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 attribut de notre étude de la Doctrine de Christ, nous découvrons que 

« Jésus priait Son Père qui est Dieu ». Or il n’y a pas d’Ecriture où il est dit que 

Dieu priait, car qui est-ce que Dieu prierait-Il, s’Il priait ? Il est Dieu, pourquoi prier 

un simple mortel ? Par contre, les Ecritures sont pleins d’endroits où Jésus, le Fils de 

Dieu, priait Dieu Son Père, et ce soir nous étudierons ces Ecritures et ce que William 

Branham, le prophète de Dieu confirmé, en a dit. Nous prendrons les Evangiles du 

Nouveau Testament pour vous montrer non seulement l’attitude que Jésus avait à 

l’endroit de la prière, mais aussi comment Il a amplifié Sa relation avec Son Père 

par cet instrument que nous appelons la prière. Pour ce faire, nous prendrons les 

Ecritures chronologiquement, pour nous empêcher de faire un double effort et ce sera 

plus simple pour vous de suivre avec moi dans vos Bibles, alors que nous les 

parcourons.  

EXPOSE DES SEPT ÂGES DE L’EGLISE. CHAPITRE 10 PAGE. 372 {381-2} 

Je crois sincèrement que l’Esprit de Dieu nous a parlé, non seulement pour nous 

enseigner la vérité sur les âges, mais aussi qu’Il a fidèlement oeuvré dans des cœurs 

pour que ceux-ci se tournent vers Lui. C’est là le but de toute prédication et de tout 

enseignement. En effet, c’est par la prédication et par l’enseignement de la Parole 

que les brebis entendent la voix de Dieu et qu’elles Le suivent. {381-3} À aucun 

instant je n’apporte aux gens un message pour les pousser à me suivre ou à se 

rattacher à mon assemblée, ou à fonder un groupe, une organisation. Je n’ai jamais 

fait cela, et je ne le ferai pas maintenant. Je n’ai pas d’intérêt pour ces choses. J’ai, 

en revanche, un intérêt pour les choses de Dieu et pour les gens, et je serai satisfait si 

je peux réaliser une seule chose. Cette chose, c’est de voir s’établir une relation 

spirituelle véritable entre Dieu et les hommes, dans laquelle les hommes deviennent 

de nouvelles créatures en Christ, remplis de Son Esprit, et vivant selon Sa Parole. 

J’adresse à tous une invitation, un appel et un avertissement, pour que vous écoutiez 

Sa voix maintenant même, et que vous Lui abandonniez entièrement votre vie, comme 

je suis certain de Lui avoir abandonné tout ce que j’ai. Que Dieu vous bénisse, et que 

Sa venue réjouisse votre cœur. 

D’abord, je voudrais vous montrer que la prière produira un changement : 

Matthieu 5:44Mais moi je vous dis : Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous 

maudissent ; faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui se servent 

de vous avec mépris et vous persécutent ;
1
 

Pourquoi prions-nous? Il y a plusieurs raisons pour lesquelles nous prions;  

1: La prière de supplication qui signifie : 1. Demander humblement ou avec ardeur, 

par la prière. 2. Faire une humble prière ou supplication à; supplier ou demander ou 

solliciter. v. intr. 1. Faire une demandehumble et fervente; 

                                                           
1 Tous les versets de ce sermon sont tirés de la traduction du King James, connu sous le nom de la  Version de la Bible Autorisée. NDT 

 



2:Exprimer l’adoration à Dieu, oui, Jésus priait Son Dieu. Dieu signifie objet 

d’adoration et Jésus avait un objet d’adoration et c’était Son Père. 

3:Rendre grâces à Dieu pour ce qu’il a fait ou ce que vous vous attendez à ce qu’il 

fasse. 

Prier en privé, dans l’intimité : Matthieu 6:5 Et quand tu pries, tu ne seras pas 

comme  les hypocrites ; car ils aiment à prier en se tenant debout dans les 

synagogues et aux coins des rues, afin qu’ils puissent être vus des hommes. En vérité, 

je vous dis : ils ont leur récompense. 6 Mais toi, quand tu pries, entre dans ta 

chambre, et ayant fermé ta porte, prie ton Père qui est dans le secret ; et ton Père qui 

voit dans le secret te le rendra publiquement. 7 Mais quand vous priez, n’utilisez pas 

de vaines redites, comme les païens car ils croient qu’ils seront entendus en parlant 

beaucoup. 

Il existe un ordre quant à la manière dont nous devons prier: Matthieu 6:8 Ne 

leur ressemblez donc pas ; car votre Père sait ce dont  vous avez besoin, avant que 

vous le lui demandiez. 9 Vous donc priez de cette manière : (donc, il y a un ordre 

quant à la manière dont nous devons prier) Notre Père qui es au ciel, ton nom soit 

sanctifié;(commencez par reconnaître la personne à qui vous parlez. C’est la manière 

dont vous vous approcher qui produit les résultats, donc votre approche est le plus 

important)10 Ton royaume vienne ; Ta volonté soit faite sur la terre comme elle l’est 

au ciel;(Après notre approche, nous commençons à présenter nos requêtes)11 Donne-

nous aujourd’hui notre pain quotidien ; 12 Et pardonne-nous nos dettes, comme 

nous pardonnons nos emprunteurs. 13 Et ne nous conduis pas en tentation, mais 

délivre-nous du mal ;(Puis reconnaissez que Dieu seul a le pouvoir de nous donner ce 

que nous Lui avons demandé.)car à toi appartiennent le royaume, la puissance  et la 

gloire pour toujours. Amen 

Maintenant voici le piège 14 Car si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre 

Père céleste vous pardonnera aussi.  

15 Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père ne 

pardonnera pas non plus vos offenses.(Autrement dit, ne demandez pas ce que vous 

n’êtes pas disposés à pardonner vous-même. Ne soyez pas hypocrites; et c’est 

exactement ce qu’il dit ensuite) 16 De plus quand vous jeûnez, ne prenez pas comme 

les hypocrites, un air triste, car ils se défigurent le visage, afin de montrer aux 

hommes qu’ils jeûnent. En vérité, je vous dis : Ils ont leur récompense. 17 Mais toi, 

quand tu jeûnes, oins ta tête et lave ton visage ; 18 Afin qu’il ne paraisse pas aux 

hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est présent en secret ; et ton Père qui voit 

en secret te récompensera ouvertement. (Maintenant, Jésus va nous montrer qu’on 

devrait bien plus chercher les choses éternelles, dans nos prières, que les choses 

temporelles que nous pouvons acquérir ici sur terre.) 19 Ne vous amassez pas des 

trésors sur la terre, où les mites et la rouille détériorent, et où les voleurs fracturent 

et volent ; 20 Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où ni les mites ni la rouille 

ne détériorent, et où les voleurs ne fracturent ni ne volent ; 21 Car là où est votre 

trésor, là  aussi sera votre cœur. 



Dans votre prière soyez reconnaissant: on devrait utiliser la prière pour remercier 

Dieu pour ce qu’il a déjà fait pour vous et pour ce qu’il fera pour vous dans le futur. 

Nous n’exprimons pas assez nos remerciements à Dieu, et ça se voit dans notre 

attitude quand nous nous énervons lorsque nous voyons que les choses ne marchent 

pas comme nous le voulons. Remarquez, Jésus dit dans Matthieu 11:25À ce moment-

là, Jésus répondit, et dit : Je te remercie, ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, 

parce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et que tu les as 

révélées aux petits enfants.26 C'est bien ainsi, Père, car cela semble être bon à tes 

yeux. 

Prier en privée: Matthieu 14:23 23 Et après qu’il eut renvoyé les multitudes, il 

monta sur la montagne, à l’écart pour prier ; et quand le soir fut venu, il était là seul.  

Prier en privée:Matthieu 26:36Alors Jésus alla avec eux dans un lieu appelé 

Gethsémané ; et dit aux disciples : Asseyez-vous ici pendant que je vais prier un peu 

plus loin. 

Notre prière reconnaît qui contrôle ou dirige:Matthieu 26:38Alors il leur dit : 

Mon âme est extrêmement attristée, même jusqu’à la mort ; demeurez ici et veillez 

avec moi. 39 Et il alla un peu plus loin, et tomba sur son visage, et pria, disant : Ô 

mon Père, s’il est possible que cette coupe passe loin de moi ; toutefois, non pas 

comme je veux, mais comme tu veux. 

La prière est une conséquence de notre vigilance:Matthieu 26 :41Veillez et priez, 

afin que vous n’entriez pas en tentation; car l’esprit est bien disposé, mais la chair 

est faible. 42 Il s’en alla encore pour la seconde fois et pria disant : Ô mon Père, si 

cette coupe ne peut passer loin de moi sans que je la boive, que ta volonté soit faite. 

43 Et il revint et les trouva de nouveau endormis ; car leurs yeux étaient appesantis. 

44 Et les laissa et s’en alla de nouveau et pria pour la troisième fois, disant  les 

mêmes paroles. 

Priez avec assurance:Matthieu 26:53Penses-tu que je ne puisse pas maintenant 

prier mon Père, et il me donnerait immédiatement plus de douze légions d’anges ? 54 

Mais comment alors s’accompliraient les écritures qui disent qu’il doit en être ainsi ? 

Prier en privée: Marc 1:35Et le matin, s’étant levé bien avant le jour, il sortit et 

s’en alla dans un lieu écarté, et là, il pria.  

Prier en privée: Marc 6:46 Et après les avoir renvoyés, il alla sur une montagne 

pour prier. 

La conséquence de notre vigilance: Marc 13:33Prenez garde, veillez et priez; car 

vous ne savez quand ce temps viendra. 

Faire connaître vos requêtes:Marc 11:24C’est pourquoi je vous dis : Tout ce que 

vous demanderez en priant, croyez que vous le recevez ; et vous le recevrez.25 Et 

quand vous serez debout pour votre prière, si vous avez quelque chose contre un 

homme, pardonnez-lui, afin que votre Père qui est dans le ciel vous pardonne aussi 

vos transgressions. 



Prier en privée : pour un besoin: Marc 14:32Et ils arrivèrent dans un lieu appelé 

Gethsémané. Et il dit à ses disciples : Asseyez-vous ici pendant que je vais prier.35Et 

il alla un peu plus loin, et se jeta à terre et priait que, s’il était possible, l’heure 

puisse passer loin de lui.38Veillez et priez, de peur que vous n’entriez en tentation. 

L’esprit en vérité est prêt, mais la chair est faible. 39 Et il s’éloigna de nouveau, et 

pria, disant les mêmes paroles. 

Prier en privée : Luc 5:3Et il monta dans l’une des barques, qui était à Simon, et le 

pria de s’éloigner un peu du rivage. Et il s’assit, et enseignait le peuple depuis la 

barque.16Mais il se retira dans le désert, et priait.  

Prier en privée :Luc 6:12Et il arriva en ces jours-là, qu’il alla sur une montagne 

pour prier ; et il passa toute la nuit à prier Dieu.28 Bénissez ceux qui vous 

maudissent, et priez pour ceux qui vous traitent outrageusement ;   

Prier en privée :Luc 9:18Et il arriva, comme il était seul à prier, que ses disciples 

étaient avec lui ; et il leur demanda : Qui le peuple dit-il que je suis ?28Et il arriva, 

environ huit jours après ces propos, qu’il prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et 

monta sur une montagne pour prier. 29 Et comme il priait, l’apparence de son visage 

changea, et son vêtement devint blanc et resplendissant. 

Faire connaître vos requêtes : Luc 10:2Et il leur dit : La moisson est vraiment 

grande ; mais il y a peu de laboureurs ; priez donc le Seigneur de la moisson, afin 

qu’il envoie des laboureurs dans sa moisson. 

La prière c’est quelque chose qu’on apprend: Luc 11:1Et il arriva que comme il 

était en train de prier en un certain lieu, après qu’il eut cessé, qu’un de ses disciples 

lui dit : Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean a aussi enseigné ses 

disciples.2 Et il leur dit : Quand vous priez, dites : Notre Père qui es au ciel ; ton 

nom soit sanctifié. Ton royaume vienne. Ta volonté soit faite sur la terre comme au 

ciel. 3 Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. 4 Et pardonne-nous nos péchés 

; car nous aussi nous pardonnons à tous ceux qui nous doivent. Et ne nous conduis 

pas à la tentation ; mais délivre-nous du mal. 5 Et il leur dit : Qui de vous aura un 

ami, qui ira à lui à minuit, et lui dise : Ami, prête-moi trois pains ; 6 Car un de mes 

amis qui est en voyage est venu chez moi, et je n’ai rien à lui offrir ? 7 Et celui qui est 

dedans répondra et dira : Ne me dérange pas, la porte est maintenant fermée, et mes 

enfants sont avec moi au lit ; je ne peux pas me lever et t’en donner. 8 Je vous dis,  

Que bien qu’il ne se lèvera pour lui en donner  parce qu’il est son ami, cependant à 

cause de son importunité il se lèvera et lui en donnera autant qu’il en a besoin. 9 Et 

je vous dis : Demandez, et il vous sera donné ; cherchez, et vous trouverez ; frappez, 

et il vous sera ouvert. 10 Car quiconque demande, reçoit, et celui qui cherche, trouve 

; et à celui qui frappe il sera ouvert. 11 Quel est le père parmi vous si son fils lui 

demande du pain, lui donnera une pierre? Ou s’il lui demande un poisson, lui 

donnera-t-il à la place d’un poisson un serpent ? 12 Ou s’il lui demande un œuf, lui 

offrira-t-il un scorpion? 13 Si donc vous, qui êtes méchants, savez donner de bonnes 

choses à vos enfants, combien plus votre Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à 

ceux qui le lui demandent ? 



Soyez consacré à votre vie de prière :Luc 18:1Et il leur dit une parabole, afin 

qu’ils comprennent que les hommes doivent toujours prier, et ne pas défaillir, 

10Deux hommes montèrent au temple pour prier ; l’un pharisien et l’autre publicain. 

Vous ne pouvez pas suffisamment prier :Luc 21:36Veillez donc, et priez sans 

cesse, afin que vous soyez estimés dignes d’échapper à toutes ces choses qui 

arriveront, et de vous tenir debout devant le Fils de l’homme. 

Pourquoi est-il si difficile de vivre la vie chrétienne 57-0303 E2 Et nous sommes 

reconnaissants que vous êtes libres  cet après-midi, et nous ressentons que, d’une 

manière ou d’une autre, nous ne pouvons pas obtenir assez de Dieu. Et il y a quelque 

chose au sujet de l’Evangile, et la Parole de Dieu, qu’il semble que nous ne pouvons 

pas en avoir assez. Il se peut que parfois vous mangiez trop, et il se peut que vous 

buviez assez d’une bonne eau froide jusqu’à vous rendre malade, mais je ne crois pas 

qu’un homme puisse trop prier, ou avoir trop de l’amour de Dieu dans son cœur. 
C’est juste une chose qui semble ne pas avoir assez, être rempli. Et on m’a appris 

que lorsque... Si nous sommes habitués à manger de petites portions, notre estomac 

se rétrécie à cette portion. Et si nous mangeons beaucoup, notre estomac s’étire à ça. 

Et je crois que nous avons besoin d’un étirement spirituel, et nous aurons beaucoup 

de la Parole. Nous ne pouvons pas nous satisfaire de lire un petit verset de la Bible 

de temps en temps, quelque chose de ce genre, mais qui étire notre gastronomie 

spirituelle. 

Prier pour la foi :Luc 22:32Mais j’ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas; et 

quand tu seras converti, fortifie tes frères.40Et quand il fut arrivé au lieu, il leur dit : 

Priez, afin que vous n’entriez pas en tentation.41 Et il s’éloigna d’eux d’environ un 

jet de pierre, et s’agenouilla, et pria, 44 Et étant en agonie, il priait plus intensément 

; et sa sueur était comme de grosses gouttes de sang coulant sur le sol. 46Et il leur 

dit : Pourquoi dormez-vous ? Levez-vous et priez, afin que vous n’entriez pas en 

tentation. 

Prier pour faire connaître vos requêtes: Jean 14:13-18Et quoi que vous 

demandiez en mon nom, je le ferai, afin que le Père puisse être glorifié dans le Fils. 

14 Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. 15Si vous m’aimez, 

gardez mes commandements. 16 Et je prierai le Père, et il vous donnera un autre 

Consolateur, afin qu’il puisse demeurer avec vous pour toujours ; 17 C’est-à-dire 

l’Esprit de vérité ; que le monde ne peut recevoir, parce qu’il ne le voit pas, ni ne le 

connaît mais vous le connaissez, car il demeure avec vous, et sera en vous. 18Je ne 

vous laisserai pas sans réconfort ; je viendrai à vous.   

Prier pour faire connaître vos requêtes: Jean 16:26En ce jour-là vous demanderez 

en mon nom et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous ; 27 Car le Père 

lui-même vous aime, parce que vous m’avez aimé, et vous avez cru que je suis sorti 

de Dieu. 28Je suis sorti du Père, et je suis venu dans le monde, de nouveau, je quitte 

le monde, et je vais au Père. 29 Ses disciples lui dirent : Voici, maintenant tu parles 

clairement, et tu ne dis pas de proverbe. 30 Maintenant nous savons que tu sais 

toutes choses, et que tu n’as pas besoin qu’un homme t’interroge à cause de cela 

nous croyons que tu es venu de Dieu. 31 Jésus leur répondit: Vous croyez maintenant 

? 32 Voici, l’heure vient, oui, elle est là maintenant, où vous serez dispersés chaque 



homme de son côté, et où vous me laisserez seul et cependant, je ne suis pas seul, 

parce que le Père est avec moi. 33 Je vous ai dit ces choses, afin que vous puissiez 

avoir la paix en moi. Vous aurez de la tribulation dans le monde mais ayez bon 

courage, j’ai vaincu le monde. 

Là où, je pense, les pentecôtistes ont failli 55-1111 14 Et jamais Dieu ne va... Vous 

ne pourrez jamais épuiser l'amour et la miséricorde de Dieu envers vous. Vous dites : 

«Eh bien, je n'aime pas trop Te déranger, Père.» Il veut être dérangé ainsi. Il le veut. 

Ne pensez jamais que vous pourriez demander trop à Dieu. Je crois que l'Ecriture dit 

: «Vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. Et vous ne demandez pas, 

parce que vous ne croyez pas.» Il veut que nous demandions et que nous croyions 

pour que notre joie soit parfaite. Il veut que vous demandiez beaucoup. Demandez de 

grandes choses, ne limitez pas votre foi à quelque petite graine de moutarde. Montez 

ici, à une autre sorte de foi et entrez dans de grandes choses. Demandez... Les 

grandes choses sont tout aussi faciles à recevoir que les petites choses. Vous n'avez 

qu'à croire, c'est tout. Et si vous avez la foi, et que vous savez vraiment l'utiliser 

correctement, ça ira très bien. Vous n'avez qu'à mettre cela à l'œuvre et ça marchera 

tout simplement. 

Jacques 1:5 Si l’un de vous manque de sagesse, qu’il la demande à Dieu, qui donne 

à tous les hommes libéralement et  sans reproche, et elle lui sera donnée. 6 Mais 

qu’il demande avec foi sans hésitation. Car celui qui hésite est semblable au flot de 

la mer agité par le vent et secoué. 7 Car que cet homme ne pense pas qu’il recevra 

quoi que ce soit du Seigneur. 8 Un homme versatile est instable en tous ses chemins. 

ELIE ET ELISEE  Jeudi 4 mars 1954, soir 32 Maintenant, quand ils sont arrivés 

au Jourdain, c'était le moment de traverser. Il a frayé la voie. Alors quand il a 

traversé (C'est l'étape de l'Eglise du Saint-Esprit), il a dit : "Maintenant, je voudrais 

te demander quelque chose. "  - « Alors qu'est-ce que tu veux ? » Il a dit : "Qu'une 

double portion de ton esprit vienne sur moi. " Voilà comment demander la chose. 

N'ayez pas peur. Demandez beaucoup. Jésus a dit : « Vous ne recevez pas parce que 

vous ne croyez - ne demandez pas. Vous ne demandez pas parce que vous ne croyez 

pas. Demandez beaucoup afin que votre joie soit parfaite. » Demandez beaucoup. 

"Ô Dieu, ne fais pas que je sois un peu mieux ; rétablis-moi complètement. Ne me 

laisse pas avoir juste assez de religion pour me rendre misérable ; tue-moi au péché 

afin que je vive en Christ. " C'est juste. 

Ce qu’il faut pour triompher de toute incrédulité : notre foi (la foi est la victoire) 

60-0729 55. (...) Certaines personnes se disent : « Oh ! Je déteste invoquer Dieu 

autant. » C’est ce qu’Il veut que vous fassiez. « Vous ne possédez pas parce que 

vous ne demandez pas. Vous ne demandez pas parce que vous ne croyez pas. 
Demandez beaucoup afin que votre joie soit parfaite. » C’est ce que Dieu veut : 

demandez de grandes choses. Je demande des centaines d’âmes dans cette réunion. 

Je demande que chaque personne malade qui franchit cette porte ressorte d’ici en 

bonne santé. Je crois cela. Je crois que jusqu’à ce que nous partions, ceci ne sera pas 

un autre rassemblement, mais ce sera un réveil ici à Yakima. Satan m’a gardé loin 

d’ici assez longtemps, et je crois que l’heure est venue pour qu’un véritable réveil 

balaye chaque église et partout dans cette contrée. 



Dieu commissionnant le prophète Moïse 53-0308 E-37 Lorsqu’ils traversèrent, 

qu’ils se retrouvèrent de l’autre côté, il a dit : « Maintenant, tu as demandé. 

Demande ce que tu veux, et je te le donnerai. » Le type parfait de l’Eglise.  « Très 

bien, » il a dit : « je veux une double portion de ton esprit. » Amen. N’ayez pas peur 

de demander. Demandez abondamment.« Vous ne possédez pas, parce que vous ne 

demandez pas. Vous ne demandez pas, parce que vous ne croyez pas. » C’est vrai. 

Demandez, demandez beaucoup plus. Dieu vous donnera beaucoup plus. Ayez 

beaucoup de foi. Un type m’a raconté l’autre jour ; il m’a dit : « Il conduisait encore 

une vieille Ford modèle T. » Il a dit : « Un jour, il se trouve qu’il a réussi à avoir une 

bonne foi et Dieu lui a donné une Buick. » Il a dit : « J’ai eu la foi d’une Buick, je 

prie pour avoir la foi d’une Cadillac. » Très bien. C’est bon. Continuez. Ce que vous 

croyez, accrochez-vous y. Dieu le donnera. Il a eu la foi de la Ford, alors restez 

simplement avec la Ford, c’est très bien. Et ainsi, obtenons un petit peu plus de foi. 

Très bien.  

Tous les jours de notre vie 59-0612 E-33 Tout ce dont vous avez le besoin, 

demandez-le simplement. « Demandez abondamment afin que votre joie soit parfaite. 

Demandez et vous recevrez ; cherchez et vous trouverez; frappez et il vous sera 

ouvert. 

Priez pour les autres :Jean 17:1 Jésus dit ces paroles, et leva ses yeux au ciel, et dit 

: Père, l’heure est venue ; glorifie ton Fils, afin que ton Fils puisse aussi te glorifier. 

2 Comme tu lui as donné puissance sur toute chair, afin qu’il donne la vie éternelle à 

tous ceux que tu lui as donnés. 3 Et la vie éternelle est qu’ils puissent te connaître, toi 

le seul vrai Dieu, et Jésus Christ que tu as envoyé. 4 Je t’ai glorifié sur la terre ; j’ai 

achevé l’œuvre que tu m’avais donnée à faire. 5 Et maintenant, ô Père, glorifie-moi 

avec toi-même, de la gloire que j’avais avec toi, avant que le monde existe. 6J’ai 

manifesté ton nom aux hommes que tu m’as donnés venant du monde ;  ils étaient à 

toi, et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. 7 Maintenant ils ont su que 

toutes les choses que tu m’as données viennent de toi. 8 Car je leur ai donné les 

paroles que tu m’as données, et ils les ont reçues, et ils ont su véritablement que je 

suis venu de toi, et ils ont cru que tu m’as envoyé.9 Je prie pour eux ; je ne prie pas 

pour le monde, mais pour ceux que tu m’as donnés ; car ils sont à toi. 

Priez pour la protection : Jean 17:13 Et maintenant je viens à toi, et je dis ces 

choses dans le monde, afin qu’ils puissent avoir ma joie accomplie en eux-mêmes. 14 

Je leur ai donné ta parole ; et le monde les a haïs, parce qu’ils ne sont pas du monde, 

comme je ne suis pas du monde. 15 Je ne te prie pas pour que tu les ôtes du monde, 

mais que tu les gardes du mal. 16 Ils ne sont pas du monde, comme je ne suis pas du 

monde. 17  Sanctifie-les par ta vérité ; ta parole est vérité. 18 Comme tu m’as envoyé 

dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. 

Priez pour les autres : Jean 17:19Et pour eux, je me sanctifie moi-même afin 

qu’eux aussi puissent être sanctifiés par la vérité.20Or je ne prie pas seulement pour 

eux, mais aussi pour ceux qui croiront en moi par leur parole ; 21 Afin que tous 

puissent être un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi, afin qu’ils puissent être 

aussi un en nous afin que le monde puisse croire que tu m’as envoyé. 22 Et la gloire 

que tu m’as donnée je leur ai donné ; afin qu’ils puissent être un, comme nous 



sommes un.23 Moi en eux, et toi en moi, afin qu’ils puissent être rendus parfaits en 

un, et que le monde puisse connaître que tu m’as envoyé, et que tu les as aimés, 

comme tu m’as aimé. 24Père, je veux que ceux que tu m’as donnés soient avec moi 

où je suis, afin qu’ils puissent contempler ma gloire laquelle tu m’as donnée car tu 

m’as aimé avant la fondation du monde. 25 Ô Père impartial, le monde ne t’a pas 

connu, mais je t’ai connu, et ceux-ci ont connu que c’est toi qui m’as envoyé. 26 Et je 

leur ai affirmé ton nom, et le leur affirmerai, afin que l’amour avec lequel tu m’as 

aimé puisse être en eux, et moi en eux. 

Priez avec émotion, faites savoir à Dieu que vous êtes sérieux : Hébreux 5:7Qui 

durant les jours de sa chair, lorsqu’il offrit avec grand cri et larmes, des prières et 

des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été entendu en ce 

qu’il craignait, 8 Bien qu’il fût un Fils, cependant il a appris l’obéissance par les 

choses qu’il a souffertes, 
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