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La Série sur la Parole Parlée #03 

La Prière 
[Prayer]  

Brian Kocourek 
26 Janvier 2008 

 
Ce soir, nous continuerons avec notre étude du sermon de 
Frère Branham sur La Parole Parlée est la Semence 
originelle, et nous prendrons le paragraphe 4. Et j'aimerais 
examiner cette pensée que Frère Branham exprime sur la 
prière, sa prière pour savoir quoi parler, et les prières des 
gens qui priaient pour ce qu'ils entendront.  
 
§05 J’ai été beaucoup en prière cette semaine. Et je – 
je ne pourrais même pas terminer, si je n’avais pas abrégé 
d’environ, peut-être du quart, ou peut-être du tiers, ce que 
je voudrais dire aux gens. Alors, donc, nous vous 
remercions de votre belle collaboration, de venir aux 
réunions, et – et de ce que vous avez fait pour nous, en 
nous aidant et en priant pour nous. 
 
Ici nous voyons que frère Branham était en prière la 
semaine entière, avant cette réunion spéciale où il a parlé 
pendant plus de six heures aux gens, et cependant, comme 
il a dit qu'ils ne devraient même pas passer plus de six 
heures, mais il a dû mettre de côté certaines choses qu'il 
voulait dire, pour gagner du temps. Donc la prière est un 
élément essentiel non seulement pour le ministère, mais 
aussi bien pour les gens.  
 
Dans DIEU SE CACHE ET SE RÉVÈLE DANS LA 
SIMPLICITÉ - M17.03.1963 JEFF, IN §31 Quand un 
prédicateur arrive devant une assemblée de gens qui sont 
en prière, et qu’il y a l’onction du Saint-Esprit, vous êtes 
sûrs de recevoir quelque chose du Ciel. Il n’y a pas à sortir 
de là. Rien ne peut l’empêcher. Mais si vous entrez au milieu 
de la confusion, alors vous–vous… vous êtes–vous êtes 
tellement désorienté, et l’Esprit est attristé ; et, nous ne 
voulons pas de ça, non. Nous voulons venir ici pour adorer. 
Nous avons des foyers confortables, je vais parler de ça 
dans un instant, et ainsi de suite ; à la maison, où nous 
allons voir nos amis, et où nous les emmenons. Ici, c’est la 
maison du Seigneur.  
 
Donc nous voyons que cette prière est essentielle, si nous 
devons tout recevoir de Dieu, parce que la prière crée une 
atmosphère d'attente. 
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Actes 2:42 Ils persévéraient dans l`enseignement des 
apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du 
pain, et dans les prières. 
 
Donc nous voyons que cette communion autour de la 
doctrine et les prières des saints créent une atmosphère de 
crainte pieuse et respectueuse, et une fois cette atmosphère 
créée, alors la présence surnaturelle de Dieu le contrôle et 
beaucoup de signes et des prodiges s'accomplissent.   
   
Maintenant, la prière est tellement une partie vitale de notre 
service d'adoration que Dieu la reconnaît comme un encens 
à Lui offrire.  
 
Apocalypse 8 :3 Et un autre ange vint, et il se tint sur 
l`autel, ayant un encensoir d`or ; on lui donna beaucoup de 
parfums, afin qu`il les offrît, avec les prières de tous les 
saints, sur l`autel d`or qui est devant le trône. 4 La fumée 
des parfums monta, avec les prières des saints, de la 
main de l`ange devant Dieu. 
 
Et aussi, nous voyons dans : Apocalypse 5 :8 Quand il eut 
pris le livre, les quatre êtres vivants et les vingt-quatre 
vieillards se prosternèrent devant l`agneau, tenant chacun 
une harpe et des coupes d`or remplies de parfums, qui 
sont les prières des saints.  
 
Maintenant, ces odeurs sont aromatiques dans la nature, et 
je pense qu'il est intéressant en cette heure, que nous 
voyons maintenant la guérison avec thérapie aromatique où 
l'arôme aide à établir l’humeur du corps à se guérir soi-
même.  
 
Au travers des siècles, les femmes ont utilisé la thérapie de 
l'arôme pour créer une atmosphère pour une multitude de 
buts. Si elles souhaitent faire bien sentir la maison, elles 
peuvent bouillir des bâtons de la Cannelle sur le poêle, et 
cela fera bien sentir la maison, ou peut-être elles cuiront au 
four, des biscuits ou des tartes au four pour créer une 
bonne atmosphère. Aussi, elles utilisent des parfums qui ne 
sont rien moins qu'un arôme liquide qu'elles appliquent à 
leur peau pour attirer l'attention des autres, ou peut-être 
pour dissimuler la mauvaise hygiène du corps. Quel que soit 
le but là, il semble être un parfum qui est utilisé pour attirer 
les autres pour une multitude de raisons.  
 
Et cela nous mène au premier point de la prière, qui est le 
But.   
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Pour que notre prière soit efficace, nous devons avoir un 
but. Nous devons avoir des intentions spécifiques. Nous 
devons avoir une fin en vue, pas accidentelle mais une fin 
conçue. Un But spécifique. Et sans un but, notre prière ne 
sera qu'un bavardage sans fin, tout juste une forme. Des 
répétitions vaines comme le font les païens. 
 
Dans Jacques 5 :16 nous lisons : Confessez donc vos 
péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, 
afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une 
grande efficace. 
 
Romains 12 :12 Réjouissez-vous en espérance. Soyez 
patients dans l`affliction. Persévérez dans la prière. 
 
Hier soir, nous avons parlé sur ce verset concernant la 
deuxième partie où Paul dit : soyez patients dans 
tribulation.   
 
Nous avons montré comment il est nécessaire que chaque 
enfant de Dieu subisse la persécution. 
 
2 Timothée 3 :12 Or, tous ceux qui veulent vivre 
pieusement en Jésus Christ seront persécutés.  
 
Et nous avons trouvé que la tribulation vient pour que vous 
preniez position pour la Parole de Dieu. 
 
Dans Romains 5 :3 Bien plus, nous nous glorifions même 
des afflictions, sachant que l`affliction produit la 
persévérance. 
 
Ici, nous trouvons un principe concernant la tribulation que 
nous appelons, les deux natures de la tribulation. Je 
l'appelle les deux natures de la tribulation, parce qu'il y a 
une tribulation qui nous vient de la colère divine, et une 
autre qui vient de la bonté divine. La tribulation qui vient de 
l'Amour divin ne fera concourir que ce qui est bien pour 
nous, bien que pendant un temps ça puisse sembler être 
autrement. Dans le livre de Romains et dans 1 Pierre, nous 
avons la clef pour comprendre la tribulation dans la vie du 
croyant.  
 
Il nous ait dit dans Romains 8, que tout concoure pour notre 
bien,   et dans 1 Pierre 1:6 nous lisons : C`est là ce qui 
fait votre joie, quoique maintenant, puisqu`il le faut, vous 
soyez attristés pour un peu de temps par divers épreuves, 7 
afin que l`épreuve de votre foi, plus précieuse que l`or 
périssable (qui cependant est éprouvé par le feu), ait pour 
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résultat la louange, la gloire et l`honneur, lorsque Jésus 
Christ apparaîtra. Remarquez, ici nous voyons que l'épreuve 
de notre foi est plus précieuse que l'or et Dieu a mis cela à 
dessein en nous pour produire la Louange, l'Honneur et la 
Gloire. Remarquez encore le verset 6 : C`est là ce qui fait 
votre joie, quoique maintenant, puisqu`il le faut, vous soyez 
attristés pour un peu de temps par divers épreuves. 
 
Par conséquent, Dieu utilise ces épreuves si nous en avons 
besoin. Là où nous avons un problème avec la tribulation, 
c'est quand nous ne comprenons pas pourquoi nous 
subissons ces épreuves ? Quand nous manquons de 
comprendre les résultats de nos épreuves, nous 
développons des fausses perceptions de ce qui se passe, et 
quand nous ne voyons pas le bien dans ces épreuves, nous 
verrons sans doute le mauvais côté des ces épreuves.  
 
Notre mauvaise compréhension de ces épreuves, n'est pas 
la faute de l'épreuve ou de la tribulation que Dieu a choisi 
nous faire endurer, mais plutôt la fausse perception vient de 
notre faiblesse pendant la tribulation, pour comprendre que 
Dieu est dans cette épreuve. Dans un tel cas, nous 
manquons de comprendre la nature, le pouvoir et 
l'opération ou (le but) de la tribulation et par conséquent, 
nous ne la jugeons que d'après son apparence extérieure et 
notre propre perception de ce qui se passe. Quand cela se 
produit, nous pensons de façon injuste, ce qui se passe ; 
alors que nous devrions nous réjouir dans l'épreuve, car elle 
forge quelque chose en nous que Dieu juge nécessaire pour 
nous de l'avoir.  
 
Romains 5 :3 Bien plus, nous nous glorifions même des 
afflictions, sachant que l`affliction produit la 
persévérance.  
 
À travers la tribulation, nos fautes sont éprouvées et 
purifiées au plus haut degré. Tout ce que la tribulation 
trouve en nous, elle le développe plus à fond. Et par 
conséquent, le but de l'épreuve ou de la tribulation est 
d'exposer là où nous sommes charnels, faibles, aveugles, 
mauvais, hautains, et tout. Parce que sans cette 
compréhension de la façon que Christ forge en nous Sa 
volonté, la tribulation nous rendra plus charnels, plus 
faibles, plus aveugles, plus mauvais et plus hautains. De 
l'autre côté, si nous sommes spirituels, alors nos tribulations 
nous rendront forts, sages, pieux, doux et humbles.  
 
Nous deviendrons plus spirituels, plus puissants, plus sages, 
plus pieux, plus doux et plus humbles, comme nous le 
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voyons dans Psaumes 4:1 Au chef des chantres. Avec 
instruments à cordes. Psaume de David. 2 Quand je crie, 
réponds-moi, Dieu de ma justice ! Quand je suis dans la 
détresse, sauve-moi ! Aie pitié de moi, écoute ma prière ! 
[La Bible anglaise dit : Tu m'as élargi quand j'étais dans 
la détresse " – Trad.] 
 
Donc nous voyons ici que cette détresse élargira la condition 
dans laquelle nous sommes, que ce soit une condition 
charnelle ou celle qui est spirituelle. Et c'est ça le but des 
épreuves et des tribulations.  
 
MESSAGE À L'ÉGLISE DE LAODICÉE 09.06-58, E-16 
Avant que l'église puisse être prise pour la gloire, elle doit 
traverser ce monde des critiques. Et quelquefois nous 
essayons d'esquiver, de nous retirer des critiques. Eh bien, 
c'est juste un test. Ce sont des pépites d'or pour vous. C'est 
quelque chose que Dieu a permis pour vous, afin de vous 
éprouver et de vous amener au travers d'un cent pour cent,  
d'or pure qui luit. "Tous ceux qui vivent pieusement en 
Christ Jésus seront persécutés, " dit l'Ecriture. Donc les 
critiques, nous apprécions cela, parce que c'est ce que nous 
devons avoir pour nous mettre à travers les épreuves 
ardentes.  
 
ABANDONNANT TOUT 23.01-1962 
39. Maintenant, qu’est-ce que je gagne en retour ? Nous ne 
nous attendons pas… Parfois, je pense que nous les 
prédicateurs, nous y mettons trop de fleurs pour le converti 
: «Oh! Venez à Christ. Tout est merveilleux. » Mais vous 
voyez, ce n’est pas comme cela, la manière dont… en disant 
que tout devient un lit d’aisance, car aucun chrétien… 
La Bible dit : «Tous ceux qui vivent pieusement en Jésus-
Christ seront persécutés. » Ainsi, si–si vous n’êtes pas 
persécutés pour la cause de Christ, alors il y a quelque 
chose qui ne va pas. Si le diable n’est pas à vos 
trousses, c’est qu’il vous a déjà attrapé. C’est tout, car 
aussi longtemps qu’il est à vos trousses, c’est un signe qu’il 
ne vous a pas encore attrapé. Mais s’il n’est pas à vos 
trousses, c’est un signe qu’il vous a déjà attrapé. Ainsi, 
rappelez-vous que, tant qu’il vous attaque violemment, vous 
avez encore quelques bonds qui vous séparent de lui ; 
continuez à aller de l’avant. 40. Mais tous ceux qui vivent 
pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Il a dit : 
«Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse, car c’est ainsi 
qu’on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. » 
C’est vrai. N’y allez pas la tête baissée en disant : «Eh bien, 
je ne devais pas faire cela, j’espère qu’ils... le… Je… Ils… Je 
ne peux pas supporter que quelqu’un parle de moi disant 
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que je suis un démodé, que je suis ceci ou cela.» Oh! Vous–
vous devriez tous être très heureux, contents à cause de 
cela, parce que vous pouvez porter l’opprobre de Son Nom. 
Et l’observation de Ses commandements vous y amène. 
   
Jésus l'a clarifié que si nous prenons position avec Lui et Sa 
Parole, nous serons considérés pour des méprisés, et nous 
ne serons pas reçus par le monde.  
 
Matthieu 5 :10 Heureux ceux qui sont persécutés pour la 
justice, car le royaume des cieux est à eux ! (Maintenant, 
ce mot persécuté veut dire : harceler quelqu’un par tous 
les moyens, troubler, molester ; persécuter ; être maltraité, 
subir la persécution à cause de quelque chose. Cela ne parle 
pas de ceux qui seraient en désaccord avec votre position, 
mais ça parle réellement de ceux qui vous pourchasseraient 
après pour accuser, et harceller, et essaier d'infliger la 
souffrance en quelque forme ou mode). 11 Heureux serez-
vous, lorsqu`on vous outragera (cela veut dire utiliser le 
langage injurieux ou dédaigneux lorsqu'ils parlent de vous 
ou à votre égard, afin de projeter des aspersions contre 
vous.), qu`on vous persécutera et qu`on dira 
faussement de vous toute sorte de mal, à cause de 
moi. 12 Réjouissez-vous et soyez dans l`allégresse, parce 
que votre récompense sera grande dans les cieux; car c`est 
ainsi qu`on a persécuté les prophètes qui ont été avant 
vous. 
 
Maintenant, ce matin, j'aimerais continuer avec Romains 
12 :12 Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients 
dans l`affliction. Persévérez dans la prière. Maintenant, que 
voulait-il dire par : persévérez dans la prière. Eh bien le mot 
persévérer veut tout simplement dire : adhérer à ou être 
dévoué à ou être constant. Être résolument attentif à, 
donner le soin ininterrompu à une chose ; continuer tout le 
temps dans un endroit ; persévérer et ne se pas s’évanouir ; 
se montrer courageux en soi pour ; pour être dans un 
empressement constant pour quelqu'un, attendre 
constamment.  
 
Et la chose à laquelle nous nous préparons, c'est la prière. 
L'importance de la prière est ainsi sous évaluée par la 
plupart des Chrétiens aujourd'hui. Il y avait un temps où les 
gens ont accordé constamment une valeur correcte de la 
prière et ils ont exercé les droits que leur Dieu leur a donnés 
pour la prière. Car la prière est ce qui tient un peuple 
ensemble. La famille qui prie ensemble reste ensemble. 
Dans notre société, nous sous-estimons terriblement les 
choses de Dieu, et surtout la puissance de la prière. C'est 
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pourquoi ce soir, j'aimerais lister les catégories que je crois 
que nous devrions étudier concernant la prière. 

? Qu'est-ce que la prière ? 
? Pourquoi est-ce que nous Prions ? 
? Quand est-ce que nous devrions Prier ? 
? Comment est-ce que nous Prions ? 

 
Avant tout, permettez-moi de dire que la Prière est une 
communion avec Dieu. C'est Lui parler et Il vous répond. 
Beaucoup des fois, les gens s'agenouilleront et diront une 
prière ; mais dire une prière ce n'est pas prier. Ca ce n'est 
que reciter des mots vides qui ne veulent rien dire pour 
Dieu. Jésus nous a donné le meilleur exemple ce qui 
concerne prier. Quand les disciples ont demandé à Jésus 
comment prier, ils ont dit :" Seigneur, apprends-nous à 
prier". Ils n'ont pas dit :" Seigneur, donnes-nous une prière 
à réciter". Examinons pendant un moment ce que Jésus a 
dit au sujet de la prière.   
 
Matthieu 6:1 Gardez-vous de pratiquer votre justice 
devant les hommes, pour en être vus ; autrement, vous 
n`aurez point de récompense auprès de votre Père qui est 
dans les cieux. (La première chose que Jésus mentionne au 
sujet de la prière, c'est qu'elle ne sera pas ut ilisée comme 
une exposition à la vue de tous. Les gens qui font cela sont 
ceux qui veulent que tout le monde sache qu'ils sont 
spirituels, et ils obtiendront ce qu'ils veulent, et ce sera ça 
leur récompense. Ensuite, Il nous dit comment prier, ou de 
quelle manière devons prier ? ) 2 Lors donc que tu fais 
l`aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme 
font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, 
afin d`être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en 
vérité, ils reçoivent leur récompense. (Maintenant, voici la 
clé pour une prière prospère.) 3 Mais quand tu fais 
l`aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta 
droite, 4 afin que ton aumône se fasse en secret ; et ton 
Père, qui voit dans le secret, te le rendra. 5 Lorsque vous 
priez, ne soyez pas comme les hypocrites, qui aiment à prier 
debout dans les synagogues et aux coins des rues, pour être 
vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur 
récompense.  
 
(Maintenant, Il va répondre à la question où? Où devrions 
prier ? Où devrions-nous aller pour avoir cette prière secrète 
avec Dieu ?) 6 Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, 
ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le lieu 
secret ; et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. 
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(Maintenant, Jésus nous dira la MANIERE qu'il faut procéder 
concernant la prière, Comment prier ?) 7 En priant, ne 
multipliez pas de vaines paroles, comme les païens, qui 
s`imaginent qu`à force de paroles ils seront exaucés. 8 
 Ne leur ressemblez pas ; car votre Père sait de quoi 
vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez. 9 Voici 
donc comment vous devez prier : Notre Père qui est aux 
cieux ! Que ton nom soit sanctifié ; (Vous voyez si vous 
voulez Dieu, vous devez Le reconnaître, Qui Il est. Hébreux 
11:6 nous dit : car il faut que celui qui s`approche de 
Dieu croie que Dieu existe, et qu`il est le 
rémunérateur de ceux qui le cherchent.)  
 
 10 que ton règne vienne ; que ta volonté soit faite sur la 
terre comme au ciel. (Ceci reconnaît que Dieu est souverain, 
et qu'Il a un plan, et que ce qu'Il a planifié s'accomplira.) 
(Maintenant que nous avons reconnu Dieu et Sa 
Souveraineté, qu'Il est le grand Roi Souverain, Immortel, 
Celui qui Auto-existe, et notre Père, alors, nous pouvons 
commencer de Lui dire des besoins que nous avons.)    11 
Donne-nous aujourd`hui notre pain quotidien, (Notre pain 
quotidien, ce sont les besoins physiques que nous avons). 
12 pardonne-nous nos offenses, (Ce sont les besoins 
émotifs, psychologiques, et spirituels que nous avons. Et 
une fois nous avons admis nos besoins, et nos faiblesses, 
alors nous pouvons commencer à Lui demander l'aide dans 
ces secteurs de notre vie), comme nous aussi nous 
pardonnons à ceux qui nous ont offensés ; 13 ne nous 
induis pas en tentation, (Ici, nous demandons la direction et 
le conseil), mais délivre-nous du malin, (Ici, nous Lui 
demandons la protection). Car c`est à toi qu`appartiennent, 
dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. 
Amen ! (Et ensuite nous reconnaissons encore qu'Il est le 
créateur de toutes choses, et Il est Celui qui a toute la 
Sagesse et la Puissance, pour nous aider dans en cas de 
besoin.) 14 Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, 
votre Père céleste vous pardonnera aussi ; Ici, Jésus nous 
dit que nous avons besoin d'avoir un coeur contrit quand 
nous allons vers notre Père. Si nous ne sommes pas 
disposés à pardonner, alors pourquoi devrait-Il nous 
pardonner ? C'est ça la question. 15 mais si vous ne 
pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera 
pas non plus vos offenses. Alors, pour les moments qui vont 
suivre, Jésus parle du jeûne, parce que la prière et le jeûne 
peuvent aller ensemble. Le jeûne est un moment où vous 
mettez de côté tout ce que vous pouvez, pour être 
complètement concentré sur Dieu. Mais Jésus nous dit que 
ça ne sera pas fait comme Ghandi, qui a organisé un 
spectacle pour que le monde entier puisse voir. Ça c'est une 
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prière et un jeûne non scripturaires.  16 Lorsque vous 
jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites, 
qui se rendent le visage tout défait, pour montrer aux 
hommes qu`ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils 
reçoivent leur récompense. 17 Mais quand tu jeûnes, 
parfume ta tête et lave ton visage, 18 afin de ne pas 
montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est 
là dans le lieu secret ; et ton Père, qui voit dans le secret, te 
le rendra. 
 
Frère Branham a dit qu'il jeûnait deux fois par semaine, et 
le temps de jeûner, le petit déjeuner et le déjeuner, il 
voulait faire quelque chose pour le Seigneur, comme parler 
à quelqu'un des choses du Seigneur, etc. De cette façon, 
votre centre d'intérêt est juste, et ce n'est pas une chose 
difficile que de jeûner. Les spectacles et tout ce qu'on fait 
concernant le jeûne, c'est hypocrite. Ce que frère Branham 
faisait, était de passer ce temps à faire quelque chose pour 
quelqu'un. Il prenait son heure du déjeuner pour prier pour 
quelqu'un, ou aller faire quelque chose de bien pour 
quelqu'un. Et c'est ce que Jésus nous dit de faire ici. 19 Ne 
vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la 
rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent ; 20 
mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et 
la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni 
ne dérobent. 21 Car là où est ton trésor, là aussi sera ton 
coeur.  
 
La prière n'est pas une chose mise à part. Quand nous 
prions, nous devrions projeter de prendre assez de temps, 
non seulement de parler à Dieu, mais aussi de Lui dire nos 
besoins. Et si nous croyons vraiment que Dieu entendra 
notre prière, alors Jésus a dit, demandez ce que vous 
voulez, et croyez que vous le recevrez. Mais Jacques a dit : 
Jacques 4 :3 Vous demandez, et vous ne recevez pas, 
parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos 
passions.  
 
AMÈNE LES GENS À CROIRE 17.07-52 E-58 Nous nous 
rendons compte que la prière change les choses. La prière 
change un pécheur en un chrétien. La prière change un 
homme malade en un homme bien portant. 
 
L'ANGE DU SEIGNEUR 04.06-53 E-20 La prière change 
les choses. C'est la force la plus puissante que Dieu ait 
jamais placée dans les mains de l'homme, c'est une prière 
sincère offerte à Dieu. Jésus a dit : " Tout ce que vous 
demandez au Père en Mon Nom, Je le ferai ". 
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LA FOI 27.04-56 E-5 La prière change les choses. La 
prière change la mort en la vie. La prière change la maladie 
en la santé, change des pécheurs en des saints. C'est la 
prière. Vous pouvez trop rire. Vous pouvez trop crier. Vous 
pouvez trop manger, mais vous ne prierez jamais trop. La 
Bible a dit : " Je veux que les hommes prient en tout lieu, 
en élevant des mains pures vers les cieux ". Donc vous ne 
pourrez jamais trop prier.  
 
Jacques 5 :14 Quelqu`un parmi vous est-il malade ? Qu`il 
appelle les anciens de l`Église, et que les anciens prient 
pour lui, en l`oignant d`huile au nom du Seigneur ; 15 la 
prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le 
relèvera ; et s`il a commis des péchés, il lui sera pardonné. 
16 Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez 
les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière 
fervente du juste a une grande efficace. 17 Élie était un 
homme de la même nature que nous : il pria avec instance 
pour qu`il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la 
terre pendant trois ans et six mois. 18 Puis il pria de 
nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit 
son fruit. 
 
Luc 11 :9 Et moi, je vous dis : Demandez, et l`on vous 
donnera ; cherchez, et vous trouverez ; frappez, et l`on 
vous ouvrira. 10 Car quiconque demande reçoit, celui qui 
cherche trouve, et l`on ouvre à celui qui frappe. 11 Quel est 
parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils, s`il lui 
demande du pain ? Ou, s`il demande un poisson, lui 
donnera-t-il un serpent au lieu d`un poisson ? 12 Ou, s`il 
demande un oeuf, lui donnera-t-il un scorpion ? 13 Si donc, 
méchants comme vous l`êtes, vous savez donner de bonnes 
choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père 
céleste donnera-t-il le Saint Esprit à ceux qui le lui 
demandent.  
 
Matthieu 21 :21 Jésus leur répondit : Je vous le dis en 
vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, 
non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais 
quand vous diriez à cette montagne : Ote-toi de là et jette-
toi dans la mer, cela se ferait. 22 Tout ce que vous 
demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez.  
Luc 6 :12 En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne 
pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. 
 
Luc 22 :39 Après être sorti, il alla, selon sa coutume, à la 
montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. 40 
Lorsqu`il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit : Priez, afin que 
vous ne tombiez pas en tentation. 41 Puis il s`éloigna d`eux 
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à la distance d`environ un jet de pierre, et, s`étant mis à 
genoux, il pria, 42 disant : Père, si tu voulais éloigner de 
moi cette coupe ! Toutefois, que ma volonté ne se fasse 
pas, mais la tienne. 43 Alors un ange lui apparut du ciel, 
pour le fortifier. 44 Étant en agonie, il priait plus 
instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de 
sang, qui tombaient à terre. 45  Après avoir prié, il se 
leva, et vint vers les disciples, qu`il trouva endormis de 
tristesse, 46 et il leur dit : Pourquoi dormez-vous ? Levez-
vous et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation.  
 
Actes 3:1 Pierre et Jean montaient ensemble au temple, à 
l`heure de la prière : c`était la neuvième heure. Neuvième : 
la neuvième heure correspond à nos 3 heures de l'après-
midi ; car la sixième heure des Juifs coïncide avec la 
douzième du jour, selon notre système de subdivision des 
heures, et la première heure du jour c'est 6h du matin pour 
nous.  
 
Actes 6:2 Les douze convoquèrent la multitude des 
disciples, et dirent: Il n`est pas convenable que nous 
laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. 3 C`est 
pourquoi, frères, choisissez parmi vous sept hommes, de qui 
l`on rende un bon témoignage, qui soient pleins d`Esprit 
Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. 
4 Et nous, nous continuerons à nous appliquer à la prière et 
au ministère de la parole. 
 
1 Timothée 4 :4 Car tout ce que Dieu a créé est bon, et 
rien ne doit être rejeté, pourvu qu`on le prenne avec 
actions de grâces. 
 
1 Pierre 4:7 La fin de toutes choses est proche. Soyez donc 
sages et sobres, pour vaquer à la prière. 
 
1 Thessaloniciens 5:16 Soyez toujours joyeux. 17 Priez 
sans cesse. 18 grâces en toutes choses, car c`est à votre 
égard la volonté de Dieu en Jésus Christ. 19 N`éteignez pas 
l`Esprit. 20 Ne méprisez pas les prophéties. 21 Mais 
examinez toutes choses ; retenez ce qui est bon ; 22 
abstenez-vous de toute espèce de mal. 23 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 [La Bible anglaise 
utilise le mot venue – Trad.] de notre Seigneur Jésus 
Christ !  
 
Matthieu 5 :44 Mais moi, je vous dis : Aimez vos ennemis, 
bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux 
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qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et 
qui vous persécutent. 
 
Matthieu 9 :37 Alors il dit à ses disciples : La moisson est 
grande, mais il y a peu d`ouvriers. 38 Priez donc le maître 
de la moisson d`envoyer des ouvriers dans sa moisson. 
 
Matthieu 14 :23 Quand il l`eut renvoyée, il monta sur la 
montagne, pour prier à l’écart ; et, comme le soir était 
venu, il était là seul.  
 
Matthieu 26 :36 Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un 
lieu appelé Gethsémané, et il dit aux disciples : Asseyez-
vous ici, pendant que je m`éloignerai pour prier. 37 Il prit 
avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à 
éprouver de la tristesse et des angoisses. 38 Il leur dit 
alors : Mon âme est triste jusqu`à la mort ; restez ici, et 
veillez avec moi.  
 
Matthieu 26 :40 Et il vint vers les disciples, qu`il trouva 
endormis, et il dit à Pierre : Vous n`avez donc pu veiller une 
heure avec moi ! 41 Veillez et priez, afin que vous ne 
tombiez pas dans la tentation ; l`esprit es bien disposé, 
mais la chair est faible.  
 
Marc 6 :46 Quand il l`eut renvoyée, il s`en alla sur la 
montagne, pour prier. 
 
Marc 11 :24 C`est pourquoi je vous dis: Tout ce que vous 
demanderez en priant, croyez que vous l`avez reçu, et vous 
le verrez s`accomplir. 25 Et, lorsque vous êtes debout 
faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre 
quelqu`un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les 
cieux vous pardonne aussi vos offenses. 26 Mais si vous ne 
pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous 
pardonnera pas non plus vos offenses. 
 
Marc 13 :33 Prenez garde, veillez et priez ; car vous ne 
savez quand ce temps viendra. 
 
Luc 6 :12 En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne 
pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu.  
 
Luc 6:28 bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour 
ceux qui vous maltraitent. 
 
Luc 9 :28 Environ huit jours après qu`il eut dit ces paroles, 
Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la 
montagne pour prier. 29 Pendant qu`il priait, l`aspect de 
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son visage changea, et son vêtement devint d`une 
éclatante blancheur. 
 
Luc 18 :1 Jésus leur adressa une parabole, pour montrer 
qu`il faut toujours prier, et ne point se relâcher. 
 
Luc 21 :36 Veillez donc et priez en tout temps, afin que 
vous ayez la force d`échapper à toutes ces choses qui 
arriveront, et de paraître debout devant le Fils de l`homme. 
 
Actes 10:9 Le lendemain, comme ils étaient en route, et 
qu`ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit, vers 
la sixième heure, pour prier. 10 Il eut faim, et il voulut 
manger. Pendant qu`on lui préparait à manger, il tomba en 
extase. 
 
Romains 8:26 De même aussi l`Esprit nous aide dans 
notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu`il nous 
convient de demander dans nos prières. Mais l`Esprit lui -
même intercède par des soupirs inexprimables ; 27 et celui 
qui sonde les coeurs connaît quelle est la pensée de l`Esprit, 
parce que c`est selon Dieu qu`il intercède en faveur des 
saints. 28 Nous savons, du reste, que toutes choses 
concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui 
sont appelés selon son dessein. 
 
1Corinthiens 11:13 Jugez-en vous-mêmes : est-il 
convenable qu`une femme prie Dieu sans être voilée ? 
 
1 Timothée 2 :8 Je veux donc que les hommes prient en 
tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni 
mauvaises pensées. 
 
Psaumes 55:17 Le soir, le matin, et à midi, je soupire et je 
gémis, Et il entendra ma voix. 
 
Daniel 6 :10 Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il 
se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre 
supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem ; 
et trois fois le jour il se mettait à genoux, il priait, et il louait 
son Dieu, comme il le faisait auparavant. 
 
© Grace Fellowship Tabernacle, Janvier 2011. Veuillez 
adresser toute correspondance ainsi que vos questions et 
vos commentaires concernant ce site Internet à : 
briankocourek@yahoo.fr  
 
 
 


