
Saisir la Vision pour une prière provenant du ciel    

__________________________________________________________ 

Introduction 

Dieu cherche des hommes et des femmes ayant une grande confiance dans 
l’exaucement de Dieu au moyen de la prière. La prière fervente du juste a une 

grande efficacité…Jacques 5 : 16 - 19 

Le «  juste  » c’est celui ou celle qui s’est donné à Christ et désirant faire sa 

volonté. Ce genre d’attitude permet à la volonté de Dieu de se manifester au 
moyen de ceux et celles qui prient… 

Lire Jean 15 : 7, 1 Jean 3 : 21 - 22 

Pour avoir l’assurance de l’exaucement, notre coeur, notre vie doit être 

enracinés dans l’atmosphère céleste et être empreints d’obéissance.  

La raison d’être du sarment c’est de manifester le fruit.  Le sarment doit son 

existence au Cep. La vigne est cultivée pour faire la fierté du Vigneron. Ainsi, le 
croyant doit son existence à Christ et la raison de son existence c’est de glorifier 

Dieu sur la terre…Hébreux 6 : 7 

Lorsqu’un chrétien vit selon le coeur du Père, il obtient la puissance pour la 

prière avec la certitude de l’exaucement. 

Il existe de nombreux exemples de personnages bibliques démontrant que 

Dieu exauca leurs prières. Moïse est l’un de ceux-là…Il a agi comme un 
médiateur entre l’Éternel et le peuple face à l’oppression du pharaon…L’une 

des qualités de Moïse était son obéissance. 

Lorsque Moïse élevait les bras, l’Éternel exauçait Moïse et les ressources du ciel 

rencontraient les besoins sur la terre… 

Réflexion = Parfois, nous sommes si absorbés par les soucis du siècle présent 

que nous n’avons pas le coeur « ouvert » afin que Dieu y dépose ses « fardeaux » 
à Lui… 
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Réflexion = Ce n’est pas nous qui s’attendons à Lui mais bien plutôt Lui qui 
s’attend qu’on se mette en position avec le ciel afin de recevoir tout ce dont 

nous avons besoin pour « envahir » la terre avec la présence et la puissance de 
Dieu 

Dans la mesure que nous cherchons les intérêts du Royaume de Dieu, une 
assurance grandissante envahira notre coeur de l’écoute par Lui de nos prières 

et de leurs exaucements. 

Combien aimeraient prier avec ferveur et voir Dieu exaucer leurs prières ? 

Reconnaître notre impuissance à prier avec ferveur de façon persistante…Dieu 
crée le vouloir…et le faire. 

Lorsque nous reconnaissons notre incapacité à exercer une prière fervente 
soutenue et que nous nous tournons vers Lui, sa grâce débutera une oeuvre en 

nous si nous acceptons de s’abandonner entre ses mains…Andrew Murray 

Examinons le Notre Père 

Mathieu 6 :  9 - 13 

Notre Père : 

Le titre de «  Père  » nous appelle à  une relation. Par le Fils, par la 
communication du St- Esprit, nous avons accès au Père…Éphésiens 2 : 18 

Dieu cheche ceux et celles qui s’approchent de Lui par l’adoration ( Il les 
recherche ) 

Dieu est mon Père…Il est mon Dieu mais aussi mon Père 

Que ton nom soit sanctifié : 

Le nom se rapporte à la nature de Dieu, ce qu’Il est…Trois fois Saint 

Que celui qui prononce le nom du Seigneur s’éloigne de l’iniquité…2 Timothée 
2:19 

Dans l’ancien testament, le souverain sacrificateur et les sacrificateurs devaient 
porter des caleçons de lin( le lin est le symbole de la justice de Dieu, des 

oeuvres justes des saints …Rév. 19 : 8 
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On ne doit jamais s’approcher du Dieu Saint sur la base de nos oeuvres mais 
toujours sur le fondement de Jésus-Christ le Juste et qui nous a justifiés par sa 

grâce et obtenue par la foi… 

Réflexion = Ne jamais perdre la crainte de l’Éternel car c’est le commencement 

de la sagesse… 

Les activités principales au ciel sont la louange et l’adoration. Dieu aime se 

manifester au milieu de la louange de son peuple. La louange honore Dieu… 

Réflexion : Lorsque nous sommes réunis en son nom et apprenons à le louer, 

nous l’invitons à se manifester au-milieu de nous 

Plus nous apprenons à vivre comme citoyens célestes, plus l’atmosphère céleste 

imprégnera toute notre vie 

Psaume 22 : 3…Tu sièges ( Selon le dictionnaire Orford, ce mot se réfère à un 

roi installé sur un trône lors d’une cérémonie marquant le début de son règne) 

Ainsi, au milieu des louanges, Dieu envahit la terre avec l’atmosphère du ciel 

Se rappeler l’échelle de Jacob = Par la mort et la résurrection de Christ, une porte 
reliant l’invisible ( là où Christ règne, assis à la droite du Trône de Dieu) avec la terre, 
là où les croyants laissent monter leur louange et adoration) 

La révélation grandissante de la nature de Dieu au-travers le Fils de Dieu 
conduit le coeur du croyant à vouloir toujours plus approfondir l’adoration. 

Lorsque cette adoration s’empare d’une assemblée et que le niveau de foi arrive 
au même diapason, la porte pour les miracles, les prodiges s’ouvrent du ciel et 

tout devient possible!  

Que ton règne vienne sur la terre comme au ciel :  

Il ne faut jamais oublier que, comme citoyens célestes, notre assignation est de 
représenter Dieu sur la terre, comme ambassadeur et intercesseur. Nous 

sommes ici pour exercer les effets de la royauté de Christ…la bonne nouvelle du 
Royaume de Dieu 

Tout ce qui existe au ciel peut être transféré sur la terre au moyen de la prière… 
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Tout ce qui est « permis » au ciel peut, éventuellement être alloué sur la terre. 
Ainsi, lorsque le croyant prie d’après la volonté de Dieu, sa foi est spécifique et 

concentrée. Ce genre de foi n’abandonne jamais…ex : la prière d’Élie 

Citation d’un homme de Dieu : Toute révélation que Dieu donne du ciel est 

pour nous équiper pour une prière concentrée ayant un objectif précis…Tout 
partout où la prise de conscience de la royauté de Christ est saisie, 

éventuellement le St-Esprit en manifestera la réalité… 2 Corinthiens 3 : 17…Là 
où est l’Esprit du Seigneur, est la liberté 

Lire Mathieu 16 : 19…les termes «  lier » et « délier » se réfèrent à « défendre » 
et « permettre ». 

Ainsi, tout ce qui est établi au ciel peut être établi sur la terre. Tout ce qui est 
décidé au ciel peut se manifester sur la terre. 

À remarquer que le contexte de ce verset est la déclaration de Christ 
concernant la construction de son Église…   
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