
POURQUOI DEVRAIT ON PRIER 

__________________________________________________________ 

Introduction 

Il existe une multitude de raisons pour lesquelles nous devrions prier mais la 
plus simple est de réaliser que Christ  priait sans cesse. Il était constamment en 

« contact » avec son Père. Il dépendait totalement du Père pour vivre, pour 
parler et pour agir… 

Marc 1 : 35…avant le lever du jour 

Luc 6 : 12…une nuit en prière 

Luc 22 : 39…selon sa coutume 

Au moins 25 allusions directes pour la prière concernant Jésus-Christ 

Jésus-Christ vivait par le Père…Jean 6 : 57…nous vivons par le Fils 

Jésus prononçait les paroles du Père…Jean 14 : 10…nous pouvons parler sous 
l’inspiration du St-Esprit 

Jésus accomplissait les oeuvres du Père…Jean 14 : 10…nous sommes appelés à 
faire les oeuvres du St-Esprit 

Jésus-Christ nous a laissé un modèle de relation. Tout ce qui  naît dans notre 
coeur concernant la volonté, la direction, les désirs, le sera probablement au 

moyen de la prière… 

Pensée : C’est dans la prière que tout doit être enfanté… 

C’est aussi dans la prière que tout « projet » selon la chair est dévoilé… 

Paroles de R.Torrey : Une nuit de prière peut épargner plusieurs nuits d’insomnie… 

Paroles d’une femme de Dieu : Il y a un prix à payer de ne pas payer le prix 



Proverbes 24 : 30 - 34 

Pourquoi l’importance de la prière 

1. Il existe un ennemi  

Notre ennemi n’est pas dans la chair et, par la prière, nous apprenons à le 

discerner… 

Éphésiens 6 : 12…pas à combattre la chair et pas à combattre par la chair… 

Proverbes 27 : 17…Comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme excite la colère d’un 
homme 

Le monde entier est sous l’influence du Malin…1 Jean 5 : 19 

L’atmosphère spirituelle de la terre est imprégnée des esprits méchants…
Éphésiens 2 : 2 

Le diable est l’ennemi # 1 de notre âme…il fera tout pour nous éloigner de 
Christ…les passions dans notre chair font constamment la guerre à notre 

âme… 

Notre responsabilité ? Tenir ferme! 

Pensée : La prière permet à toute l’armure spirituelle de tenir en place  

Luc 21 : 36…La prière nous donne la force de rester occupé aux valeurs 

éternelles, de persévérer dans le service chrétien ( paraître debout ), d’être prêt 
au retour du Seigneur…ex : parabole du serviteur attendant patiemment son maître 

Mathieu 24 : 46…Heureux ce serviteur, que son maître à son arrivée, trouvera faisant 
ainsi ! 

Pensée : Le manque de prière influence grandement sur notre relâchement 

La prière nous tient éveillés…Luc 9 : 32 



2. La prière est le chemin appointé par Dieu pour l’obtention de toutes 

choses et, la raison majeure pour le manque de puissance dans nos vies 

personnelles et dans nos oeuvres, est la négligence dans la prière 

Jacques 4 : 2…et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas 

Les premiers disciples ont montré le modèle…Actes 6 : 2 - 4 

Exemples de prières ferventes…Romains 1 : 9, Éphésiens 1 : 15 - 16, Colossiens 1 : 9 

3. Un puissant allié efficace = Christ Souverain Sacrificateur 

 Plus nous que nous apprendrons à demeurer profondément en Christ et à 
croître à sa ressemblance plus le ministère de Christ, comme Souverain 

Sacrificateur agira toujours plus profondément afin que notre vie devienne 
toujours plus comme la sienne c’est à dire une vie qui plaide et intercède pour 
la vie des autres… 

Avec la nouvelle alliance, Christ est garant d’une alliance supérieure à 
l’ancienne. Sous l’ancienne alliance, les souverains sacrificateurs étaient 

temporels et devaient être remplacés. Christ, à l’exemple de Melchisédek, a reçu 
l’obtention d’un sacerdoce non transmissible. 

Selon l’ordre de Melchisédek : Genèse 14 : 18, Psaume 110 : 4, Hébreux 5 : 6 

• Melchisédek = Roi de justice et Roi de paix 

• Royaume de Dieu = La justice, la paix et la joie par le St-Esprit…Romains 
14 : 17 

Melchisédek était à la fois roi et sacrificateur. Christ est aussi à la fois Roi et 
Sacrificateur. À noter que nous sommes aussi un sacerdoce ( sacrificateurs ) 

royal (rois = nous régnons en Christ) 

Les deux ministères, soit celui de « roi » et celui de « sacrificateur »  dénotent la 
puissance, l’influence et la bénédiction. Ainsi, lorsque notre Souverain 

Sacrificateur exerce son ministère dans sa plénitude dans notre vie, on 
retrouvera toujours ces trois caractéristiques soit : 



• La puissance du St-Esprit agissant en nous et par nous 

• L’influence de l’Oeuvre de Christ en nous et par nous 

• La bénédiction se déployant en nous et ensuite par nous 

Pensée : L’Oeuvre de Christ est toujours double…Elle touche premièrement 

notre vie, puis, par nous, celle des autres 

• Comme Roi = La puissance provient d’En-Haut 

Le Roi exerce une puissance et une influence vers le bas. Son autorité sert à 
exercer son influence sur son royaume 

• Comme Sacrificateur = La puissance s’élève vers le haut, vers Dieu 

Le sacrificateur laisse monter la prière vers Dieu pour les besoins 

Lire Hébreux 7 : 25… 

Notre Roi - Sacrificateur, Jésus-Christ, a comme fondation un sacerdoce 

éternel, selon l’ordre de Melchisédek, sans commencement, sans fin. L’un des 
objectifs d’un sacerdoce éternel c’est d’exercer son ministère d’intercession 

envers chacun d’entre nous afin que sa Vie soit pleinement manifestée en nous 
dans la mesure où on le prend pour appui. 

Plus notre connaissance du ministère présent de Christ s’approfondira, plus 
nous comprendrons l’importance de s’approcher de Dieu par Lui. Plus nous 

serons attirés à offrir notre corps comme véhicule pour la prière… 


