
ENRACINE ET SUR LE ROC : 
LA PRIÈRE — UN STYLE DE VIE REMPLI DE 

PUISSANCE 
(Repris par Emmanuel Mayolo) 

 
 
 
 

Je suis reconnaissant à Dieu pour la vie de ce Bien-aimé frère en Christ qui a travaillé en 
premier cet enseignement. Que Dieu abonde toujours son cœur pour son œuvre. J’essaie à 
chaque fois de retravailler certains enseignements afin de les adapter à la vérité présente, 
selon les thèmes que nous exploitons chaque année. 
 
Allons s'il vous plaît en I Timothée, chapitre 2… 
 

Notre sujet : "Enraciné et sur le Roc: la Prière — Un Style de Vie Rempli de 
Puissance". 

 
La Parole de Dieu est toujours aussi puissante aujourd'hui qu'elle l'était quand Dieu l'a pour la 
première fois révélée à l'homme. Et l'un des plus grands moyens de libérer cette puissance est 
la prière. 
 
Les deux dernières années ; j’ai voulu emmener les croyants dans une autre dimension de la 
prière. Celle que j’ai expliqué : « Proseuchê ». J’ai voulu faire comprendre à la maisonnée 
d’Acvv l’impact de la foi de la maisonnée qui peut avoir un grand impact pour toute la 
maisonnée autant qu’à chaque croyant individuellement. Rappelez-vous quand les croyants de 
l’Eglise du premier siècle se sont mis ensemble et prier ; l’endroit qu’ils occupaient trembla !  
Mais Beaucoup n’ont pas compris. Car dans leur vie personnelle, ils ne développent pas un 
style de vie de prière. Ce qui fait que même dans un ensemble, ils ne peuvent pas apporter 
d’impact. Bien au contraire ils peuvent annihiler l’impact de tout un groupe. 
 
Mais comme nous le savons tous, un style de vie n'est pas établi en un seul jour. Un style de 
vie nécessite une pratique quotidienne et fidèle. Et c'est ce que nous faisons avec les principes 
de la prière. Nous pratiquons la prière chaque jour, et nous en faisons un puissant style de 
vie pour chacun de nous. 
 
Nous devons persévérer dans la prière et garder la prière comme une priorité. Pourquoi ? — 
Parce que c'est exactement ce que la Parole dit de faire. Et c'est dit ici même en  
 

I Timothée 2:1: 
J'exhorte donc … 

 
Deuxièmement ? Non !  Troisièmement ? — Non. 
 

… avant toutes choses, à faire des prières, des supplications, des requêtes, 
des actions de grâces, pour tous les hommes, 
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Voici quatre aspects différents de prières ici. Et il est très clair dans la Parole que le cœur de 
Dieu est que nous tous soyons exhortés à garder la prière comme une priorité ; dans tout son  
spectre, dans chaque facette de la prière. Nous devons la garder comme une priorité. 
Romains 12:12 dit : "Persévérez dans la prière". Mon rétémoire de prière préféré est I 
Thessaloniciens 5:17. Il n'a que trois mots. C'en est un bon pour vos enfants, sur la prière. 
 

I Thessaloniciens 5:17: 
Priez sans cesse. 

 
C'est un style de vie. C'est un style de vie de prière. Chaque fois et partout où c'est possible, 
nous prions. C'est formidable. Aussi essentiel que l'air dans nos poumons et le sang dans nos 
veines sont pour nos vies physiques, un style de vie de prière rempli de puissance est une 
priorité et une nécessité dans la vie spirituelle d'un disciple. La prière ne doit pas être juste un 
rituel religieux relégué à certains jours et heures. C'est une manière de vivre. Nous nous 
l'approprions ; nous en faisons notre style de vie. C'est pratiquer la présence de Dieu ; car en 
Sa présence, devant Sa face, il y a d'abondantes joies. C'est aussi un formidable moyen de 
forger notre partenariat avec Dieu ; parce que nous sommes co-ouvriers avec Lui. Ainsi nous 
L'introduisons et L'impliquons par la prière. La prière est une manière vitale pour que nos 
vies expriment aimablement la vérité en toutes choses, parlant véritablement, agissant 
véritablement, et vivant véritablement. 
 
La prière est un des éléments fondamentaux pour prévaloir  contre et sur le train de ce 
monde ; pour briller comme des flambeaux, étant irréprochables et purs ; pour prévaloir  
contre notre temps et notre époque. Pour être enraciné et solidement encré sur le roc comme le 
thème de cette année dit. Nous devons prier  efficacement et puissamment, pour éviter le joug 
de la servitude, et demeurer ferme dans la liberté pour laquelle Christ nous a affranchis. 
 
Toute prière authentique commence par, est entrelacée de, et se termine par la 
reconnaissance. Ce n'est pas juste un truc au Père Noël, où nous le supplions pour des trucs. 
Nous Le remercions, nous L'aimons, nous L'honorons. 
 
La prière parfaite avec l'attitude correcte de méditation, et les requêtes spécifiques et les 
actions de grâces, est ce qui pose les variables dans la vie où vous POUVEZ marcher et 
réussir. La prière parfaite pose les variables, les met en arrangement convenable, en sorte que 
vous puissiez marcher avec assurance et réclamer ce que la Parole de Dieu dit vous 
appartenir. Mais sans la prière, nous sommes perdus dans le vaste océan du néant à errer pour 
saisir des débris. Mais la prière bousille les plans de l'adversaire afin que nous puissions 
marcher dans les situations avec une absolue certitude. 
 
Et dans cet enseignement, nous allons répondre à trois questions : 
 

� Qu'est ce qui rend la prière puissante et efficace ? 
� Comment devons-nous prier  ? 
� Quels sont quelques leviers de prière dans la Parole, que nous pouvons utiliser ? 

 
Allons en Actes chapitre 2, s'il vous plaît. 
 
Qu'est-ce qui rend notre prière puissante et efficace ? La puissance et la précision de notre 
prière sont gouvernées par la vérité de la Parole de Dieu. La vérité est le carburant qui 
propulse notre prière. 
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Plusieurs gens prient . À peu près quiconque a une orientation religieuse ou une orientation 
spirituelle prie. Mais, qu'est-ce qui alimente leur prière ? Le carburant qui alimente leurs 
prières variera. Pour certains, c'est l'émotion. Certains prient  juste sur la base du besoin et la 
circonstance. Le besoin et la circonstance ne doivent jamais modeler notre vie de prière. 
Nous n'élevons jamais le besoin et la circonstance au-dessus de la Parole de Dieu. Les bornes 
de notre vie de prière sont fixées par la Parole ; et nous voyons cela très clairement dans le 
Livre des Actes ; où l'Église Primitive a marché avec tant de puissance, a vu des résultats 
dynamiques dans leur propre vie et dans la diffusion de la Parole. Et nous verrons ce qui était 
à la fondation de cela. 
 

Actes 2:42: 
Ils [les environ trois mille qui sont nés de nouveau le jour de la Pentecôte] 
persévéraient dans … [la doctrine] des apôtres, dans la communion…, dans 
la fraction du pain, et dans les prières. 

 
La fraction du pain, vraiment, doit être comprise comme faisant partie de la communion. 
Ainsi les trois principaux aspects ici étaient la doctrine, la communion et les prières. Et 
l'ordre de la Parole de Dieu est parfait. La doctrine de la Parole venait en premier. La Parole 
était enseignée premièrement. La vérité était présentée et rendue claire. Ensuite la 
communion, ensuite les prières. Une authentique prière sera toujours basée sur la vérité de 
la Parole de Dieu. 
 
Regardez I Jean chapitre 5, s'il vous plaît ; nous allons voir une autre grande vérité sur ceci. 
 
Ils PERSÉVÉRAIENT ! Persévérer signifie persister jusqu'à ce que de la puissance soit 
déployée. La prière  est un engagement. C'est un vœu de notre part d'exécuter ce que nous 
pouvons ; et Dieu fait Sa part. La prière est la Parole vivante sur des lèvres de croyants. Sans 
la Parole, les prières des gens vont de travers, elles s'égarent, elles manquent. 
Fondamentalement, elles se réduisent soit à souhaiter, ou espérer, quelque chose dans cette 
catégorie. Mais quand nous prions selon la Parole, Dieu entend nos prières. 
 

I Jean 5:14: 
Nous avons auprès de lui [Dieu] cette assurance, que si nous demandons 
quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. 

 
Magnifique ! Éphésiens chapitre 3 dit que nous avons "la liberté de nous approcher de Dieu 
avec confiance", par ce que Jésus Christ a accompli pour nous. 
 

I Jean 5:15: 
Et si nous savons qu'il [Dieu] nous écoute, quelque chose que nous 
demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons 
demandée. 

 
Quoi que nous demandions ! Ce n'est pas comme si Dieu essayait de nous mettre dans une 
boîte ici. Il n'est pas en train de dire : "Voici la route réservée de la prière. Vous pouvez prier  
pour trois choses aujourd'hui ! Non. Quoi que ce soit que nous demandions, si c'est selon la 
Parole. C'est un gros livre. Il y a beaucoup de promesses à revendiquer, beaucoup de 
promesses à remercier Dieu pour leur réalisation. Mais nous prions selon la Parole. 
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Dieu veut exaucer nos prières plus que nous voulons les prier . Que dire de cela ? C'est plutôt 
pas mal. Ce n'est pas une question de Dieu connaissant notre besoin. C'est une question de 
chacun de nous accordant nos intelligences et cœurs à la volonté de Dieu. La Parole de Dieu 
est la volonté de Dieu.  
 
Sur le dernier numéro de l’Echo de la maisonnée, j’ai rendu témoignage de ce que Dieu a fait 
pour ma fille que l’adversaire voulait condamner à la respiration assistée. J’ai refusé de croire 
à l’adversaire, j’ai dit non et j’ai prié Dieu. Il a exaucé ma prière. Bien avant cela, pour son 
cas, nous avions  une période avec mon épouse enclencher une prière « Proseuchê »(Cette 
prière où nous rentrons dans l’intimité de Dieu, où nous l’invoquons –ABBA ! PERE,selon 
Romains 8 :15  où notre croyance atteint un seuil tel qu’aucune moindre ombre de doute n’a 
de place ; où la seule chose qui imprègne notre intelligence est que Dieu a exaucé notre 
prière et tout de suite.) pendant les attaques de l’adversaire ; et ce sont les moments où vous 
sentez comment la puissance de Dieu peut agir dans votre vie. C’est là aussi que l’adversaire 
redouble d’effort pour vous prouver que Dieu n’agit pas. Mais nous avons résisté. J’ai aussi 
associé d’autres croyants dans ce défi, ainsi la foi de la maisonnée a évidemment agi.  
 
Rappelez-vous que c'est la prière fervente du juste qui est d'une grande efficacité. Et le juste 
est non seulement quelqu'un qui est né de nouveau, mais qui marche et vit  selon la Parole. 
 
Maintenant, si la vérité est le carburant qui propulse notre prière, alors qu'est-ce qui 
enflamme ce carburant ? Quelle est l'étincelle qui libère la puissance potentielle dans ce 
carburant ? Eh bien, c'est notre croyance. La croyance est l'étincelle d'allumage ; pour la 
puissance potentielle dans la Parole de Dieu. Voyez-vous, la puissance de Dieu est la Parole 
de Dieu crue. La puissance de Dieu est libérée quand nous croyons et exécutons la Parole de 
Dieu. Allez en Marc , chapitre 11. C'est ce que Jésus Christ a enseigné à Ses adeptes, quand 
il leur parlait de la prière. Il leur a enseigné quelques leçons là-dessus.  
 
Voyez-vous, la prière puissante commence entre nos oreilles ; pas sur nos lèvres 

Marc 11:24: 
C'est pourquoi je [Jésus Christ] vous dis : Tout ce que vous demanderez en 
priant, [faites quoi ?] croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez 
s'accomplir. 

 
Le mot "reçu" ici signifie recevoir en manifestation. La réelle essence de ce verset est "croyez 
que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir". Regardez quelle attitude mentale 
agressive nous revêtons dans la prière, en revendiquant les promesses de Dieu. Nous croyons 
la promesse de Dieu, et nous agissons comme si nous l'avons déjà reçue ; et alors elle se 
réalisera. 
 
Alors, que signifie-t-il de croire ? Eh bien, Jésus Christ a expliqué la loi de la croyance dans le 
verset précédent. 

 
Verset 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 [grande clé ici], mais 
croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. 
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Deux grands concepts ici. Regardez la confession de l'individu. Trois fois, ce verset fait 
allusion à ce que l'individu est en train de dire, confesser de sa bouche. Ensuite, "ne doute 
point" où ? en son cœur ! mais croit. Ainsi, croire c'est ne pas avoir de doute dans votre cœur, 
sur cette question spécifique. Nous sommes pleinement persuadés, nous sommes convaincus. 
Nous l'avons entendu dans les manifestations ; nous devons être convaincus de la grandeur de 
Sa Parole. Absolument. 
 
Donc, si vous confessez de votre bouche en même temps que vous confessiez dans votre cœur 
ce que la Parole dit, vous aurez la puissance ; vos prières seront exaucées comme vous 
agissez selon cette Parole de Dieu. Ça s'appelle la vie synchronisée. Nos pensées ; nos 
paroles, et puis nos actions sont toutes synchronisées ensemble. Et c'est alors que vraiment 
nous libérons la puissance de Dieu ; nous croyons. Grande action de croyance ici. 
 
Jésus Christ a enseigné à ses adeptes la loi de la croyance ; puis, il l'a connectée en relation 
avec la prière. Quand vous priez, croyez ! Ce que je viens de vous dire dans le verset 
précédent ; faites cela quand vous priez. Et alors vous allez voir vos prières exaucées. C'est 
vraiment formidable. 
 
Le mot "croire" est un verbe. Il connote de l'action. Il y a une grande traduction littérale selon 
l'acception que nous savourons depuis de nombreuses, nombreuses années, d'Hébreux 11:1 
et j'aimerais vous la lire. Je vais la lire deux fois, au cas ou vous voudriez prendre des notes. 
 

Or la croyance est le titre de propriété des choses pour lesquelles on prie, la 
preuve qu'elles sont vôtres avant qu'on ne les voie 

 
Seul Dieu peut réussir cela. Quelle grande vérité à avoir dans notre cœur et à savourer jour 
après jour ; pour voir l'amour de Dieu pour nous, Son désir à notre endroit que nous croyions 
et revendiquions toutes les promesses de Sa Parole ! 
 
Voyez-vous, un titre de propriété constitue une preuve de possession légale. Si j'ai un titre de 
propriété pour un lopin de terre, et que je veuille convaincre quelqu'un que je suis propriétaire 
de ce terrain, je n'ai pas besoin d'aller prendre une photo de moi-même sur le terrain avec une 
grosse enseigne. Je possède ceci ! De fait, le titre de propriété est davantage une preuve de la 
possession. 
 
Voyez-vous, que les résultats de la prière soient vus ou pas, notre croyance est le titre de 
propriété. Donc, nous y voilà. Dieu nous renvoie la balle ! Nous avons le libre-arbitre d'aller à 
Sa Parole, devenir pleinement persuadé, et alors notre croyance est le titre de propriété. 
 
Allez en I Corinthiens chapitre 14, s'il vous plaît… 
 
Voyez-vous, quand nous prions, nous agissons en conséquence. Nous croyons en 
conséquence ; nous posons l'action. La prière est un vœu ; c'est un engagement. Dieu fait Sa 
part et nous faisons la nôtre. 
 
Maintenant, la Parole de Dieu définit clairement deux catégories majeures de COMMENT 
nous devons prier.  Et nous allons regarder cela maintenant. 
 

I Corinthiens 14:14: 
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Car si je prie en langues, mon esprit est en prière, mais mon intelligence 
demeure stérile. 

 
Notre intelligence ici signifie notre intelligence de raisonnement ; cette partie de notre 
intelligence où nous avons le processus de raisonnement. Elle est stérile quand nous prions en 
langues, quand nous parlons en langues. 
 
Voyez-vous, quand nous naissons de nouveau, nous recevons le don de saint esprit de la part 
de Dieu ; et parler en langues est l'une des neuf manières dont nous pouvons manifester ce 
don de saint esprit, don nous pouvons l'amener en évidence. C'est l'une des neuf opérations de 
la capacité donnée par Dieu dont nous avons été bénis dans la nouvelle naissance, parler en 
langues. Et parler en langues contourne cette partie de votre intelligence où le processus de 
raisonnement a lieu ; parce que Dieu est responsable d'énergiser la langue de la prière. Nous 
faisons l'acte de parler. Nous bougeons notre bouche ; notre gorge, nos lèvres ; nous prenons 
la décision de parler, mais Dieu nous donne de nous exprimer. Que nous parlions est notre 
affaire, ce que nous parlons est l'affaire de Dieu. Et parler en langues doit premièrement et 
principalement être opéré dans votre vie privée de prière. 
 

Verset 15: 
Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec 
l'intelligence ; je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec 
l'intelligence. 

 
Il y a deux manières de prier ; et les deux sont très importantes. "Je prierai par l'esprit ; je 
prierai avec mon intelligence". Les deux sont totalement par notre libre-arbitre. Nous avons 
le contrôle total. JE prierai ; JE prierai. NOUS décidons quand nous allons prier , nous 
décidons où nous allons prier . Absolument. Dieu nous a donné un complet libre-arbitre. 
 
Allez en Romains chapitre 8, s'il vous plaît. Nous allons voir davantage sur ce grand… nous 
allons regarder d'un peu plus près ce "prier par l'esprit" ; parler en langues. Le Dr Paul Victor 
Wierwille nous a enseigné sur les 18 bienfaits de parler en langues. 
 

Romains 8:26: 
De même aussi, l'Esprit [Dieu] nous aide dans notre faiblesse, car nous ne 
savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières… 

 
Telle est notre infirmité, telle est notre maladie. Nous l'avions tous quand nous sommes 
entrés; tous nous l'avons toujours, nous l'aurons toujours quand nous partirons. Mais Dieu l'a 
couverte. 
 

Verset 26: 
… nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. 
Mais l'esprit [le don de saint esprit en manifestation, comme nous parlons en 
langues] lui-même intercède par des soupirs [quoi ?] inexprimables; 

 
Inexprimables par notre intelligence de raisonnement. Rappelez-vous, DIEU donne de 
s'exprimer ; DIEU énergise la langue. C'est de la prière parfaite. C'est de la prière parfaite 
parce que nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, dans 
chaque situation. Mais qui sait ? — Dieu ! Il sait tout, c'est Lui qui sonde les cœurs. Voyez-
vous, connaissons-nous chaque épreuve, chaque situation, chaque besoin, chaque occasion, 
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auxquels nos bien-aimés font face ? Ou même auxquels nous allons faire face ? Non. C'est 
pourquoi parler en langues est tout simplement fantastique. Dieu a bâtit cela dans le paquet de 
Christ en nous, pour utiliser. Peu importe combien intelligents nous sommes, peu importe 
combien facilement nous nous exprimons ; peu importe même si nous avons une mémoire 
photographique ; nous n'allons toujours pas savoir tout ce qu'il nous convient de demander 
dans nos prières. C'est impossible. Dieu Seul peut savoir cela. Pas un seul d'entre nous ne 
connaît la pleine mesure de ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais Dieu 
connaît. 

Verset 27: 
Et celui [Dieu] qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, 
parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. 

 
Si c'est selon la volonté de Dieu, ce ne peut être que parfait, parce que Dieu ne peut donner 
moins que ce qu'Il est. Dieu est parfait ; Sa Parole est parfaite, Sa volonté est parfaite. Quel 
formidable levier de prière cela est pour nos vies ! Et nous pouvons parler en langues à 
volonté, aussi longtemps que nous sommes éveillés. Dans la douche, dans la voiture, … une 
fois de plus, c'est dans votre vie privée de prière ; mais, mon vieux ! Quel FORMIDABLE 
levier de prière ! Et c'est ce que Dieu a fait pour nous. Notre aimable Père céleste, par le 
moyen du don de saint esprit nous a aidés à surmonter cette faiblesse. En parlant en langues 
dans notre vie privée de prière, nous pouvons prier  pour des situations qui ne viendraient 
jamais à notre conscience par nos sens. Non seulement cela, mais aucun des raisonnements 
selon les sens dans notre intelligence n'entrent dans la prière ; parce que Dieu donne de nous 
exprimer. Par exemple, aucun égoïsme n'entrera dans la prière ; aucune limitation selon les 
sens que nous pourrions évoquer dans notre intelligence n'entrera dans la prière. C'est de la 
prière pure, parfaite. Formidable. 
 
Parler en langues est la plus polyvalente des neuf manifestations et c'est la fondation de notre 
vie spirituelle ; parce que, comme nous parlons beaucoup en langues, nous nous édifions, et 
cela nous met en position pour opérer les huit autres, plus efficacement. 
 

Éphésiens 6:18: 
Faites en tout temps par l'Esprit [parler en langues] toutes sortes de prières et 
de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance, et priez pour 
tous les saints. 

 
Vous voyez, nous devons prier  en tout temps, par toutes sortes de prières et de supplications  
en l'esprit. Nous devons intercéder pour les saints en tout temps. Devinez quoi ? Je suis un 
saint. Vous êtes un saint. Nous pouvons intercéder pour nous-mêmes ; nous prions pour nous-
mêmes aussi ; en parlant en langues. C'est tout simplement formidable. 
 
En parlant en langues, nous pouvons toujours prier  parfaitement et rendre grâces à Dieu pour 
le TOUT MEILLEUR pour nous-mêmes et pour les autres. 
 
Maintenant, aussi magnifique qu'est le parler en langues, la prière en esprit, nous ne pouvons 
ignorer la prière avec notre intelligence — l'autre catégorie que Dieu a placée dans Sa Parole. 
Donc ce doit être très utile pour nous, et ça l'est. 
 
La prière avec l'intelligence nous aide à renouveler nos intelligences et être précis et focalisé 
sur la Parole. Nous mettons au point sur la Parole, parce que maintenant, dans notre prière 
avec notre intelligence, nous sommes en train d'utiliser notre processus de raisonnement. 
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Nous articulons, nous formons les paroles que nous voulons utiliser, nous assemblons les 
pensées que nous voulons articuler dans nos prières, dans nos requêtes, dans nos 
 
supplications à Dieu. Donc voilà la prière avec notre intelligence. Et nous mettons au point et 
faisons feu. 
 
Le plus grand exemple dans la Parole de la prière avec l'intelligence, est de regarder la vie de 
prière de Jésus Christ. Il ne pouvait pas parler en langues — ce n'était pas disponible. Mais il 
avait certainement une vie de prière très fervente et puissante. J'ai été stupéfié, en parcourant 
les Évangiles, combien souvent il parlait de la prière, enseignait à ce sujet, priait  lui-même… 
tout simplement si polyvalent ! Il se levait tôt le matin pour aller prier , il priait  tout au long 
du jour, il priait  dans des situations d'assistance, intercédait pour les gens… Rappelez-vous, il 
a prié pour Pierre, pour que la croyance de Pierre ne défaille point ; il a intercédé… 
Fantastique vie de prière. 
 
Jésus Christ était authentiquement impliqué dans la prière. Que dire de nous ? Il avait plein à 
faire ! Il devait racheter l'homme, accomplir la loi. Il trouvait tout de même le temps d'avoir 
une vie de prière vitale. Nous le pouvons nous aussi.  
 
J'ai mentionné qu'il priait tôt le matin. Et c'est un GRAND principe dans nos vies ; tourner nos 
pensées à Dieu tôt le matin, pratiquer Sa présence ; parler en langues, prier  avec notre 
intelligence ; donner la journée à Dieu et L'intégrer en tant que notre partenaire dès le départ 
comme nous commençons la journée. Cela fait assurément que le jour aille beaucoup mieux. 
Vous savez, quelqu'un a dit une fois qu'il y a deux sortes de gens dans le monde. Ceux qui se 
réveillent et disent : "Bonjour, Dieu !" Et il y en a qui se réveillent et disent : "Bon Dieu ! 
C'est le jour". Je pense que vous êtes tous dans la première catégorie. Je sais que par moments 
j'ai été dans la deuxième catégorie, mais j'ai changé rapidement. 
 
Mais Jésus Christ avait une certitude sans linette que Dieu allait exaucer sa prière, il était tout 
simplement tant convaincu de Dieu et Sa Parole. Il croyait que la prière était une force et une 
dynamique dans la vie d'un disciple. 
 
Il a enseigné en Luc 18:1 qu'il faut toujours prier , et ne point se relâcher. Une traduction rend 
cela "s'effondrer". Voyez-vous, la prière nous ôte la pression. Il faut toujours prier , et ne 
point se relâcher. Nous n'abandonnons pas, nous persévérons dans nos prières. 
 
Il a enseigné à ses adeptes de prier  avec les motifs convenables ; pas pour l'égo et l'amour-
propre et pour que tout le monde pense que vous êtes si saint et juste, mais prier parce que 
nous aimons Dieu et que nous voulons Lui ouvrir notre cœur. Il a enseigné aux gens de prier  
ouvertement et honnêtement du fond de leur cœur ; sans multiplier de vaines paroles. 
 
C'était formidable, ce qu'il a communiqué sur la prière. 
 
Il a enseigné aux gens de prier  DIEU ; pas lui-même. Comment Jésus Christ pourrait-il être 
Dieu ? Il les aurait fait le prier  lui-même ! Il ne l'a pas fait. Il les a dirigés vers Le Père 
céleste. Il les a enseignés de prier  le Père céleste et il a dit de demander en son nom. Nous 
prions Dieu au nom de Jésus Christ. Voilà la procuration ; le nom de Jésus Christ ; ce nom 
au-dessus de tout nom que nous pouvons faire valoir dans notre administration ; à cause de 
tout ce qu'il a accompli. 
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Et nous prions avec actions de grâces. Nous sommes reconnaissants de ce que Dieu pourvoit 
à notre besoin plus qu'abondamment. 
 
Donc la puissance de la prière peut certainement bouger les choses. Par la prière, nous 
pouvons invoquer la puissance de Dieu, pour l'avancement de l'Évangile, et pour le bien, la 
prospérité et la protection du peuple de Dieu partout. La prière nous donne de l'effet de 
levier. Et l'effet de levier est une bonne chose. Vous savez, dans le dictionnaire, l'effet de 
levier est défini comme un avantage mécanique gagné par l'usage d'un levier. Et si vous avez 
jamais eu à déplacer une grosse pierre, ou un gros objet ; vous trouvez une pierre plus petite, 
un pivot ; vous mettez ce levier dessus, et vous l'abaissez, et vous pouvez déplacer des objets 
beaucoup plus grands que vous-même avec une relative facilité. Eh bien, c'est cet effet de 
levier. Et nous voulons cet avantage spirituellement. Dans le monde des sens, c'est un 
avantage mécanique. Mais Dieu nous l'a donné spirituellement dans Sa Parole. 
 
Allez en Éphésiens chapitre 1, s'il vous plaît. Et nous allons voir quelques-uns de ces leviers 
de prière. Il y a plusieurs leviers de prière dans la Parole ; nous allons juste en toucher 
quelques-uns aujourd'hui que je voulais partager avec vous. Et en Éphésiens chapitre 1, nous 
trouvons une prière que Paul fait ; par révélation. Il prie pour les Éphésiens, mais 
certainement nous pouvons faire cette prière pour nous-mêmes, et nous pouvons la faire pour 
les autres. Dieu ne fait point d'acception de personnes. Mais Il fait acception de conditions. 
Ainsi, nous prions selon la Parole. 
 

Éphésiens 1:17: 
Afin que le Dieu de notre seigneur Jésus Christ, le Père de gloire, vous 
donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. 

 
Une meilleure traduction de cette locution serait "la sagesse spirituelle et la connaissance de 
révélation". 

 
Verset 18: 
Et qu'il illumine les yeux de votre cœur… 

 
Ceci est un levier de prière pour l'illumination spirituelle, l'intelligence spirituelle ; voir les 
choses plus profondément (enraciné) dans la Parole de Dieu et dans l'application de la Parole 
de Dieu dans nos vies. C'est un levier de prière. Nous pouvons prier  ceci. C'est merveilleux; 
 

Versets 18 et 19: 
… quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la 
gloire de son héritage … [dans  les] saints, 
et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se 
manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. 

 
Vous voyez, les yeux de notre cœur sont-ils illuminés, afin que nous puissions recevoir la 
sagesse spirituelle et la connaissance de révélation ? Cela commence premièrement et avant 
tout avec la Parole écrite. Et ensuite comme nous commençons à opérer les manifestations, 
cela peut-être la révélation ; mais cela commence premièrement et avant tout avec la Parole 
écrite. 
 
Et la richesse de la gloire de Son héritage, cela commence avec Christ en nous, le don de saint 
esprit qu'Il nous a donné ; toute la puissance potentielle de Christ que nous avons résidant au-
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dedans de nous. Tel est Son héritage en nous. Et comme nous sommes fidèles à faire ce qui 
est bien plaisant à notre Père céleste, à marcher selon la Parole, à utiliser le don tel qu'Il l'a 
montré dans Sa Parole, alors nous Lui donnons de grands dividendes sur Son investissement. 
Nous le bénissons abondamment, comme nous marchons selon cette Parole. Donc voilà  la 
richesse de cette gloire. 
 
"Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de Sa puissance". La langue est 
presque … INCROYABLE ici. Tout ce que Dieu est en train de nous déverser ; et ceci est un 
levier de prière. 
 
Nous pouvons prier  pour la paix ; pour que la paix de Dieu garde nos cœurs. Regardez 
Philippiens. Qui ne veut pas davantage de paix dans sa vie ? Ceci est un GRAND levier de 
prière. 
 

Philippiens 4:6: 
Ne vous inquiétez de [quoi ?] rien… 

 
Est-il dit : "Ne vous inquiétez pas des grandes choses" ? Non ! "Ne vous inquiétez pas de ces 
choses qui sont réellement importantes". Non. Ne vous inquiétez de quoi ? — Rien ! Je veux 
dire, pensez à cela une minute. Il est DISPONIBLE que nous ne nous inquiétions de rien. 
Dieu ne le mettrait pas dans Sa Parole si ce n'était pas disponible. Il ne nous taquine pas. Il ne 
joue pas avec nous. "Je vais mettre ceci dans la Bible et voir s'ils peuvent vraiment le faire". 
Non ! C'est disponible. C'est disponible dans la Parole de Dieu de ne s'inquiéter de rien. 
 

Verset 6: 
… mais [en contraste à l'inquiétude] en toute chose faites connaître vos 
besoins à Dieu par des prières et des supplications [requêtes spécifiques], 
avec [quoi ?] des actions de grâces. 
Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos 
pensées en … [Christ Jésus]. 

 
La racine du mot "inquiétez" en grec signifie être distrait, ou divisé mentalement. Et si votre 
intelligence est divisée, la Parole dit que vous êtes inconstant dans toutes vos voies. Si vous 
êtes distrait, une intelligence distraite est une intelligence vaincue ; comme la chanson, une 
fois de plus. Nous avons besoin de METTRE AU POINT sur cette Parole et faire feu, pour 
gagner dans la compétition spirituelle. Nous ne pouvons nous permettre d'aller jour après jour 
étant distraits. 
Vous savez, l'adversaire n'amène pas la peur dans nos vies avec un gros et laid masque et une 
trompette retentissante pour dire "VOICI LA PEUR!". Et puis nous faisons "Oh ! Je sais 
comment t'éliminer. Je vais croire". Non ! C'est très subtil. La pression vient par couches très 
subtiles ; petit à petit. Quelque chose ici, quelque chose là ; de temps en temps c'est une plus 
grande chose, mais ça commence tout simplement à exercer la pression sur notre vie. Et avant 
que nous le sachions, nous avons ces énormes fardeaux ; nous essayons de marcher pour 
Dieu, et le meilleur que nous puissions faire, c'est chanceler ; avec tout ce poids sur nos 
épaules. 
 
Eh bien, voici comment nous nous en occupons. Nous ne permettons pas aux soucis de ce 
siècle d'entrer et étouffer la Parole dans nos vies ; en sorte qu'elle devienne infructueuse. La 
Parole dit que cela peut survenir. Les soucis de ce siècle, s'ils ne sont pas remis en question, 
étoufferont ; couperont ce processus de productivité, de développer le fruit de la Parole dans 
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nos vies. En I Pierre 5:7, il est dit : "déchargez-vous sur lui [Dieu] de tous vos soucis, car 
lui-même prend soin de vous". C'est pourquoi nous pouvons nous décharger de nos soucis sur 
Lui. Il prend soin de nous. Il n'y a aucun poids, ou fardeau que je refuserais jamais d'ôter à un 
de mes enfants. Il n'y a pas le fardeau assez grand pour que je refuse de le leur retirer ; parce 
que je les aime tant. Et je suis juste un homme ! Je ne suis pas parfait. Que dire de notre Père 
céleste ? Il prend soin de nous ! Mais nous devons nous décharger ! Il ne va pas descendre ici 
et nous l'arracher. Nous devons nous décharger de cela sur Lui. 
 
Ceci me rappelle quand j’étais enfant, on venait d’habiter la commune de Ndjili à Kinshasa. 
Et Massina n’était qu’une savane boisée. Mon père travaillait chez C.C.C (Compagnie 
Congolaise de Construction) C’est eux qui ont construit SOCOPETROLE de Massina. 
Il en a fait profiter à ma mère, elle cultivait avec d’autres familles des travailleurs le champs 
aux environ car le terrain était vide et propice. Nous allions très souvent au champ, surtout 
pendant les vacances. Quand la récolte de maïs arrivait, c’était la joie car je me faisais un peut 
d’argent de poche. Alors chaque fois je prenais toujours du gros maïs sur la tête. Maman me 
disait, tu n’arriveras jamais avec à la maison. Tu les jetteras sur la route. Plus tu va marcher, 
plus lourd sera ton fardeau. Je ne voulais rien savoir. Je voulais gagner plus. Arrivé au Km 
fatidique, je commençais à balancer l’excédent. Et comme les enfants devaient toujours 
marcher devant par précaution, ma mère le ramassait  après moi. C’était vraiment merveilleux 
quand arrivés à la maison, elle me rendait mon maïs. Et elle me disait toujours demain choisis 
les plus petits et ne prend pas trop. J’essayais, mais j’avais toujours d’excédent et elle m’a 
rendu mon maïs à la maison après les avoir récupéré au Km fatidique. Parfois j’étais presque 
prêt à relever le défit mais j’échouais jusqu’au jour où elle me dit : « Aujourd’hui je te jure, je 
ne ramasserai rien. » J’ai tenté le diable et ce jour-là elle n’a pas ramassé. J’ai appris la leçon. 
Ce qui est intéressant ici c’est ce fardeau là dont maman m’a débarrassé qui m’a marqué. Un 
grand amour d’une mère pour son fils. Et elle m’a surtout appris de ne pas être naïf dans la 
vie.   
 
Voyez-vous, la prière n'est pas juste le fait de recevoir de Dieu, c'est de lâcher à Dieu. Ce 
n'est pas juste prendre de Dieu, mais c'est donner à Dieu. Et Il ne va  pas le rendre. C'est 
comme David le faisait dans l'Ancien Testament ; il répandait son cœur à Dieu; il répandait 
ses plaintes, ses troubles ; il mettait le fardeau sur l'Éternel, en sorte qu'il pût avoir quelque 
paix pour marcher ; qu'il pût faire quelque mouvement vers l'avant; 
 
La prière est le lieu où le fardeau change d'épaules. Le plus grand exemple auquel je puisse 
penser, c'est le Seigneur Jésus Christ, dans le Jardin de Gethsémané, comme il approchait cet 
incroyable temps de son procès, sa torture et sa crucifixion, il avait quelque pression, dirais-je. 
Il avait une grande pression. Et il est allé à Dieu en prière. Il est allé dans le jardin pour prier . 
Et il a prié trois fois que s'il y avait une quelconque autre manière dont ceci pouvait être fait, 
"que cette coupe s'éloigne de moi". Et Son aimable Père céleste ne l'a pas soulagé de la 
responsabilité à laquelle il avait à faire face ; mais il l'a bel et bien fortifié et nourri ; Il a 
envoyé un ange pour le fortifier. 
 
Et bien souvent il en va de même dans nos vies. Ce n'est pas que nous nous déchargeons de 
nos soucis sur Dieu et Il éloigne le problème. Il a le droit de faire cela — Il peut aller 
infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, c'est certainement disponible ; 
mais au moins, il se peut que nous ayons tout de même la responsabilité de nous occuper de  
la situation, mais nous ne marchons pas avec un fardeau ! Nous pouvons être en paix, et peut-
être, recevoir des réponses de Dieu quant à comment nous en occuper, si nous sommes en 
paix, si nous ne sommes pas distraits, si nous ne sommes pas divisés. Nous pouvons marcher 
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avec la paix dans nos cœurs, aller de l'avant et nous occuper des choses correctement. Et c'est 
ce que Dieu a fait pour Jésus Christ dans le jardin. Il a envoyé un ange pour le  fortifier.  
Jésus Christ devait toujours entrer dans cette incroyable porte de service où il a donné sa vie 
pour nous. Mais Dieu l'a fortifié, et l'a placé à une position où il pouvait le faire. 
 
Nous pouvons prier  pour la diffusion ; regardez ceci, en Éphésiens 6. Ceci est un formidable 
levier de prière, en termes de professer la vérité dans l'amour et bouger la Parole ; quelque 
chose que nous aimons tous faire. 
 

Éphésiens 6:19: 
Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire 
connaître [comment ?] hardiment et librement le mystère de l'Évangile, 

 
Rappelez-vous Actes chapitre 4, où les disciples ont prié d'un commun accord pour plus 
d'assurance. Ils ont reçu cet exaucement à la prière immédiatement. Mon vieux, et les gens ont 
été secoués et une grande multitude a cru. Il nous est disponible de prier  pour de l'assurance. 
Mais nous pouvons prier  pour de l'assurance. 
 
Nous pouvons prier  pour que Dieu nous ouvre des portes pour la Parole. Nous avons lancé un 
grand mouvement d’éveil dans le renouveau de l’expansion de la Parole qui va commencé en 
R.D.Congo, nous devons beaucoup prier pour ça ; que Dieu ouvre les portes ! Regardez 
Colossiens, chapitre 4. Dieu est Celui Qui ouvre les portes pour la Parole. Et ceci est un 
levier de prière qui nous est disponible. 
 

Colossiens 4:2 et 3: 
Persévérez dans la prière, veillez-y avec actions de grâces. 
Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la 
parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ, pour lequel je 
suis dans les chaînes. 

 
Magnifique ! Portes ouvertes pour la Parole.  
 
Chacun de nous a un exemple comment il a ramené un frère, une sœur, un ami ou un parent 
dans la Parole. C’est tout simplement fabuleux ! 
Eh bien, nous avons quelques autres grands leviers de prière pour bouger la Parole en II 
Thessaloniciens 3; 
 

II Thessaloniciens 3:1: 
Au reste, frères, priez pour nous afin que la parole du seigneur se répande 
[coure librement]… 

 
Que la Parole puisse bouger sans obstruction et sans obstacle.  
 
Nous pouvons prier  pour une vie paisible et tranquille. Nous avons une grande liberté dans ce 
pays d'annoncer la Parole de Dieu, et l'une des manières dont nous passons à l'action de 
croyance selon cette prière, — que la Parole se répande — c'est de bouger la Parole de tout 
notre cœur, de toute notre âme, et de toute notre force ; profiter de la liberté que nous avons. 
Merveilleux. 
 

I Timothée 2: 1 et 2: 



 13 

J'exhorte donc, avant toutes choses, à faire des prières, des supplications, des 
requêtes, des actions de grâces, pour tous les hommes. 
Pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous 
menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. 

 
 
Puis il y a aussi un grand levier de prière pour des couples mariés, en I Pierre 3:7: "… 
devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie… afin que rien ne vienne faire obstacle 
à vos prières". 
 
Et en I Jean 5:16 la Parole nous dit que nous pouvons prier  pour le salut des membres de 
notre famille terrestre ; ceux qui sont bien disposés à entendre et croire la Parole de Dieu. 
C'est même un levier de prière qui nous est disponible. 
 
Donc, c'est certainement formidable de voir tout ce que la Parole de Dieu dit de la prière. 
Nous en avons juste couvert un tout petit peu ici aujourd'hui ; que nous pouvons prier  selon 
Sa volonté ; la vérité est ce qui alimente notre prière ; et la croyance enflamme le carburant. 
 
Nous pouvons parler en langues ou nous pouvons prier  avec notre intelligence. 
 
Et il y a des leviers de prière que nous pouvons appliquer, ce qui permettra de voir la 
puissance de Dieu manifestée de manière spécifique. 
 
Vous savez, Dieu est toujours avec vous, alors autant jouir de Sa présence, et pratiquer Sa 
présence en développant un style de vie rempli de puissance ; un style de vie de prière. 
 
Nous sommes Vaillants pour la vérité, nous veillons et nous prions sans cesse. Car 
l’adversaire rôde cherchant qui il dévorera. Il cherche à empêcher les promesses de Dieu 
d’arriver dans nos vies. Il est vaincu. Faites de la prière un délice. -------------------------------
------------------------------------------------------------------------- 
 


