
AMENER LE CIEL SUR TERRE PAR LA PRIERE 

Session 1 : SEIGNEUR, ENSEIGNE-NOUS A PRIER 

Luc 11:1-2 Une fois, alors que Jésus était sorti pour prier, l’un de ses disciples est venu vers lui lorsqu’il finissait et lui a dit 
« maître enseigne-nous à prier, tout comme Jean a enseigné ses disciples ». 

Jésus a répondu en disant, « voici comment vous devez prier : « Père que ton nom soit honoré. Que ton règne vienne 
bientôt ».  

I. QU’EST-CE QUE LA PRIERE ? 

A. « Déclarez »  

 Nul parmi nous ne peut être plus occupé que Jésus. Jésus prenait le temps de prier, nous devons en faire autant. Les 
disciples savaient que pour être comme Jésus, ils devaient aussi prier. Pourquoi ont-ils demandé à Jésus de leur 
enseigner à prier ? La manière de prier de Jésus et les résultats de ses prières devaient avoir quelque chose de 
particulier. Il y avait dans sa façon de prier quelque chose qui était différent de leur façon de prier. Il a fallut des efforts 
constants de ma part pour changer ma façon de prier.   

Lorsque vous priez, vous n’êtes pas sensés supplier Dieu. Vous êtes sensés proclamer la volonté de Dieu, pas le 
problème, et avoir foi en Dieu. Croire que ce que vous dites s’accomplira.  

Marc 11:22-23  

Autrefois, ma prière se constituait d’une longue liste de problèmes dans laquelle je présentais mes besoins, mes 
préoccupations, mes doutes et mes craintes à Dieu. Au fil du temps, ma liste devenait de plus en plus longue, parce 
que je ne recevais presqu’aucun exaucement. Il n’y avait que la mort pour me séparer de ma liste de prière. 

1. Prendre autorité. 

Nous prenons autorité et faisons avancer le royaume de Dieu sur terre à travers ce que nous disons lorsque nous 
prions. 
Genèse 1:26-28  

La première chose que Dieu a dite après avoir créé l’humanité était, « soyez féconds, et multipliez-vous ». Ces 
deux créatures de ressemblance divine devaient se multiplier, remplir la terre et l’assujettir avec tout ce qu’elle 
contient ; y compris Satan.  
Psaume 8:4-8  

Nous sommes tous fils de Dieu, homme et femme. Nous avons été rendus de peu inferieurs à « Elohim », Dieu 
lui-même. Remarquez que le mot traduit par « anges » ici est « Elohim » ou Dieu lui-même. Dieu a donné la 
domination sur la terre à ces « nouvelles créations » qui avaient été créées à son image, qui lui ressemblaient et 
qui avaient sa vie en elles. Dieu est le Roi des Rois. Nous sommes donc « Rois » sur cette terre pour diriger, régner 
et prendre autorité.    

2. L’autorité restaurée 

Adam et Eve ont perdu cette autorité lorsqu’ils ont péché et ont abandonné leur autorité à Satan. Jésus l’a 
restaurée à son Eglise que nous sommes aujourd’hui. Il a arraché les clés à Satan en triomphant de la mort, l’enfer 
et le tombeau. Ensuite, Jésus a remis ces clés d’autorité à l’Eglise.    
Matthieu 16:18-19  
Luc 10:19   



Jésus a remis ces clés à son Eglise. L’autorité et le pouvoir s’exercent à travers ce que nous disons lorsque nous 
prions. Ce que nous lions sur la Terre est lié au ciel. Il a restauré à l’homme racheté l’autorité sur Satan, tous ses 
démons et toute sa puissance. 

B. Que « disons-nous » lorsque nous prions ? 

1. La prière, ce n’est pas : 

a. Raconter nos problèmes à Dieu 

b. Exprimer nos doutes et notre incrédulité 

c. Quémander 

d. S’inquiéter 

e. Exemples : 

i. Oh Dieu pourquoi permets-tu au diable de m’accabler ? 

ii Oh Dieu, que vas-tu faire face à ce problème ? 

iii La réponse de Dieu est, « rien. Que vas-tu faire toi face à ce problème ? Mon œuvre est accomplie, 
achevée ». 

 

2. La prière, c’est : 
Proverbes 18:21  
Esaïe 57:19  

Ce que nous disons lorsque nous prions est important. Nous sommes appelés à prendre autorité à travers ce que 
nous disons. Dieu nous a donné cette autorité. Il l’a donnée à son Eglise que nous sommes. Que disons-nous 
dans nos prières ? Est-ce la mort que nous déclarons ? Nous devons cesser de prier selon nos traditions. Nous 
devons proclamer la santé et la prospérité. Dieu est un créateur. Il nous a fait à son image. Qu’avons-nous pu 
créer par nos soit-disant prières ?   

C. Notre Père qui es aux cieux…. 

Nous avons besoin d’une relation intime avec notre Père : 

Galates 3:26  

Galates 4:6-7  

Dieu les a créés homme et femme et les a appelés tous deux fils de Dieu, pas esclaves, mais héritiers de Dieu.  

Ephésiens 1:3  

Nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions célestes dans les lieux célestes en Christ. Ne verrons-nous ces 
bénédictions qu’une fois au ciel ? Par la prière, ces bénédictions deviennent nôtres aujourd’hui. 

Sophonie 3:17   

Dieu se réjouit à notre sujet. Pourquoi vivons-nous en deçà de notre position en Christ ? 

Philippiens 4:19  

Nos besoins sont ici et maintenant. Dans le ciel, nous n’aurons aucun besoin. 

Jean 14:13-14  

D. Comment devons-nous approcher notre Père ? 

1. Entrer dans ses portes avec des actions de grâces 



Psaume 100:4  

2. Par l’adoration 

« Que ton nom soit sanctifié. » 

Je magnifie ton nom, que ton nom soit sanctifié. Je magnifie le Seigneur à travers moi. Magnifier Dieu, c’est le 
rendre plus grand à nos yeux pour que nous comprenions combien il est grand en réalité. Dieu a restauré les clés 
de la domination à son Eglise ici sur terre. 

E. Que ton règne vienne ! 
Apocalypse 19:16  
2 Timothée 2:12a  
Apocalypse 5:10  

1. Venir !   

Le terme grec traduit par « vienne » est ercomehe ! Et c’est un ordre. 

2. Exemples :  

a. Pierre marche sur les eaux : 
 Matthieu 14:28  

Jésus, en disant à Pierre de venir, a utilisé le même mot « ercomehe ». C’était un ordre, « part de là où tu te 
trouves et viens vers ici ! »  

b. Le centenier : 
 Matthieu 8:5-10  

Le mot « ercomehe » a été aussi utilisé par le Centenier lorsqu’il a dit qu’en sa qualité de commandant de 
l’armée romaine lorsqu’il dit à l’un de ses serviteurs « va », il va, « vient » et il vient …    

Le mot traduit par « vienne » est donc un ordre, donné avec autorité.  

Jésus a été très impressionné par la compréhension qu’avait le centenier de l’autorité.   

C’est exactement ce mot que nous devons utiliser lorsque nous prions : « que ton règne vienne ! »  
Romains 4:17   

Nous devons appeler les choses qui n’existent pas comme si elles existaient. 

F. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel ! 

La volonté de Dieu est faite au ciel, mais elle ne sera faite dans le domaine qui est sous notre autorité que lorsque 
nous la déclarerons parce qu’il a donné aux croyants que nous sommes tout pouvoir sur la terre. 

La prière commence par l’adoration dans la présence du Père. Cela consiste à écouter le cœur du Père, connaitre les 
initiatives qu’il entrevoit pour le royaume et amener sa volonté depuis le ciel sur la terre, dans le domaine qui est 
sous notre autorité. Nous y parvenons par les paroles que nous disons lorsque nous prions. Lorsque nous disons des 
prières d’autorité pour faire avancer le royaume de Dieu, nous devenons les rois de la Terre. Chacun d’entre nous a 
un domaine d’autorité et dans ce domaine nous pouvons faire avancer le royaume de Dieu avec violence à travers 
ce que nous disons dans la prière.   

Matthieu 11:12   

II. LE ROYAUME DE DIEU 

A. Qu’est ce que le royaume de Dieu ? 

Romains 14:17  



1. La justice 
Matthieu 6:33  
2 Corinthiens 5:21  
Romains 8:1  

2. La paix 
Esaïe 9:6  
Galates 5:22  
Philippiens 4:6-7  

3. La joie 

La joie est un fruit de l’Esprit (Galates 5:22) 
Psaume 16:11  
1 Pierre 1:8  

B. Recevoir et posséder le Royaume 

Daniel 7:13-14,18,27 

C. Faire avancer le Royaume 

Matthieu 24:14   

Luc 10:8   

Luc 17:20-21   

1. Que ton règne (Royaume) vienne ! 

2. Que ta volonté soit faite ! 

Sa volonté, c’est ... 

a. L’absence de perversité 

b. L’absence de querelles 

c. L’absence de peine 

d. L’absence de maladie 

e. L’absence de mort 

f.  L’absence de pauvreté et de manque 

g. L’absence de divorce 

3. Application 

a. La volonté de Dieu est-elle faite dans le domaine qui est sous note autorité ? 

b. Nous devons apprendre à prier comme Jésus. 

c. Seigneur Jésus enseigne-nous à prier. 

d. La prière, c’est envoyer la volonté de Dieu à se manifester dans notre domaine d’autorité – nos vies, nos 
maisons, notre voisinage, nos villes, nos nations et partout où Dieu nous envoie. Ce que nous disons dans la 
prière est important. « Père, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre (dans notre domaine 
d’autorité) comme au ciel »    

 



 
 

DISCUSSION DE GROUPE 
1. Pourquoi ne devons-nous pas supplier Dieu ? 

2. Si Dieu se réjouit à notre sujet, pourquoi les chrétiens vivent-ils en deçà de leurs positions en Christ ? 

3. Après avoir appris que le mot traduit par « vienne » est un ordre comme nous le voyons en Romains 4:17, en quoi 
devons-nous changer notre façon de prier ? 

 

ACTIVITES INDIVIDUELLES 
1. Lisez la phrase suivante et pensez-y : « Il a restauré à l’homme racheté une position d’autorité sur Satan, tous ses 

démons et sa puissance. » 

a. Que signifie cette phrase ? Re-écrivez-la en vos propres termes. 

b. Comment cette vérité devrait-elle affecter votre vie dorénavant ? 

2.  Pensez à la manière dont vous priez. Déclarez-vous la mort dans vos prières ? Comment parviendrez-vous à cesser de 
prier selon vos traditions pour commencer à proclamer la santé et la prospérité ? 

3. Comment parviendrez-vous à rendre votre relation avec le Père plus intime ? 

 

 



AMENER LE CIEL SUR LA TERRE PAR LA PRIERE 

Session 2: l’essentiel d’une prière exaucée 

Proverbes 15:29 L’Eternel s’éloigne des méchants, mais il écoute la prière des justes. 

I. SURMONTER LES OBSTACLES COMMUNS  

Plusieurs ont du mal à entrer dans la présence de Dieu avec assurance dans la prière parce qu’ils se sentent indignes, 
coupables et condamnés. Plusieurs ont cru que Dieu ne les exaucerait pas parce qu’ils ont la conscience du péché au lieu 
de la conscience de la justice. Pour que nos prières soient efficaces, nous devons nous voir tels que Dieu nous voit. Nous 
devons savoir ce que signifie être né de nouveau.  

A. La révélation de la justice 

Nous devons savoir que nous sommes de nouvelles créations et avons été rendus justes. Dieu ne nous condamne 
pas. Nous sommes nés de l’Esprit. Christ a payé la peine de notre péché. La justice de Christ nous a été imputée. 
Pourtant, nombreux sont ceux qui ont le sentiment d’être condamnés. 

2 Corinthiens 5:17  

Le vieil homme n’existe plus. Nous sommes nés de nouveau par l’Esprit. Il s’agit de l’homme intérieur. 

2 Corinthiens 5:21 

Au cours de ce grand échange, Jésus, notre remplaçant et notre rédempteur a porté tous nos péchés sur lui-même. 
Notre péché a été ôté ; la justice de Jésus Christ nous a été imputée. Nous ne deviendrons jamais plus justes que 
nous étions au moment où nous avons été sauvés.     

B. Nous avons été pardonnés et purifiés. 

Nombreux sont les croyants qui ont le sentiment d’être séparés de Dieu à cause des péchés qu’ils ont commis après 
être né de nouveau. Une fois que vous confessez ces péchés à Dieu, vous êtes pardonnés et purifiés de TOUTE 
injustice. Notre justice est restaurée en lui.   

1 Jean 1:9  

Avec la révélation de la justice, nous pouvons nous approcher de notre Père céleste avec assurance sans les 
sentiments de culpabilité et de condamnation qui faisaient autrefois barrage à nos prières. Nous pouvons être sûrs 
que Dieu nous aime et nous sourit. Nos péchés sont dorénavant couverts par le sang de Jésus. Nous sommes 
pardonnés, purifiés et justes. Accordez-vous avec ce que Dieu dit. Il n’y a plus de culpabilité ou de condamnation.    

Hébreux 10:17-22  

Avec cette révélation de notre justice, nous pouvons nous approcher de notre Père Céleste avec assurance.   

C. Nous sommes élus. 

Sophonie 3:17  

1 Pierre 2:9   

Ephésiens 3:12  

Hébreux 4:16  



Oui, le Père entend les prières du juste. Il nous a spécialement choisis pour être son peuple, un sacerdoce royal. Dieu 
a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Nous sommes un sacerdoce royal et nous pouvons prier avec assurance 
pour faire avancer le royaume, car la prière fervente du juste est d’une grande efficacité. Nous n’avons pas à plaider. 
La Bible nous encourage à nous approcher du trône de la grâce avec assurance. 

II. L’ESSENTIEL D’UNE PRIERE EFFICACE 

A. Demeurer en lui. 

Ephésiens 2:13 

Psaume 91:1  

Lorsque nous « demeurons » dans une relation intime avec lui, les désirs de notre cœur deviennent uns avec la 
passion et le caractère de notre Père. Ses désirs deviennent nos désirs. Dieu n’est pas loin de nous. Nous sommes en 
communion avec lui ; Nous devenons uns avec lui. Nous devenons amis de Dieu. Ses paroles doivent demeurer en 
nous. Lorsque nous méditons sa Parole jour et nuit, ses désirs deviennent nos désirs. 

Jean 15:7  

C’est ça la prière. Nos désirs deviennent ses désirs. Notre volonté devient sa volonté. Nous devenons un avec lui. Nos 
prières deviennent de plus en plus efficaces. Nous méditons sa Parole jusqu’à ce que sa Parole soit complètement 
formée en nous.  

Psaumes 37:4-5  

B. Demandez selon sa volonté 

1 Jean 5:14-15  

J’avais pour habitude de dire à Dieu ce que je voulais et ce dont je croyais avoir besoin. Je demandais que ma 
volonté soit faite. Avez-vous confiance en Dieu ? Les promesses de Dieu sont basées sur son caractère et sa capacité 
à nous exaucer. Si nous demandons selon sa volonté, il nous écoute. Connaissez-vous sa volonté ? Demandez-vous 
selon sa volonté ? Si nous savons qu’il nous écoute, nous savons qu’il nous exauce.  

Jacques 4:3  

Vous demandez sans recevoir ? Demandez-vous pour vous-mêmes et pour votre plaisir ? Il s’agit du royaume de 
Dieu, de l’accomplissement de sa volonté.  

C. D’abord, l’adoration 

Matthieu 6:33  

D’abord, nous devons l’adorer et chercher sa face. Toute communication exige que deux ou plusieurs personnes 
parlent et s’écoutent. Ne monopolisez pas la parole. Arrêtez-vous et écoutez la réponse de Dieu. Dieu est-il plus 
intelligent que vous ? Ecoutez-le et connaissez sa volonté. Alors vous pourrez dire « Que ta volonté soit faite sur la 
terre comme au ciel. »  

D. Comment connaitre la volonté de Dieu ? 

Jacques 1:5  

Remarque : La prière doit être une conversation avec Dieu. Nous demandons à connaître sa volonté, nous écoutons 
et recevons de lui le discernement, puis nous prions. En d’autres termes, nous prions que sa volonté se fasse telle 
qu’il nous l’a révélée depuis le ciel. Si Dieu est plus intelligent que moi, pourquoi je ne fais que parler ? Nous avons 
besoin de recevoir de Dieu la révélation et si nous avons la révélation, nous suivrons sa direction.  

Luc 11 :2b  



 

III. EXEMPLES DANS L’ANCIEN TESTAMENT 

A. La prière de David 

David a reçu la révélation de la volonté de Dieu puis a prié pour qu’elle se fasse sur la terre comme elle lui avait été 
révélée depuis le ciel.   

2 Samuel 7:26-29  

Le passage continue juste après pour décrire comment David a vaincu tous ses ennemis. David a reçu de Dieu (la 
prière d’écoute). Il a dit dans la prière ce que Dieu lui a révélé. La volonté de Dieu est devenue une réalité lorsque 
David l’a déclarée dans la prière.  

B. La prière d’Elisée 

Face à la mort d’un enfant, Elisée a prié pour que Dieu lui révèle la volonté du Ciel. Ayant reçu la révélation de la 
volonté de Dieu, il a agit et a ramené la vie dans le corps de l’enfant.    

2 Rois 4:32-35  

Nous devons passer du temps avec le Seigneur et l’adorer jusqu’à ce que nous recevions sa direction en fonction de 
laquelle nous prierons. Pour que nos prières soient efficaces, nous devons passer du temps avec notre père et 
recevoir sa révélation. Ensuite, nous déclarerons ce que Dieu nous aura montré. 

IV. LES COMPOSANTS DE LA PRIERE 

A. Prier en vérité. 

Psaume 145:18  

Lorsque nous prions, nous devons être ouverts et honnêtes avec Dieu. Le terme hébreu traduit par vérité revêt aussi 
le sens d’être stable et digne de confiance. Dans la prière, déclarez les paroles de Dieu. Ne déclarez pas le problème. 

Au lieu d’utiliser la prière pour exprimer nos préoccupations, nos doutes et nos craintes, voire les faits naturels, nous 
devons déclarer la « vérité » selon la Parole de Dieu. Si nous communions avec le Saint-Esprit dans la prière, il nous 
révèlera « la vérité » qu’il recevra du Père.  

Jean 16:13   

Une fois que la vérité nous est révélée par le Saint-Esprit, nous devons la « déclarer » dans la prière, afin d’accomplir la 
volonté de Dieu sur terre comme elle nous a été révélée depuis le ciel. Lorsque que nous recevons la vérité de la part 
de Dieu et la déclarons dans la prière, cela permet l’accomplissement de la volonté de Dieu sur terre comme au ciel.  

B. Prier avec ferveur. 

Jacques 5 :16b  

Nous devons faire nos prières avec ferveur, intensité et passion, en étant embrasés par le feu du Saint-Esprit.   

Colossiens 4:12  

Apocalypse 3:14-16  

Lorsque Dieu nous révèle sa volonté, nous devons la poursuivre par la prière fervente. Tout comme dans le cas de la 
terre que Dieu avait promise aux enfants d’Israël. En effet, ils se sont rendu compte que l’ennemi « campait » sur leur 
possession. Lorsque Dieu révèle sa volonté pour les choses qu’il veut que nous « possédions » dans la prière, nous 
découvrirons généralement que « l’ennemi » campe sur ces choses. Nous devons nous lever pour posséder nos 
possessions par de puissantes prières d’autorité et de pouvoir. Nous devons faire avancer le royaume de Dieu avec 
violence à travers ce que nous « disons » lorsque nous prions. L’ennemi campe sur notre territoire. Nous devons faire 
avancer le royaume de Dieu avec violence.    



C. S’efforcer 

Romains 15:30   

S’efforcer signifie faire beaucoup d’effort, fournir de l’énergie ; lutter ou combattre violemment, résister. Paul qui était 
au combat demande aux croyants de faire des efforts avec lui pour la victoire. L’ennemi vous résistera, mais 
résistez-lui jusqu’à ce que vous ayez la victoire. 

D. Demander, chercher, frapper 

Matthieu 7:7-8  

Une fois que Dieu nous a parlé, une fois qu’il nous a révélé ce qu’est sa volonté, nous devons agir. Nous devons 
soupirer après elle et la trouver.  

Deutéronome 4:29  

Dieu veut que nous le cherchions de tout notre être avec un dévouement total.  

Jérémie 29:12-13  

Nous devons chercher Dieu de tout notre être. Nous ne devons plus prier tièdement. Prenez le temps d’écouter et de 
réagir selon ce que vous recevez. 

E. Eprouver les douleurs de l’enfantement 

Galates 4:19 (KJV)  

Le groupe de mots « les douleurs de l’enfantement » se rapportent à ce qui se passe lorsque qu’une femme est sur le 
point de mettre un enfant au monde. Paul était le père spirituel de plusieurs et considérait ceux-ci comme ses 
enfants dans le Seigneur. Il ne s’agit pas ici d’une prière que l’on fait une fois au passage, il s’agit plutôt d’avoir toute 
son attention sur un objectif donné pendant qu’on s’efforce continuellement de l’accomplir.    

Il est vrai que nous devons prier fervemment et avec pleine assurance, cependant, nous devons nous garder de faire 
de la prière un « système d’œuvres ». Certains ont fait des douleurs de l’enfantement une doctrine au point 
d’accorder tout le crédit aux efforts humains. Nous devons nous rappeler que tout ce que nous recevons dans la 
prière est basé sur l’œuvre accomplie par Christ.   

Esaïe a prophétisé le sacrifice de substitution que Christ devait accomplir :  

Esaïe 53:8–54:1  

Le Père a vu les douleurs de l’enfantement éprouvées par Jésus, notre substitut et rédempteur et en a été satisfait. 
Jésus a intercédé pour nous (les transgresseurs). Grâce à l’œuvre que Christ a accomplie pour nous, ceux d’entre 
nous qui n’ont pas éprouvé les douleurs de l’enfantement doivent éclater en chants : Son œuvre est accomplie. Son 
œuvre est accomplie.    

Oui, nous devons « pousser» avec force à par la prière fervente, mais en même temps, nous devons nous rappeler 
que tout ce que nous recevons est basé sur l’œuvre accomplie par Christ, et non nos efforts personnels. Nous 
n’essayons pas de convaincre Dieu, mais l’ennemi est assis sur nos bénédictions, nous devons donc posséder nos 
bénédictions avec intensité dans la prière.  

F. Prier sans cesse. 

1 Thessaloniciens 5:17  

Nous devons entretenir la prière comme un style de vie. Nous devons communiquer chaque jour et constamment 
avec notre Père Céleste. Si nous prions par l’esprit, même lorsque nous sommes endormis ou occupés par les détails 
de la vie, nos esprits continueront à prier sans cesse. Nous devons être « constants » dans la prière tout comme les 
croyants du livre des Actes.   

Actes 12:5  



 

G. Le prière d’écoute 

Lorsque nous comprenons « l’essentiel» d’une prière efficace, nous verrons que nous passerons plus de temps dans 
« la prière d’écoute » (se connecter dans règne céleste de l’esprit, écouter la douce et paisible voix de Dieu et 
connaitre sa volonté), ainsi nous déclarerons avec assurance ce que le Père nous aura dit. Jésus a dit :  

Jean 5:19  

Jean 14:10  

Si nous suivons l’exemple de Jésus, nous ne dirons dans la prière que ce que nous aurons reçu du Père qui est aux 
Cieux. A travers les choses que nous disons lorsque nous prions selon la volonté de Dieu, nous créons par nos lèvres. 
Par une prière constante, sincère et fervente nous ferons avancer le royaume de Dieu sur terre avec violence. Une 
fois que nous sommes ravivés par le feu et la passion de Christ, nous pourrons faire venir le règne et la volonté de 
Dieu sur terre comme au ciel.   

 

DISCUSSION DE GROUPE 
1. Que signifie être une nouvelle création ?  

2. Comment nous accordons-nous avec Dieu dans la prière ? 

3. Donnez quelques raisons pour lesquelles nous demandons et ne recevons pas selon Jacques 4:3. 

 

ACTIVITES INDIVIDUELLES 
1. Y a-t-il des péchés de votre passé qui vous font croire que vous êtes séparés de Dieu ? 

a. Si oui, lesquels ? Confessez-les à Dieu maintenant, et comprenez que vous êtes pardonnés et purifiés de TOUTE 
iniquité (1 jean 1 :9). 

b. Si non, louez le Seigneur pour son pardon qui a changé votre vie. 

2. Notez les moyens par lesquels vous pourrez vous approcher du trône de grâce de votre Père céleste dans la prière 
avec assurance, sans vous lamenter. 

3. Pratiquez « l’écoute » durant vos moments de prières quotidiens. Ecrivez dans un journal tout ce que Dieu vous dira.  

 



AMENER LE CIEL SUR LA TERRE PAR LA PRIERE 

Session 3 : Les prières qui font avancer le royaume 

I.  L’AUTORITE – LE FONDEMENT DE LA PRIERE 

Pour mieux comprendre comment faire des prières qui font avancer le Royaume, je vais commencer par une brève 
révision de l’enseignement sur « l’autorité du croyant ».  

A.  L’origine du Diable 

Lorsque Lucifer et les anges qui étaient sous son autorité se sont rebellés contre Dieu, ils ont été chassés du ciel et 
jetés sur une planète appelée Terre. Dans sa rébellion, Lucifer voulait être « comme le Très Haut » et régner dans le 
ciel et sur l’univers tout entier. Au lieu de cela, il est devenu le serpent ancien, le diable. Ses démons et lui ont été pris 
au piège sur une planète obscure informe et vide.  

Genèse 1:2  

B. La restauration de la Terre 

Soudain, il entend la voix de Dieu disant : « Que la lumière soit ! ». Au grand dam du diable, au terme d’une période 
de cinq jours la terre a été restaurée pour le but pour lequel elle avait été initialement créée par le Dieu créateur. Puis 
Dieu dit « cela est bon ».  

C.  La création de l’homme 

Dieu avait un plan lorsqu’il a dit : « faisons l’homme à notre image ». Au sixième jour, Satan qui voulait devenir 
« comme le Très Haut », regardait, en témoin horrifié, lorsque le créateur, le Fils de Dieu, prenait la poussière de la 
terre pour faire l’homme à son image, pour être à sa ressemblance exacte sur cette terre. Il a soufflé sa vie en Adam. 
Immédiatement après, il a fait Eve et l’a envoyée vers Adam, en leur disant d’être féconds, de se multiplier et de 
remplir la terre de ces êtres qui avaient l’apparence de Dieu. La première chose que Dieu a dite concernant sa 
nouvelle création se trouve dans le premier chapitre du livre de Genèse.   

Genèse 1:26  

Cela inclut Satan et tous ses démons. Dieu conservait l’autorité sur tout le Ciel et l’univers tout entier à l’exception 
d’une planète : la terre. Sur la terre, il avait donné autorité à l’homme qui était comme Dieu, marchait comme Dieu et 
parlait comme Dieu. La terre appartenait toujours à Dieu, mais sur elle la royauté avait été donnée à l’homme pour 
diriger et exercer son pouvoir.  

C’est pour cette raison que le diable hait autant les hommes. C’est là la raison de tout ce combat sur terre. A travers la 
séduction, Satan a trompé Adam et Eve et les a poussés à désobéir à Dieu. Après leur péché, la vie de Dieu qui était 
en eux les a quittés et ils ont remis à Satan l’autorité qu’ils avaient reçue de Dieu ainsi que leur pouvoir sur la terre.  

D. La plan de restauration de l’humanité 

L’humanité était dans une situation désespérée qui ne reflétait que très peu son glorieux début. La terre était remplie 
de maladies et d’infirmités, de la pauvreté et de la servitude infligées par les puissances sataniques.   

Cependant, Dieu ne pouvait pas venir régler ce problème sur terre en étant Dieu parce qu’il avait donné le pouvoir 
sur la terre à l’homme. Dieu, dans son infinie sagesse et à cause de son grand plan d’amour pour l’humanité, sa 
nouvelle création, a envoyé son Fils Jésus sous la forme et à la ressemblance d’un homme. Il est venu comme « le 
dernier Adam ».  

1 Corinthiens 15:45   



Jésus est venu en tant que le Fils de l’Homme, parce que l’autorité de dominer sur cette terre avait été initialement 
donnée à l’homme.   

Philippiens 2:5-8  

Il est venu détruire les œuvres du diable. Partout où il allait, il exerçait autorité sur cette terre et sur tout ce qu’elle 
contient. Il a calmé la tempête, il a chassé des légions de démons, il est mort en tant que notre substitut et 
rédempteur, Il est descendu avec nos péchés dans les profondeurs de la terre. A sa résurrection d’entre les morts, il a 
dépouillé les principautés et les pouvoirs et les a livrés publiquement en spectacle. Il a arraché les clés de la 
domination à Satan et les a remises aux rachetés, sa nouvelle création : l’Eglise.  

 

E. Le pouvoir remis aux rachetés 

Jésus dit en Matthieu 16:18-19  

L’autorité et le pouvoir sur cette terre et tout ce qu’elle contient ont été remis aux rachetés, son Corps, l’Eglise. Le but 
de Dieu pour l’humanité a été restauré. Une fois de plus il dit : « qu’ils dominent sur la terre et sur tout ce qu’elle 
contient ». Les clés du royaume sur terre ont été restaurées à l’humanité, sa nouvelle création. En tant que croyants 
aujourd’hui, nous avons les clés d’autorité pour lier et délier. Lier signifie limiter le domaine d’autorité d’une personne 
ou une chose. Dieu a donné un domaine d’autorité, de pouvoir et de royauté à chacun de nous. Jésus est le « Roi des 
rois ». Aujourd’hui nous sommes les rois sur cette terre. Les rois règnent, dominent et dirigent un certain territoire qui 
est leur domaine d‘autorité.   

1. Jésus a transféré l’autorité. 

Aujourd’hui, les nouvelles créations que nous sommes, avons un domaine d’autorité dans nos vies, nos foyers, 
nos maisons, nos familles, nos quartiers, nos villes, nos nations et tous les endroits où Dieu nous envoie. Les seuls 
choses que Satan et ses démons peuvent faire dans notre domaine d’autorité sont celles que nous, l’Eglise du 
Dieu vivant, leurs permettons de faire. Nous devons utiliser l’autorité que Dieu nous a donnée.  
Luc 10:19   
2 Corinthiens 10:4 

2. Nous devons être obéissants 
Jacques 4:7-8  

Lorsque nous prions, « nous nous rapprochons de Dieu et il se rapproche de nous ». Lorsqu’il se rapproche de 
nous, nous devons être attentifs pour recevoir ce qu’il dit. Il nous révèlera la volonté de Dieu telle qu’elle est au 
ciel. Ensuite, nous devons commencer à déclarer des paroles de foi ; c’est ainsi que se font les prières qui font 
avancer le royaume de Dieu. Cependant, tout comme Jésus, nous ne devons dire que ce que nous entendons le 
Père dire (Jean 14:10). 

 

II. LES PRIERES D’AUTORITE DE JESUS 

Une fois que Jésus recevait la volonté du Père, il prenait autorité sur la terre et sur tout ce qu’elle contenait avec 
assurance. Après son baptême dans le Jourdain, la puissance du Saint-Esprit est descendue sur lui. Il exerçait son autorité 
d’homme sur Satan (qui vient pour égorger et détruire). 

A. Jésus a exercé son autorité. 

1. Sur les éléments de la nature 
Marc 4:37-39  

2. Sur le figuier 
Matthieu 21:19  



3. Sur les maladies et les infirmités 
Marc 1:40-42  

4. Il déclarait des miracles créatifs 
Marc 3 :3,5b  

5. Sur la mort 
Jean 11:43-44  

6. Sur les démons 
Matthieu 8:31-32  

B. Jésus et le centenier 

Le centenier comprenait l’autorité et a reconnu l’autorité qui était en Jésus.  

Matthieu 8:8-10,13  

Le centenier parlait avec autorité aux soldats qui étaient sous ses ordres. Ils obéissaient lorsqu’il disait : « allez ! », 
« venez ! », « faites ceci ! ».  

C. Les commandes d’autorité de Jésus 

Jésus aussi priait et exerçait le ministère avec autorité en utilisant de brèves commandes : « marche », « sois pur », 
« étends la main », « ne porte plus jamais aucun fruit », « calme-toi » « Lazare, sors ». De la même manière, lorsque 
nous disons « que ton règne vienne ! » et faisons d’autres types de prières qui font avancer le royaume, ce sont des 
ordres que nous donnons avec la révélation de la volonté de Dieu. Jésus faisait tous ses miracles par le pouvoir de 
Fils de l’homme qu’il avait et la puissance du Saint-Esprit.    

III. L’AUTORITE POUR CHAQUE CROYANT 

Jésus et les premiers disciples ont fait des prières qui font avancer le royaume de Dieu en utilisant l’autorité que Dieu leur 
avait donnée. Nous aussi, pouvons faire les mêmes miracles pourvu que nous, tout comme Jésus, exercions notre 
autorité dans la puissance du Saint-Esprit. 

Jean 14:12  

Jésus a ordonné à ses disciples de faire ses œuvres : 

Matthieu 10:8  

A. L’autorité des premiers croyants 

1. Pierre 

Dans le livre des Actes, nous voyons les premiers croyants exercer le ministère de la même manière. Ils parlaient 
avec autorité en utilisant de brèves commandes. Parlez comme Jésus et faites ses œuvres. 
Actes 3:6  

Pierre a prié et s’est adressé au corps sans vie de Tabitha après avoir demandé à ceux qui étaient incrédules de 
sortir et cherché la direction de Dieu.  
Actes 9:40  

2. Paul 

Paul a ordonné à la cécité de s’abattre sur Elymas, le magicien : Paul n’était pas en colère. Il ne faisait que dire ce 
que Dieu disait. 
Actes 13:10-11  



Paul a parlé avec autorité lorsqu’il priait pour le paralytique à Lystre: Il a vu dans le spirituel avec les yeux de 
l’Esprit.  
Actes 14:9-10  

Les prières de ce type font avancer le royaume lorsqu’elles sont faites avec assurance et autorité. 

3. Les premiers croyants ont prié pour l’assurance : 
Actes 4:29-31  

Le diable veut nous intimider. Nous avons besoin d’assurance pour prier comme Jésus et les premiers croyants. 
Dieu exauçait leurs prières sans délai. 
Proverbes 28:1  

 

B. Notre autorité aujourd’hui 

L’autorité de Jésus nous a été restaurée aujourd’hui : 

Luc 10:19  

Les prières qui font avancer le royaume sont généralement faites avec de brèves commandes. Les longues 
répétitions sont inutiles.  

Matthieu 6:7-8  

La clé, c’est d’entendre ce que Dieu dit et le déclarer par de brèves commandes. Utilisez l’autorité que Dieu vous a 
donnée. . 

Ecclésiaste 5:2   

C. Elie et l’autorité 

Elie ressuscite un enfant : 

1 Rois 17:21-22  

Elie était en présence des prophètes de Baal sur le mont Carmel. Ces prophètes ont sauté, crié et se sont coupés à 
sang pendant toute une journée sans aucun résultat. Finalement, Elie a dressé l’autel, y a posé le sacrifice avant 
d’inonder tout l’autel d’eau. Ensuite, il a fait une courte prière avec autorité :  

1 Rois 18:36-39  

Pour que le peuple de Dieu commence à prier comme ces croyants, nous devons faire des prières qui font avancer le 
royaume. Nous aurons les résultats qu’ils ont eus. La volonté de Dieu sera faite sur la terre comme au ciel.  

 

DISCUSSION DE GROUPE 
1. Après la chute, lorsque la terre était remplie de maladies, d’infirmités, de pauvreté et était captive de Satan, pourquoi 

Dieu ne pouvait-il pas intervenir pour régler le problème ?  

2. En ce qui concerne l’autorité sur la terre : 

a. Pourquoi Dieu a-t-il donné l’autorité sur la terre à l’homme ? 

b. Qui avait autorité sur la terre après la chute ? 

c. Après la résurrection, qui avait autorité sur la terre ? 

3. Une fois que nous avons reçu la révélation de la volonté de Dieu, pourquoi devons-nous prier et déclarer de brèves 
commandes ? 



 

ACTIVITES INDIVIDUELLES 

Dans cette session, nous avons appris que Dieu a donné un domaine d’autorité à chacun de nous.  

1. Citez quelques moyens par lesquels vous pourrez utiliser l’autorité et le pouvoir que Dieu vous a donnés dans la vie 
de tous les jours. 

2. Dans quels domaines de votre vie Dieu vous appelle-t-il à exercer votre autorité/pouvoir ? 

3. Que peut faire Satan dans votre domaine d’autorité ? 

 



AMENER LE CIEL SUR LA TERRE PAR LA PRIERE 

Session 4:  La prière, la voix de la foi 

I. LA PRIERE EST UNE EXPRESSION DE FOI AGREABLE A DIEU 

A. La prière de foi 

Jacques 5:15a  

Marc 11:24  

Lorsque nous prions par la foi, nous croyons que nous recevons ce que nous avons demandé. La question c’est ; 
avons-nous vraiment la foi pour croire que nous recevons ce que nous demandons?   

Matthieu 21:22  

Il est dès lors important de prier par la foi.  

B. Les prières qui plaisent à Dieu 

Hébreux 11:6  

La question est : nos prières plaisent-elles à Dieu ? 

Dans le livre de l’Apocalypse, nous voyons que les prières des saints sont comme de l’encens devant le trône de Dieu.  

Apocalypse 8:3-4  

Quand je pense aux prières incrédules que j’ai faites pendant toutes ces années, je crois qu’au lieu d’être réjoui par un 
parfum de bonne odeur, Dieu se pinçait le nez en disant, « cette prière sent vraiment mauvais ». S’il est impossible de 
plaire à Dieu sans la foi, alors, les prières faites avec foi, en croyant que nous recevons ce que nous demandons, 
doivent certainement procurer à Dieu un grand plaisir.   

C. La Prière, une marche de foi 

La foi est une croyance indiscutable en Dieu. C’est une confiance totale en Dieu et sa Parole. La foi, c’est croire et agir 
selon la Parole de Dieu sans poser des questions ou essayer de raisonner.  

2 Corinthiens 5:7  

II. VIVRE DANS DEUX MONDES 

Nous, les « nouvelles créations », sommes nés de l’Esprit. Mais nous continuons de vivre dans nos corps charnels.   

Jean 3:6  

Nous sommes de nouvelles créations en Christ Jésus. Notre corps naturel perçoit le monde autour de nous par nos cinq 
sens physiques. Pour le corps physique, la réalité est déterminée par ce que nous voyons, entendons, sentons, touchons 
et goutons.  

Cependant, comme nous sommes nés de l’Esprit, nous vivons aussi dans le domaine de l’esprit. Le monde spirituel est 
éternel. Il est plus réel que le monde physique. Dans le monde spirituel, nous avons aussi cinq sens. La réalité du monde 
spirituel est révélée dans la Parole de Dieu. Par le Saint-Esprit nous pouvons « voir » le monde éternel de l’esprit à travers 
des visions, des songes et les dons de révélation du Saint-Esprit. Nous pouvons « entendre » la voix de Dieu. Nous 
pouvons sentir le parfum du Saint-Esprit. Nous pouvons aussi sentir la présence des démons. Nous pouvons « toucher » 
la réalité du monde spirituel. Nous pouvons « goûter » aux bonnes choses qui viennent de Dieu.  



Psaume 34:8  

Nous vivons dans deux mondes, mais les choses de l’esprit vont au-delà de ce que nous pouvons percevoir par nos sens.  

A. La vérité nous rend libres. 

Nos sens naturels perçoivent les faits. Mais nos sens spirituels perçoivent la vérité. Il n’y a que la vérité qui puisse nous 
rendre libres.  

Jean 8:32  

Ce ne sont pas les faits qui nous rendent libres. C’est la vérité qui nous rend libres. Les choses de l’esprit sont folies 
pour l’homme naturel qui n’a pas été renouvelé par l’Esprit. 

1 Corinthiens 2:14 

Romains 12:1-2  

B. Nous avons le choix. 

Croirons-nous les faits tels que nous les percevons avec nos sens naturels ? Ou croirons-nous la vérité telle qu’elle 
nous est révélée à travers la Parole de Dieu et nos sens spirituels ?  

III. COMPRENDRE LA FOI 

A. La foi et l’espoir  

La foi est différente de l’espoir. L’espoir est dirigé vers le futur. La foi, c’est maintenant.  

Hébreux 11:1  

Lorsque la foi se manifeste, elle fait se manifester les choses que nous espérions pour le futur et les fait passer dans le 
domaine du « maintenant ». Il n’y a aucun autre type de foi à part « la foi de maintenant ». L’espoir aspire à la 
« substance » que nous désirons. La foi est la « substance ». L’espoir dit, « je l’aurai un jour ». La foi dit, « je l’ai 
maintenant !». Jésus n’a pas dit à la femme qui a été guérie après l’avoir touché ; « ma fille, ton espoir t’a guéri ». Au 
contraire, il a dit : « ma fille ta foi t’a guérie ». 

Quelqu’un a dit : « l’espoir prépare le terrain, la foi créé les résultats ».   

B. Qu’est ce que la foi? 

Cependant la foi ne requiert pas de voir une manifestation immédiate perceptible par nos sens naturels. Au contraire 
nous voyons avec les yeux de la foi. La foi est la démonstration des choses qu’on ne voit pas (avec les yeux 
physiques). 

Hébreux 11:3   

Les mondes ont été créés de choses qui ne sont pas visibles à l’œil physique. La foi existe dans le monde spirituel. La 
foi a une substance spirituelle. Maintenant la foi est la substance … la démonstration des choses qui ne sont pas 
visibles à l’œil physique. La substance spirituelle est aussi réelle pour l’esprit de l’homme que la substance matérielle 
l’est pour l’homme naturel. 

 

Plus nous passons du temps dans la présence de Dieu, plus nos sens spirituels se développent. Plus nous méditons la 
Parole, plus les choses de l’esprit deviendront une réalité dans nos cœurs. Nos yeux et nos oreilles spirituels 
deviennent plus sensibles au monde spirituel. Il devient plus facile pour nous de voir les choses de l’esprit et 
d’entendre la voix de Dieu.  

C. Comment se manifeste la foi ? 

Romains 10:17  



Ce n’est pas en étant concentré sur le problème, les circonstances, les doutes et les craintes que la foi se manifestera. 
Pour mieux comprendre, nous devons comprendre le mot grec d’origine qui a été utilisé et traduit par la « parole » 
de Dieu. La mort utilisé ici n’est pas « logos » qui est la parole écrite générale de Dieu. Au contraire, le mot utilisé ici, 
c’est « rhéma ». 

1. Logos 

Le « logos » est la volonté de Dieu telle qu’écrite dans la Bible.  

2. Rhéma 

Le « rhéma » est plus spécifique. « Rhéma » est au singulier. C’est la parole singulière et personnelle déclarée qui 
vient par révélation dans nos esprits. C’est le « rhéma » que nous entendons avec nos oreilles spirituelles et que 
nous devons utiliser lorsque nous prions. 
Ephésiens 6:16-20  

D. Une vie de prière changée 

1. La Parole devient personnelle. 

Nous devons utiliser dans la prière le « rhéma » ou la parole personnelle déclarée qui nous a été révélée. Lorsque 
nous recevons le « rhéma » de Dieu, c’est comme si la « lumière » a été allumée. La vérité du logos jaillit soudain 
des pages de notre Bible et la foi vient dans nos esprits. Et nous disons « WOW », j’ai reçu ma réponse ! C’est ce 
que je cherchais ! A ce moment la foi fait irruption dans notre esprit. La parole nous a été donnée. Nous pouvons 
alors ouvrir la bouche et commencer à parler avec assurance pour faire avancer le royaume de Dieu. 

Lorsque nous recevons le « rhéma » par révélation, c’est que le logos est passé de nos Bibles et notre intelligence 
pour venir dans nos cœurs. Soudain, la foi jaillit dans nos esprits et nous commençons à déclarer la parole qui 
nous a été révélée et à « vivre » cette foi. 
Matthieu 4:4  

Nous devons aussi commencer à déclarer la parole qui est venue dans nos cœurs, avec assurance. Le rhéma, 
c’est quelque chose qui est déclaré. 
Luc 6:45  

2. Un changement radical 

Notre vie de prière s’en retrouve radicalement changée. Nous sommes connectés aux réalités du ciel. Nous 
recevons de Dieu. La foi a jailli dans nos esprits. C’est une foi qui est agréable à Dieu. Alors, avec assurance, nous 
ouvrons la bouche pour prier. Nous commençons par créer par nos paroles.  
Esaïe 57 :19a  
Proverbes 18:21  
Hébreux 11:3  

Dieu est créateur. Nous avons été faits à son image. Dieu a créé à l’aide des paroles qui sont sorties de sa bouche. 
Nous aussi, pouvons créer par les paroles qui sortent de notre bouche dans la prière. Nous créons avec notre 
bouche.  

3. Des questions qui appellent au changement 

Qu’avons-nous « créé » par notre vie de prière jusqu’ici ? Avons-nous déclaré nos doutes, craintes et problèmes ? 
Avons déclaré la « mort » quand nous devions déclarer la « vie » ? Qu’avons nous créé avec le « fruit de nos 
lèvres » ? Nos langues ont-elles libéré le « pouvoir de la mort » ou le « pouvoir de la vie » ? 
Proverbes 6:2  
Proverbes 18:7  



Pendant trop longtemps j’ai déclaré mes problèmes et mes craintes dans la prière. Je plaidais avec Dieu. Je ne 
peux pas payer mes factures. Je tombe toujours malade à cette période de l’année. Mes enfants sont rebelles. Et 
comme on pouvait s’y attendre, c’est ce qui m’arrivait. Je déclarais mes problèmes quand je priais et je pensais 
que je devais supplier Dieu de m’aider.  

Les enfants d’Israël recevaient exactement ce qu’ils déclaraient par la rébellion à travers leurs lèvres incrédules.   
Nombres 14:2   
Nombres 14:28-29   

Je murmurais et me plaignais constamment. J’en ai marre d’être fatigué et malade. Et c’est ce qui m’arrivait.   

 

4. Prier selon Dieu 
Proverbes 13:3  
Proverbes 16:23  

Lorsque nous prions avec la foi, notre cœur et notre bouche œuvrent en accord avec la Parole de Dieu. Nous 
devons étudier la Parole de Dieu pour la connaitre. Alors l’abondance de notre cœur pourra être révélée. Nos 
paroles sont le résultat de ce que nous méditons dans la Parole de Dieu.  
Psaume 19:14  

Les paroles de notre bouche résultent des méditations de notre cœur. 
Romains 10:9  

C’est par les paroles de notre bouche que nous parvenons au salut. 

Le mot traduit par « salut » ici est un mot grec « sozo ». Il signifie sauver, guérir et délivrer ou rendre libre. Lorsque 
nous écoutons le Père et recevons le « rhéma », la foi jaillit dans nos cœurs et nous commençons à confesser ou 
déclarer ce que nous avons reçu.  

A partir de ce moment, notre vie de prière revêt une toute nouvelle signification. Nous écoutons dorénavant 
avec nos oreilles spirituelles. La volonté de Dieu telle qu’elle est au « ciel » nous est révélée. Nous déclarons 
dorénavant ce que nous entendons le Père dire. Lorsque nous prions, nous ne déclarons plus le problème. Nous 
déclarons le rhéma que Dieu a communiqué à notre esprit. Nous voyons avec nos yeux spirituels et parlons en 
accord avec ce que nous voyons et entendons en esprit. La Prière doit consister à écouter ce que Dieu dit et prier 
en fonction de sa volonté. Nous devons dire ce que nous entendons Dieu dire. 
2 Corinthiens 4:13  

Lorsque nous déclarons la Parole de Dieu, elle qui est vivante et puissante produira toujours des résultats. Quand 
nous déclarons la Parole de Dieu, nous l’envoyons accomplir la volonté de Dieu. Elle comblera tous les vides et 
apportera la prospérité dans chaque situation. Nous déclarons la Parole de Dieu parce que nous y croyons. Nous 
déclarons ce que nous recevons de Dieu, le rhéma. La prière change les choses et les situations. Nous pouvons 
prier avec assurance et faire avancer le royaume. Le fruit de mes lèvres créé, appelle à l’existence les choses qui 
n’existent pas. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Les anges entendent 
la voix de l’Eternel et accomplissent ses ordres. De telles prières sont agréables à Dieu. Méditez sa Parole jour et 
nuit. La foi vient de ce qu’on entend de la Parole de Dieu. Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix et me 
suivent ; Dieu nous a donné autorité sur cette terre. Cette révélation a révolutionné ma vie. 
Esaïe 55:11  

Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 

 

 

 



DISCUSSION DE GROUPE 
1. Qu’entendez-vous par le fait que nos prières doivent être comme de l’encens devant le trône de Dieu ? 

2. Dites en quoi la phrase suivante est vraie : « l’espoir prépare le terrain, la foi créé les résultats. » 

3. Que deux personnes partagent avec la classe un bref témoignage de la façon dont le rhéma a changé leurs 
situations.   

 

ACTIVITES NDIVIDUELLES 
1. Pensez à des sujets spécifiques pour lesquels vous avez récemment prié. 

a. Qu’avez-vous pu créer par le fruit de vos lèvres ? 

b. Votre langue a-t-elle relâché « le pouvoir de la vie » ou « le pouvoir de la mort » ?  

2. Citez quelques domaines de votre vie où vous avez besoin de déclarer la Parole de Dieu. Prenez la décision de NE 
prier QUE selon la volonté de Dieu à une date précise que vous aurez décidé. Trouvez les passages de la Bible pour 
soutenir vos prières.  

3. Dans la présente session, nous avons appris que Dieu a donné à chacun de nous un domaine d’autorité. Citez 
quelques moyens par lesquels vous pourrez utiliser l’autorité et la royauté que Dieu vous a données dans votre vie de 
tous les jours. 

 

 

 



AMENER LE CIEL SUR LA TERRE PAR LA PRIERE 

Session 5: Les prières de foi 

I. PRIER EN TOUTE CONFIANCE 

1 Jean 5:14-15  

Ayez « confiance » en Dieu. La valeur d’une promesse est fonction de l’intégrité de la personne qui l’a faite. Dieu ne trahit 
jamais. Sa Parole subsiste éternellement. Alors, nous pouvons avoir confiance en lui. Il est important de prendre le temps 
d’écouter Dieu. Si nous recevons de lui un rhéma, nous connaitrons sa volonté pour une situation donnée. Nous 
demanderons alors selon sa volonté et il nous écoutera et nous accordera ce que nous avons demandé. « Nous savons 
que nous possédons la chose que nous lui avons demandée ». 

A. Demandez. 

Plusieurs sujets ne sont pas exaucés parce qu’ils ne sont pas mis en prières.  

Jacques 4:2b  

Avez-vous cherché sa volonté ? Avez-vous reçu la révélation de sa volonté ? Avez-vous ensuite demandé selon sa 
volonté ? 

Matthieu 21:22  

B. Priez en croyant. 

« Quelque chose » englobe toutes choses. La question est : croyez-vous que vous recevrez ce que vous avez 
demandé ? Dieu nous en fait la promesse. Dieu ne peut pas mentir. Croire, c’est avoir la foi. Croyez-vous ? Avez-vous 
reçu un rhéma ? Je sais que tout est possible à Dieu, mais la même Parole dit que tout est possible à celui qui croit.   

Marc 9:23  

C. La foi vient de la Parole.  

Vous pouvez croire si vous prenez le temps d’écouter le rhéma. La foi vient de la Parole qu’on entend.  

Romains 10:17 

La prière, c’est « dire » ou « déclarer » la foi qui est venue dans notre esprit.  

D. La foi de type divin 

Marc 11:22-24  

Ayez foi en Dieu ou ayez une foi de type divin. C’est une foi qui parle aux montagnes des circonstances. C’est une foi 
qui ne laisse aucune place au doute dans le cœur. C’est une foi qui croit que ce que nous disons dans la prière 
s‘accomplira.  

C’est une foi qui croit que nous recevons lorsque nous prions – pas que nous recevrons un jour. C’est une foi qui croit 
que nous avons déjà reçu en esprit dès l’instant que nous prions.    

C’est une foi qui croit que ce qui a été accompli en esprit sera manifesté dans le physique.  

C’est une foi qui croit que nous recevrons ce que nous avons demandé dans la prière – une foi qui croit que la chose 
arrivera.  



Le doute prend sa source dans notre intelligence naturelle, notre pensée naturelle. Rejetez-le et croyez ce qui se 
passe en esprit, car c’est ce qui est agréable à Dieu et qui devient substance et réalité.   

Restez concentré sur le domaine spirituel. Dieu ne ment pas. C’est en esprit que la bataille est gagnée. La Parole de 
Dieu ne peut pas échouer.    

II. DIEU REPOND A LA FOI. 

Tout ce que nous recevons de Dieu, nous le recevons par la foi. Nous sommes sauvés, justifiés, sanctifiés et purifiés 
par la foi. Nous recevons le don du Saint-Esprit par la foi. Nous recevons notre guérison par la foi. Nous 
expérimentons les miracles dans notre vie par la foi. Nous triomphons par la foi.  

La foi, c’est croire et agir selon la Parole de Dieu sans poser de questions ni essayer de comprendre.  

A. La foi est la substance. 

Hébreux 11:1  

La foi croit que j’ai déjà reçu (la substance). C’est la démonstration des choses qu’on n’a pas encore vues avec nos 
yeux physiques.   

Souvenez-vous l’espoir dit « j’aurai ceci ou cela un jour », la foi dit « je l’ai maintenant ».   

Abraham a cru en Dieu alors que dans le physique tout semblait impossible.    

Romains 4:16-22  

Abraham a appelé ces choses qui n’existaient pas comme si elles étaient. C’est ça la prière de foi. C’est une foi qui 
croit que nous recevons ce que nous avons demandé dans la prière lorsque nous prions selon la volonté révélée de 
Dieu. Nous devons exercer le muscle de notre foi. Abraham était fort dans la foi.   

Contrairement à Abraham, Thomas, l’un des douze disciples a dit ; si je vois et expérimente, alors je croirai.   

B. La foi, c’est voir en esprit. 

Jean 20:24-29  

Thomas qui ne comptait que sur ses sens naturels a dit : « je ne croirai pas tant que je n’aurai pas vu ». La prière de foi 
ne peut pas être faite avec incrédulité. La foi, c’est la vue spirituelle.    

Tout comme une substance matérielle est réalité pour l’homme naturel, la substance spirituelle est réalité pour 
l’homme spirituel.  

1 Corinthiens 2:13-14  

C. La foi, c’est maintenant. 

La prière qui est faite par la foi ne requiert nécessairement pas une manifestation immédiate dans le physique. 
« Maintenant la foi est » la manifestation des choses qu’on ne voit pas avec nos yeux naturels.  

Hébreux 11:3  

2 Corinthiens 4:18  

Comment pouvons-nous voir les choses qui sont invisibles ? Nous regardons avec les yeux spirituels et voyons des 
choses éternelles. 

 

D. La foi basée sur la volonté de Dieu 

Les prières de foi sont basées sur la volonté de Dieu comme elle est au ciel.  

Luc 11:2  



Colossiens 3:1-2  

Les prières de foi sont des prières connectées aux choses d’en haut à travers nos sens spirituels et si nous avons la 
révélation de la volonté de Dieu qui doit être faite « comme au ciel », nous pourrons assurément amener la volonté 
de Dieu à se faire sur terre à travers ce que nous disons lorsque nous prions.    

III. LES MANIERES DE PRIER 

A. Prier par l’autorité de Jésus 

Lorsque nous prions au nom de Jésus, nous prions par son autorité, en utilisant son « pouvoir délégué ». Dès lors, 
lorsque nous prions au nom de Jésus, nous ne pouvons dire que ce qu’il dirait en pareille situation.  

Jean 16:23b  

Quand j’avais 33 ans, le médecin a dit que j’allais mourir. Cependant, j’ai découvert que la Parole de Dieu révèle que 
c’est la volonté de Dieu que je prospère à tous égards et sois en bonne santé.  

3 Jean 2   

Avec cette révélation de la Parole de Dieu telle qu’elle est établie au ciel, mon papa a prié pour ma guérison et j’ai été 
instantanément guéri par la puissance de Dieu. Pour prier par la foi, nous devons recevoir de Dieu et être précis dans 
nos prières. Si nous connaissons la volonté de Dieu, nous pouvons l’amener à se manifester dans n’importe quelle 
situation. La clé, c’est de prier selon la volonté de Dieu en toute circonstance lorsque nous prions.  

 

B. Prier en Esprit 

1. Est-il possible de connaître et prier la volonté de Dieu en chaque situation ?  

Romains 8:26, 27  

L’Esprit lui-même intercède pour nous selon la volonté parfaite de Dieu lorsque nous prions en Esprit.   
Corinthiens 14:14-15  

Ainsi, si je prie en langues, le Saint-Esprit prie à travers mon esprit selon la volonté du Père. Ensuite, Paul dit qu’il 
commence par prier avec son intelligence. Mais il dit aussi que son intelligence était stérile, comment priait-il 
donc avec son intelligence ? Lorsque nous prions en Esprit, le Saint Esprit nous donne des révélations. Soudain, 
nous nous entendrons prier dans notre langue naturelle pour des choses que nous ne connaissions pas avant. 
Ces choses viennent ainsi dans notre « intelligence » à travers une révélation surnaturelle.  

2. Jésus a dit que le parler-en-langues accompagnerait ceux qui auront cru. 
Marc 16:17  
1 Corinthiens 14:39  

Lorsqu’on parle en langues, on prie en esprit selon la volonté de Dieu et Dieu révèle sa volonté lorsqu’on prie en 
esprit. 
1 Corinthiens 14:18  

Paul allait ça et là parlant en langues en tout temps. Aussi a-t-il reçu autant de révélations qu’il a écrit les deux 
tiers du Nouveau Testament. 
1 Corinthiens 14:5  
Jude 1:20  

Si nous voulons faire des prières de foi, nous devons être édifiés dans la foi en priant en esprit.  
1 Corinthiens 14:14-15a  

Lorsque je commence à prier en esprit, je commence à voir et entendre à travers mes sens spirituels, alors je 
pourrai prier avec mon intelligence. 



 

3. L’importance de la prière en langues 

a. La Parole donnée par le Saint-Esprit 

Les paroles exactes que nous devons dire nous sont données par le Saint-Esprit lorsque nous prions en 
langues.  

b. Prières et supplications 
Ephésiens 6:17-20  

Faire en tout temps par l’esprit des prières et des supplications. Je peux m’endormir la nuit pendant que je 
prie en esprit et mon esprit continuera à prier selon la volonté de mon Père. Mon esprit ne s’arrête pas de 
prier, il continue à prier en esprit. Ce sont là des prières qui font avancer le Royaume, amenant la volonté de 
Dieu à se faire sur terre comme au ciel.  

c. L’œuvre du Saint-Esprit dans la prière 
1 Corinthiens 2:12-14  

L’homme naturel ne peut pas prier selon la volonté de Dieu. C’est le Saint-Esprit qui nous montre les choses 
spirituelles pour lesquelles nous devons prier. 
Jean 16:13-14   

Nous apprenons la vérité lorsque nous sommes enseignés par le Saint-Esprit et prions en fonction. Il nous 
conduit dans toute la vérité et nous montre les choses qui doivent arriver. Ainsi nous prierons toujours selon 
la vérité. 
Zacharie 12:10a  

Oh, Saint-Esprit vient maintenant, toi l’Esprit de grâce et de supplication. Révèle la volonté du Père afin que 
nous puissions faire des prières qui font avancer le Royaume comme tu nous l’as enseigné.  

 

DISCUSSION DE GROUPE 
1. Pourquoi la valeur d’une promesse est fonction de l’intégrité de la personne qui l’a faite ? 

2. Dites quels attributs de la foi de type divin vous marquent le plus. 

3. Comment s’exerce-t-on à utiliser ses yeux spirituels pour voir des choses éternelles ?  

 

ACTIVITES INDIVIDUELLES 
1. Exercez-vous à prier en esprit d’abord avant de prier avec votre intelligence. Notez : 

a. si/comment le fait de prier dans cet ordre a affecté votre intelligence. 

b. si/comment vous voyez et entendez mieux avec vos sens spirituels. 

2. Si vous priez au nom de Jésus, pourquoi devez-vous dire ce qu’il dirait en pareille situation ? 

3. Pourquoi la foi signifie croire et agir selon la volonté de Dieu sans poser de questions ?  

 

 

 


