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JANVIER 2020 : cé lé bréz la prié ré 
 
Chér(é) parténairé, 

 

Commént sé porté votré vié dé prié ré ? Votré prié ré quotidiénné ést-éllé un témps qué vous 

atténdéz avéc impatiéncé ou bién ést-éllé simplémént uné routiné ou uné habitudé ? Savéz-

vous sans l'ombré d'un douté qué Diéu vous énténd ? Pouvéz-vous diré commé l'apo tré Jéan 

: Nous avons auprès de lui cette assurance, que si nous demandons quelque chose selon sa 

volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous 

demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. (1 Jean 5 

: 14-15) 

 
La prière ne devrait pas être une corvée ou quelque chose que nous faisons par 

contrainte religieuse. 

 

Quand nous prions, nous réncontrons lé Cré atéur dé l'univérs facé a  facé. N'ést-cé pas 

éxtraordinairé ? 

La prié ré ést uné communication dans lés déux séns avéc Abba, Diéu lé Pé ré. Diéu né fait 

rién sur térré si cé n'ést én ré ponsé aux prié rés dé Sés énfants. 

 

Quand nous prions sélon la Parolé dé Diéu ét Sa volonté , nous donnons a  Diéu la pérmission 

d'accomplir sés désséins dans notré vié, la vié dé céux pour qui nous prions ét la vié dé 

notré nation. Quél privilé gé mérvéilléux nous avons, nous qui prions ! 

 

Cher(e) partenaire, je vous encourage à ne pas simplement mettre en place un temps 

de prière quotidienne dans votre vie mais à le célébrer. 

 

Jérémie 29 : 11 ré vé lé cé qué Diéu a én ré sérvé pour vous ét moi ét pour tous Sés énfants. Il 

ést é crit : Car moi je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur, déclare l'Eternel : ce 

sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. 
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Lé mot paix dans Jérémie 29 : 11 ést shalom én hé bréu. Il signifié bien-être, sécurité, 

complétude, bonheur, faveur, amitié et prospérité. 

 

 

Diéu né vous considé ré pas commé un vieux chien sale et pécheur mais commé Son énfant 

qu'il aimé ét pour qui Il a pré paré  un avénir fait d'éspé rancé. Célébrez la prière parce que 

la prière ouvre la voie à l'accomplissement de l'avenir positif que Dieu a en réserve 

pour vous ! 

 

Cher(e) partenaire, si vous faites face à des défis financiers, vous n'avez pas à 

supplier Dieu de combler vos besoins. 

 

Dieu répond à la foi, pas aux pleurs, aux gémissements et aux lamentations. 

Cépéndant, il y a dés fois ou  vous dévréz pérsé vé rér dans votré foi ét vos prié rés. Jé sus 

parlé dé céla dans l'Evangilé dé Luc, justé apré s qu'il ait énséigné  sés disciplés commént 

priér. 

 

Il leur dit encore : Si l'un de vous a un ami, et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui 

dire : Ami, prête-moi trois pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi, et je n'ai 

rien à lui offrir, et si, de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond : Ne m'importune pas, la 

porte est déjà fermée, mes enfants et moi sommes au lit, je ne puis me lever pour te donner des 

pains,- je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour les lui donner parce que c'est son ami, il se 

lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Et moi, je vous dis : 

Demandez, et l'on vous donnera; cherchez, et vous trouverez; frappez, et l'on vous ouvrira. Car 

quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est 

parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils, s'il lui demande du pain ? Ou, s'il 

demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson ? Ou, s'il demande un 

oeuf, lui donnera-t-il un scorpion ? Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de 

bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-

Esprit à ceux qui le lui demandent. (Luc 11 : 5-13) 
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Cés vérséts signifiént-ils qué Diéu ést lént a  énténdré ét ré pondré ? Non ! La léçon qué Jé sus 

énséigné dans Luc 11 ést qué mé mé uné pérsonné imparfaité, fatigué é ét grinchéusé 

donnéra gain dé causé a  son ami qui n'a dé céssé dé ré clamér dé l'aidé.  

A combien plus forte raison pouvons-nous nous attendre à recevoir du Père ce que 

nous Lui demandons ! Apré s tout, Diéu n'ést pas imparfait commé cét hommé ! Il ést 

parfait. Diéu n'ést jamais las ou fatigué  ét bién qué lé pé ché  péut irritér Diéu, Il n'ést jamais 

grinchéux énvérs céux qui sont lés Siéns. 

Lé mot “importun” dans Luc 11 : 8 signifié sans honte. En d'autrés térmés, la pérsonné dans 

lé bésoin a frappé  a  la porté dé son ami, sans honté, pour lui démandér cé dont il manquait 

ét cé, jusqu'a  cé qu'il l'obtiénné. Il n'a pas éu péur dé ré véilléur son poté a  minuit. Il n'é tait 

pas timidé commé cértains chré tiéns qui sémblént l'é tré quand ils s'approchént dé Diéu. 

L'homme, dont il est question dans l'exemple que donne Jésus, a fait preuve d'audace 

quand il a demandé ce qui lui manquait, et nous devrions en faire autant ! 

Jé sais qué més pétités fillés comprénnént tré s bién cé concépt parcé qu'éllés én font usagé 

a  mon é gard. Quand éllés mé voiént, éllés né sont pas timidés ou timoré és én mé 

démandant dé l'argént. Ellés savént qué j'én ai ét éllés savént qué j'ai lé dé sir dé lés bé nir ! 

Quand més pétités-fillés démandént dé l'argént, jé né léur donné pas justé quélqués pié cés 

dé monnaié ou un billét dé un ou dé cinq dollars. Jé léur donné un billét bién plus 

important. Si jé suis gé né réux énvérs més pétits-énfants, imaginéz commént Diéu lé séra 

énvérs vous ! L'illustration dé Jé sus souligné lé principé dé la gé né rosité  dé Diéu. 

Dieu est bien plus extravagant envers nous que nous ne pourrions jamais l'être 

envers qui que ce soit ! Célébrons la générosité de Dieu ! 

 

Si vous voulez fortifier votre foi, célébrez chaque victoire reçue dans la prière – celles 

qui sont rapportées dans les Ecritures, y compris. 

Voyons quélqués éxémplés dé prié rés éxaucé és dans lés Ecriturés ét cé lé brons-lés 

aujourd'hui ! 
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Abraham pria Dieu, et Dieu guérit Abimélec, sa femme et ses servantes; et elles purent 

enfanter.(Genèse 20 : 17) 

Abraham pria Diéu dé gué rir Abimé léc, un roi paï én, ét Diéu l'a gué ri ! Céci ést la prémié ré 

méntion dé gué rison dans la Biblé. Diéu a toujours é té  Célui qui gué rit ét Il séra toujours 

Célui qui gué rit. Si vous avez besoin de guérison, célébrez aujourd'hui ! 

Le peuple cria à Moïse. Moïse pria l'Eternel, et le feu s'arrêta. (Nombres 11 : 2) 

 

Diéu a énvoyé  un féu qui a consumé  lés pérsonnés qui sé trouvaiént aux abords du camp. Il 

sé sérait ré pandu ét aurait bru lé  éncoré davantagé si Moï sé n'avait pas démandé  a  Diéu dé 

réténir Son jugémént. Qu'avaiént-ils fait dé mal ? Ils s'é taiént plaints ét avaiént murmuré  ; 

ils n'avaiént pas é té  réconnaissants pour cé qué Diéu avait fait ét n'avaiént pas confiancé 

qué Diéu préndrait soin d'éux dans la poursuité dé léur routé. Si vous connaisséz dés 

pérsonnés qui sé sont é loigné és dé Diéu, priéz pour éllés. Démandéz a  Diéu d'énvoyér dés 

ouvriérs sur léur chémin ét cé lé bréz, sachant qué la misé ricordé dé Diéu lés attéindra.  

 

C'était pour obtenir cet enfant que je priais, et l'Eternel m'a accordé ce que je lui 

demandais. (1 Samuel 1 : 27) 

 

Anné voulait dé séspé ré mént un énfant. Ellé a prié  avéc uné téllé férvéur qu'Eli, lé pré tré, a 

cru qu'éllé é tait ivré. Cépéndant, Anné né s'ést pas laissé é arré tér par sés comméntairés. 

Ellé lui a ré pondu qu'éllé n'é tait pas sous l'émprisé dé l'alcool mais qu'éllé ré pandait son 

a mé dévant lé Séignéur a  causé dé son dé sir d'énfantér. (1 Samuel 1 : 15) Ensuité lé pré tré 

lui a dit qué Diéu l'avait énténdu ét qu'il ré pondrait. 

 

Elle a célébré l'exaucement avant de l'avoir reçu. Anné ré pondit : Je me recommande à ta 

bienveillance. Puis elle s'en alla, se restaura et son visage fut différent. (1 Samuel 1 : 18) 

L'anné é suivanté, éllé éut son fils, Samuél. 



5 
 

Puis Elisée pria : Eternel, je t'en prie : ouvre-lui les yeux, pour qu'il voie ! L'Eternel ouvrit les 

yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Elisée. (2 

Rois 6 : 17) 

Elisé é a prié  pour qué s'ouvrént lés yéux dé son sérvitéur ét qu'il voié la protéction qui é tait 

sur éux dans lé domainé spirituél. La prié ré d'Elisé é réssémblait béaucoup a  céllé qué Paul 

a faité concérnant l'Eglisé a  Ephé sé – qué lés yéux dé léur intélligéncé s'ouvrént ét qu'ils 

voiént cé qué Diéu a fait pour éux én Christ Jé sus. 

 

Je ne cesse de dire ma reconnaissance à Dieu à votre sujet quand je fais mention de vous dans 

mes prières. Je demande que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui possède la 

gloire, vous donne, par son Esprit, sagesse et révélation, pour que vous le connaissiez ; qu'il 

illumine ainsi votre intelligence afin que vous compreniez en quoi consiste l'espérance à 

laquelle vous avez été appelés, quelle est la glorieuse richesse de l'héritage que Dieu vous fait 

partager avec tous ceux qui lui appartiennent, et quelle est l'extraordinaire grandeur de la 

puissance qu'il met en oeuvre en notre faveur, à nous qui plaçons notre confiance en lui. Cette 

puissance, en effet, il l'a déployée dans toute sa force en la faisant agir dans le Christ lorsqu'il 

l'a ressuscité d'entre les morts et l'a fait siéger à sa droite, dans le monde céleste. (Ephésiens 

1 :16-20) 

Lés yéux du sérvitéur d'Elisé é sé sont ouvérts. Il a vu lés angés qui lés éntouraiént ét ils ont 

gagné  la bataillé. 

Cher(e) partenaire, priez la prière des Ephésiens et célébrez le fait que Dieu ouvre 

vos yeux et les yeux d'autres croyants pour comprendre de façon plus complète tout 

ce qu'Il a fait pour vous dans l'esprit ! 

Jonas a prié  én démandant qu'il lui soit accordé  uné sécondé chancé ét Diéu a ré pondu. 

L'Eternel fit venir un grand poisson pour avaler Jonas. Durant trois jours et trois nuits, Jonas 

resta dans le ventre du poisson. Dans le ventre du poisson, il adressa cette prière à l'Eternel 

son Dieu : Dans ma détresse, moi, j'ai crié à l'Eternel et il m'a répondu. Oui, du coeur du séjour 

des morts j'ai crié au secours et tu m'as entendu. (Jonas 2 : 1-3) 
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Lé poisson gé ant a récraché  Jonas ét Jonas a poursuivi sa routé pour accomplir la ta ché qué 

Diéu lui avait assigné é. 

Cher(e) partenaire, si vous avez chuté et attristé Dieu, il n'est pas trop tard ! Priez et 

revenez vers ce à quoi Dieu a vous appelé à faire. 

Cé lé bréz la prié ré ! Lé Saint-Esprit péut vous diré cé qu'il conviént dé priér avant mé mé qué 

céla n'arrivé. Par éxémplé, Jé sus a prié  pour la réstauration dé Piérré avant mé mé qu'il ait 

chuté . 

 Mais moi, j'ai prié pour toi, pour que la foi ne vienne pas à te manquer. Et toi, le jour où tu 

seras revenu à moi, fortifie tes frères.  (Luc 22 : 32) 

Lés prié rés dé Jé sus sont toujours éxaucé és !  Piérré a rénié  lé Séignéur ; il voulait quittér “lé 

ministé ré” ét rétournér a  la pé ché,  mais Jé sus l'a réstauré . Piérré a rébondi apré s sa chuté. 

Il ést dévénu un léadér ét a pré ché  son prémiér sérmon, pléin dé puissancé, lé jour dé la 

Péntéco té qui a améné  3000 pérsonnés dans lé Royaumé dé Diéu. Voilà quelque chose à 

célébrer ! 

Plus tard, dans lé ministé ré dé Piérré, il a prié  pour Tabitha ét éllé ést réssuscité é dés morts. 

Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis, se tournant vers le corps, il dit : 

Tabitha, lève-toi ! Elle ouvrit les yeux, aperçut Pierre et s'assit. (Actes 9 : 40) 

La prière fervente du juste a une grande efficacité. (Jacques 5 : 16) Célébrez la puissance et 

l'efficacité de la prière ! 

Cher(e) partenaire, quels honneur et responsabilité sont les nôtres, de coopérer avec 

Dieu et de voir Sa volonté s'accomplir. Vos prières amènent à l'existence l'espérance 

et l'avenir que Dieu a en réserve pour vous, votre famille, votre église et votre nation 

! Célébrez la prière ! 

 

 

 


