau » en disant à l’Agneau, à Jésus-Christ le Fils de Dieu : « Tu es digne de
recevoir le livre et d'en rompre les sceaux, car tu as été immolé, et tu as racheté pour Dieu, par
ton sang, des hommes de toute tribu, langue, peuple et nation. Tu en as fait, pour notre Dieu,
un royaume et des prêtres, et ils régneront sur la terre » (Apocalypse 5 :9-10). C’est une
doxologie à la gloire du Dieu Rédempteur.
Enfin, au dix-neuvième chapitre, l’apôtre entendit « comme la rumeur d'une foule
immense, comme la rumeur des océans, et comme le grondement de puissants tonnerres. Ils
disaient: Alléluia! Car le Seigneur, notre Dieu tout-puissant, a manifesté son Règne.
Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et rendons-lui gloire, car voici les noces de
l'agneau. Son épouse s'est préparée, il lui a été donné de se vêtir d'un lin resplendissant et pur,
car le lin, ce sont les œuvres justes des saints » (Apocalypse 19 :6-8). Cette doxologie intervient
lorsque le millénium s’apprête à commencer (cf chapitre 20) ; il est donc question de la joie de
faire partie du règne de Dieu, et d’être justifié par l’œuvre de Christ.
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XII- LA PRIÈRE DES MARTYRS DE L’APOCALYPSE

La fin des temps sera caractérisée par une avalanche de catastrophes terrestres, de
jugements sur les païens, et de persécutions pour les chrétiens alors présent. Jean décrit dans ce
contexte une scène où Christ ouvre des sceaux de jugement : « Quand il ouvrit le cinquième
sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu
et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte, en disant : Jusques
à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger, et à tirer vengeance de notre sang sur les
habitants de la terre ? Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux ; et il leur fut dit de se tenir
en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de
service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux » (Apocalypse 6 :9-11). John
MacArthur écrit au sujet du verset neuf dans les notes de la Bible d’étude qui porte son nom :
« Ce sceau décrit la force des prières des saints pour la vengeance de Dieu », car Il « déversera
Ses jugements et Son courroux sur la terre, par vagues intensifiées ». Les « âmes de ceux qui
avaient été immolés à cause de la parole de Dieu » correspondent aux chrétiens persécutés et
martyrs pour leur foi pendant la tribulation. En effet, la Bible enseigne : « Ne vous vengez point
vous-mêmes, bien-aimés, mais laissez agir la colère ; car il est écrit : A moi la vengeance, à moi
la rétribution, dit le Seigneur » (Romains 12 :9), et c’est la raison pour laquelle ces chrétiens
demanderont justice à Dieu, « car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont
attentives à leur prière, mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le ma l » (1 Pierre
3 :12).
Qui plus est, lorsque Christ reviendra pour juger, Il inaugurera aussi Son règne de paix
et de justice. Ainsi, lorsqu’ils prient pour le jugement du Seigneur, ils priaient aussi pour
« hâter » Son retour. « Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se
souille encore ; et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie
encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce
qu'est son œuvre [...] Celui qui atteste ces choses dit : Oui, je viens bientôt. Amen ! Viens,
Seigneur Jésus ! Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous ! » (Apocalypse 22 :11-12, 21-22).
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CONCLUSION

Il y est donc ma requête à notre Dieu « que la parole de Christ habite parmi [nous ]
abondamment » dans nos prières (Colossiens 3 :16), que chaque chrétien souhaite en son cœur
prier et louer Dieu en esprit et en vérité : « Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec
l'intelligence ; je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence

» (1

Corinthiens 14 :15). Que Dieu soit glorifié et réjouit de l’odeur agréable de l’encens des prières
et de l’adoration que Lui rendent Ses enfants, amen.
N’oublions pas les enseignements sur la prière du prophète Jacques, croyons que « la
prière fervente du juste a une grande efficacité » (Jacques 5 :16), prenons garde au fait que
« vous ne possédez pas, parce que vous ne demandez pas » (4 :2), et rappelons-nous qu’il nous
faut prier avec foi et persévérance pour recevoir (1 :5-8). Pour finir, la prière est une des armes
spirituelles du chrétien qui est souvent oubliée dans l’étude de l’armure spirituelle :
« Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à
cela avec une entière persévérance, et priez pour tous les saints » (Éphésiens 6 :18).

N’hésitez pas à visiter notre Blog
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