
LA VIE DE PRIERE
Enseignant : Lynne Hammond

Note : Ce document accompagne un cours dispensé par le CFB dans le cadre de son programme de formation biblique.
Il n’est pas destiné à être reproduit ou diffusé séparément et ne peut donc se suffire pour exploiter le sujet énoncé,
ni pour apprécier toute la teneur de  l’enseignement. Pour tout renseignement ou contact : www.centre-chretien.fr

Leçon 1 : Une relation et un mode de vie

Genèse 18:16 à 3. La prière n’est pas un monologue, c’est une relation de communion avec Dieu et 
il faut donc qu’il y ait un dialogue, Dieu doit aussi pouvoir parler... La prière est à notre vie 
spirituelle ce qu’est la respiration pour notre vie physique. Et comme dans toute relation intime, il 
faut qu’on connaisse Celui à qui on s’adresse et que l’on sache quelle est notre position (Colossiens 
3:3).

Philippiens 3:10. Le but principal de Paul était de connaître Dieu toujours plus intimement. De la
même façon, notre vie et notre ministère doivent être basés sur une connaissance profonde de Dieu
et cette connaissance est directement liée au temps que nous passons avec Lui dans la prière et la
lecture de Sa Parole révélée. 

II Corinthiens 2:14 à 17

Colossiens 3:1 à 4. La prière n’est pas optionnelle, elle est nécessaire car c’est elle qui nous amène
près de Dieu et nous révèle les choses d’en haut.

Matthieu 9:35 à 10:1.  Jésus  nous demande de prier pour que le Père envoie des ouvriers, mais
ensuite, Il nous envoie dans la moisson.

Ephésiens 5:15 à 21.  Il faut racheter le temps, connaître la volonté de Dieu et être (re)rempli du
Saint-Esprit.

I Jean 1:3. Nous sommes le corps de Christ sur terre et nous sommes peut-être pour quelqu’un sa
seule rencontre avec Jésus. Notre communion avec Dieu a une réelle importance.
Saul  était  un  homme  ‘’plein  de  doctrine’’.  Il  connaissait  parfaitement  les  Ecritures  mais  il  ne
connaissait  pas Dieu parce qu’il n’y avait  pas de révélation,  il  n’était  pas dans une communion
intime avec Dieu.

Romains 11:33 à 12:2. Toute chose tire son origine de Lui donc nos prières viennent aussi de Lui.
Paul nous exhorte à offrir nos notre être tout entier à Dieu de façon à ce que ce ne soit pas le monde
qui nous façonne et pour qu’Il puisse nous utiliser.

I Samuel 10:6 à 9. Avant de devenir roi, Saül devait être changé, transformé afin qu’il accomplisse
la volonté de Dieu et non pas ce que sa ‘’chair’’ lui dictait. Seule la présence de Dieu pouvait opérer
ce changement en lui et lui donner un autre cœur.
La religion amène des devoirs à remplir mais le cœur reste froid. La relation personnelle et intime
avec  Dieu  amène  le  dévouement  et  un  cœur  en  feu.  De l’extérieur,  les  deux  peuvent  sembler
proches mais le cœur est radicalement différent et les fruits ne seront pas non plus les mêmes.
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Leçon 2 : Persévérance, autorité, et foi

Jacques 5:16.  La ferveur vient de l’intérieur de nous, de notre cœur. Ça n’a aucun lien avec le
volume sonore, le débit par minute, la contraction musculaire ou même la longueur de la prière. On
doit être saisi et prier avec insistance et sérieux.

I Rois 17:1. Elie avait de l’autorité (‘’sinon à ma parole’’). Quand il priait, il croyait que ce qu’il
demandait viendrait parce qu’il vivait dans la présence de Dieu. Il connaissait vraiment la volonté
divine et y plaçait sa foi.
Il en est de même quand Jésus a parlé à la tempête. Elie et même Jésus étaient des hommes comme
nous et nous sommes appelés à faire comme eux. Nous devons oser parler de la part de Dieu car si
nous sommes unis à Lui, nous croyons Ses paroles et nous avons Son autorité.

Actes 6:4. Ils s’appliquaient, s’adonnaient à la prière et au ministère de la Parole et persévéraient.
La prière n’est pas un automatisme, une formule magique qui amène une réponse instantanée. Il
nous faut parfois persévérer et rester confiants dans notre attente. L’important c’est de ne pas laisser
tomber, il nous faut prier ‘’jusqu’à ce que’’ (on n’est pas toujours prêt à entendre la réponse tout de
suite  et  parfois  on  s’attend  à  ce  qu’elle  vienne  d’une  certaine  manière  et  Dieu  fait  les  choses
différemment). Le désespoir amène parfois de bonnes choses car on se raccroche à Dieu et on crie à
Lui de tout notre être, on prend conscience qu’Il est notre seul secours.

Jean 15:1 à 8. Si je demeure en Dieu, mes désirs s’harmonisent peu à peu avec ceux de Dieu,
l’Esprit  de Dieu nous conduit  et  on apprend à voir  les  choses  comme Lui,  Ses  paroles  et  Ses
promesses sont stockées dans notre cœur et ce que nous demandons nous le voyons.

Hébreux 11:6. Il est impossible d’entrer en relation avec Dieu sans la foi donc ça ne sert à rien de
demander quoique ce soit sans la foi.

Leçon 3 : Le Saint-Esprit est notre aide

Jean 16:12 à 18. Esprit de vérité, de grâce et de supplication, Il est notre aide pour prier.

Ephésiens 6:18. On ne doit pas se contenter de prier en langue mais il faut qu’on fasse toutes sortes
de prières (de foi,  de louange, de requête,  de reconnaissance/action de grâce,  d’intercession,  de
supplication…) à tout moment et pour tous les saints. 
Si  nous  n’avions  pas  le  Saint-Esprit,  nous  ne  saurions  pas  pour  quoi  prier,  à  quel  moment  et
comment.  Il est celui qui nous guide. La Bible parle de deux intercesseurs : Jésus qui intercède
POUR nous auprès du Père et l’Esprit qui intercède PAR nous. L’intercession n’est qu’une forme de
prière parmi d’autres (cf. Les secrets d’une prière puissante de L. Hammond et P. Camenety) Il faut
qu’on apprenne à se laisser instruire et diriger dans toute notre vie de prière.
Parfois une réponse nous amène à changer quelque chose dans notre vie et il faut que l’on marche
dans l’obéissance sinon, on ne peut pas aller plus loin, la communion est altérée.

Leçon 4 : L'objectif, que tous entendent la Parole

L’appel sur chacune de nos vies est d’apporter l’Evangile aux nations, c’est la raison pour laquelle
nous sommes encore sur terre. Nous devons donc chercher Sa face pour comprendre comment et où
Il veut nous utiliser pour cet objectif, quelle est notre part ? 
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Nous sommes dans les temps de la fin, mais tant que toutes les nations n’auront pas entendu parler
du sacrifice de Jésus, Il ne pourra pas revenir. Le réveil de la fin est pour maintenant et il faut qu’on
soit prêt à aller là où Il nous veut. Il ne faut pas non plus attendre de tout connaître avant d’aller car
la volonté de Dieu nous est révélée au fur et à mesure de notre marche.

Actes 16:6 à 13. Paul cherchait à suivre la volonté de Dieu que l’Esprit lui révélait. Il allait là où il
était envoyé et, sur place, il commençait son action par la prière.

Colossiens 4:2 à 4 et I Corinthiens 16:8 et 9. L’annonce de la Parole doit être précédée de la prière
pour que Dieu ouvre une porte d’un accès efficace et que notre travail ne soit pas vain. Paul est resté
deux ans à Ephèse et tous ont entendu parlé de l’Evangile.

Ephésiens 1:16 à 19. Il faut que jour après jour, on soit affamé de Dieu et de Sa révélation, pas
seulement de Son action et de Ses miracles, alors nous saurons quelle est Sa volonté.
Toutes  les  réponses  aux  questions  qu’on  peut  se  poser  sont  dans  la  Bible.  Si  on  veut  savoir
comment prier, cherchons dans la Parole de Dieu.

Jean  14:15 à  17  et  25 à  29. Parce que  le  Saint-Esprit  est  en  nous,  nous sommes  capables  de
comprendre  toute  chose  car  Il  me  révèle  la  Parole.  Le  mot  traduit  par  ‘’consolateur’’  a  une
signification plus large :  Il est  l’aide,  l’allié,  l’assistant,  l’avocat,  le conducteur, le conseiller,  le
consolateur,  le  défenseur,  l’intercesseur,  le  protecteur,  le  réconfort,  le  soutien  et  le  veilleur  de
chaque croyant. 

Leçon 5 : C'est Dieu qui nous qualifie

Si nous nous laissons guider par Lui, l’Esprit démontre Jésus aux autres au travers de nous. Nous
sommes Son corps sur terre, c’est-à-dire que nous sommes Ses mains, Sa voix… Nous représentons
Celui qui délivre, qui guérit, qui sauve et qui amène la paix.

Psaume 2:8. C’est à nous de demander les nations pour héritage. Il faut qu’on prenne position.

Romains 8:26 à 27. Dans ce contexte, ‘’faiblesse’’ signifie : incapacité à produire des résultats. Il
faut  qu’on  reconnaisse  notre  incapacité  pour  que  Dieu  puisse  nous  aider.  Si  nous  ne  nous
soumettons pas à Sa direction, nous ne sommes plus en collaboration et nous restons faibles. Le
domaine intellectuel est à ‘’court-circuiter’’ pour que la prière sorte de notre esprit, du plus profond
de notre cœur.

Galates 3:1 à 5. Dieu veut manifester Sa puissance de miracles au travers de nous, il faut donc qu’on
commence à croire qu’Il veut et peut agir par nous. Nous décidons si nous acceptons d’être un canal
pour l’action de Dieu.

Esaïe parle de lèvres balbutiantes car quand on s’abandonne vraiment à l’Esprit, l’homme ne peut
pas comprendre ce que l’on prie.

Leçon 6 : Le Saint-Esprit est une personne

L’Esprit de Dieu n’est pas une force, c’est une personne à part entière. Il a une personnalité, des
sentiments (la Bible parle de l’amour de l’Esprit, elle dit aussi qu’il est possible de l’attrister…). On
ne peut pas juste l’utiliser, s’en servir pour voir des manifestations de puissance, des visions ou des
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interprétations, il faut qu’on le désire Lui en tant que personne et qu’on se soumette totalement à Sa
volonté. Si nous avons faim de Lui et que nous sommes en attente, alors les signes et les prodiges
viendront. Il ne peut pas donner plus que ce que nous voulons /pouvons recevoir.

I Corinthiens 2:9 à 13. L’Esprit de Dieu nous révèle et nous enseigne toute chose car Il nous habite
et c’est Lui seul qui connaît les profondeurs de Dieu.

Les langages de Dieu sont illimités et c’est le Saint-Esprit qui nous conduit et nous inspire toutes
sortes de langues (humaines ou pas) et même d’autres expressions comme les gémissements, les
rires, les cris de joie /de guerre /de victoire, les balbutiements, les soupirs, les pleurs, l’enfantement,
les chants, les versets, les mouvements, les danses… Parfois, certaines choses peuvent nous sembler
folles humainement mais il faut qu’on ose et qu’on le fasse dans un esprit de foi.

Leçon 7 : Quelques exemples

I Samuel 1 et 2. Anne était stérile et dans sa détresse, elle vient pleurer et crier à Dieu, elle répand
son cœur devant Lui. Sa prière était inspirée et Dieu répond en lui donnant Samuel. Alors qu’elle
l’amène à la maison de l’Eternel, l’Esprit la conduit à prophétiser : 

la stérile enfante sept fois (elle aura encore 2 filles et 3 garçons et le septième est le Messie !)
Il donnera la puissance à Son Roi et Il relèvera la force de Son Oint (première mention de
Jésus, l’Oint) 

Josué 6:16. Ce que Dieu demandait était fou, mais le peuple a obéit et mis sa foi en Dieu et ils ont
vu la victoire.

II Chroniques 20:1 à 25. ‘’Nous ne savons pas que faire, mais nos yeux sont sur Toi’’  ; Josaphat se
disposa à chercher l’Eternel et la solution est venue du milieu du peuple. Une fois  encore, elle
semble folle aux yeux des hommes mais elle amène la victoire.

Leçon 8 : Dieu veut nous montrer les choses à venir

Jean 16:12 et 13 et  I Corinthiens 2:6 à 13. Le Saint-Esprit nous amène à prier le plan de Dieu à
l’avance, à appeler l’accomplissement de Sa sagesse mystérieuse et inconnue l’homme.

Ephésiens 3:10 et 11. C’est l’Eglise qui a pour rôle de révéler le plan et la sagesse de Dieu au
monde entier. Avant que Dieu ne puisse agir sur terre, il faut que nous priions Son plan, que nous
appelions ces choses à l’existence.

Esaïe 40:2 à 6. Jean-Baptiste précédait la première venue de Jésus sur terre, il parlait la Parole, le
plan et la sagesse de Dieu pour que le chemin du Seigneur soit préparé. De la même façon, l’Esprit
de Dieu en nous nous rend prophètes et nous amène à préparer la seconde venue de Christ. Nous
devons être des ‘’Jean-Baptiste’’ remplis de l’Esprit d’Elie qui a été promis pour la fin des temps
(maintenant).

Daniel 9:1 à 3. Daniel comprenait les signes des temps et il a prié plus de deux ans sur ce que lui ont
révélé les Ecritures. Il préparait, ouvrait une porte à l’action de Dieu. 

Esdras 1:1 à 4. La réponse est là, c’est encore une réalisation folle d’une promesse de Dieu. Cyrus
était un adorateur d’idoles et de démons, il n’aimait pas Israël, mais Dieu avait un plan et il a pu se
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réaliser parce que quelqu’un a prié et intercédé auparavant (la position du gouvernement a beaucoup
à voir avec la moisson, le salut des âmes). Il faut qu’on se mobilise et qu’on prie ‘’jusqu’à ce que’’.

Leçon 9 : La consécration

Exode 31:1 à 11. Dieu remplit  de Son Esprit  ceux qu’Il s’est  choisis.  Il leur donne la sagesse,
l’intelligence, l’habileté, le savoir et Il place dans leur cœur une vision. Parce que c’est Lui qui nous
qualifie, nous sommes capables d’accomplir toutes sortes de travaux.
Dieu nous donne aussi des collaborateurs, des gens qui se placeront sous la même vision que nous
et qui travailleront avec nous dans l’unité de cœur, de pensée, de volonté. L’unité est une grande
puissance, elle permet l’efficacité (la tour de Babel en Genèse 11:6). Ces collaborateurs aussi sont
oints par Dieu pour exécuter leur tâche, mais ils doivent veiller à rester soumis à la vision de base.
Dieu nous choisi,  mais  nous devons nous consacrer en retour.  Un des plus grands ennemis  du
chrétien  aujourd’hui  est  la  ‘’suroccupation’’.  Nous  nous  laissons  envahir  par  toutes  sortes
d’activités et il faut que nous fassions les bons choix au quotidien (travail, sommeil, télé, loisirs…).
Nous avons besoin de mettre du temps à part pour Dieu, de nous reconsacrer et pour cela il faut
qu’on Lui donne la première place et qu’on soit à Son écoute et pas à l’écoute de notre chair. 
Il est nécessaire que nous soyons attentifs à l’appel, au désir qui nous anime car cela va nous aider à
savoir dans quel domaine s’engager, pour quoi prier. On ne peut pas se mobiliser correctement dans
la prière pour tous les sujets qui existent. L’appel que Dieu place dans nos cœurs nous guide.

Leçon 10 : Rester à l'écoute

Quand on prie régulièrement, un des risques est de tomber dans la routine et de ne plus être attentif
à ce que l’Esprit nous dit. Alors, la progression s’arrête, on stagne et on ne répond plus vraiment à
ce que Dieu attend de nous.  Tous les hommes et  les femmes  de foi  ont  marché avec Dieu en
agissant selon Sa Parole. Il faut qu’on suive Ses ordres en faisant un pas après l’autre.

Samuel ne connaissait pas la voix de Dieu la première fois qu’il L’a entendu, pourtant, il a
répondu et obéit et à la fin de sa vie il ne laissait aucune parole de l’Eternel tomber à terre.
La  sunamite  avait  à  cœur  de  construire  une  chambre  pour  Elisée.  Ça  ne  semble  pas
spécialement spirituel mais elle a obéit et Dieu l’a bénie en retour.

De la même façon, nous sommes appelés à obéir quoi que l’Esprit  nous demande. La première
chose qu’Il nous demandera ne sera probablement pas surnaturelle mais elle nous préparera à obéir
en toute circonstance (Dieu nous confie des petites choses avant les grandes).

Romains  6:12  et  13.  Quand Dieu nous demande quelque  chose,  ça requiert  tout  de notre  être,
l’esprit,  l’âme,  le  corps… notre  vie.  Nous  devons  nous  abandonner  totalement  et
inconditionnellement à Sa volonté.

Leçon 11 : La prière de groupe (ou prière d'unité)

L’Ancien Testament montre plusieurs exemples d’intercesseurs, de personnes qui se mettaient en
prière, seuls devant Dieu (Abraham, Moïse, Daniel…). Le Nouveau Testament, par contre, parle
plutôt de prière en groupe.

Actes 1:14. Ils se réunissaient en un lieu pour prier ensemble, d’un commun accord et ils sont
tous remplis du Saint-Esprit. Ils témoignent et accomplissent des miracles.
Actes 4:23 à 33. Tous élevèrent leur voix ensemble et le résultat est le même, ils sont tous remplis
et reçoivent ce pour quoi ils ont prié.
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Actes 12:5. Toute l’Eglise ne cessait d’adresser des prières à Dieu pour Pierre et Dieu a envoyé un
ange le libérer.

Dans ces réunions de prière il est bon qu’il y ait un leader spirituel qui exerce une responsabilité sur
le groupe et qui donne une direction pour que les gens puissent prier d’un commun accord. Il y a
parfois aussi besoin de reprendre une personne qui n’est pas attentive à ce qui se passe ou qui dévie
de l’objectif.

Du point de vue de l’organisation, on peut distinguer plusieurs types de rencontres :
Les réunions ouvertes à tous où chacun peut se joindre quand il le désire
Les réunions ‘’fermées’’ où un groupe bien défini se réuni. Ce sont donc des gens qui ont
l’habitude de prier ensemble,  d’un même accord et  dans l’unité.  Ça évite les troubles et
permet d’être plus efficace
Les réunions spécifiques qui concernent un sujet spécifique, momentané et qui s’ajoutent
aux réunions habituelles (préparation d’une évangélisation spéciale, élections…) 
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