
 

 

	 «  Jésus priait un jour en un 
certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un 
de ses disciples lui dit: Seigneur, 
enseigne-nous à prier, comme Jean 
l'a enseigné à ses disciples  ». Luc 
11:1 Soyons concret parce que le 
juif l’est. A Jérusalem aujourd’hui 
(en hiver) le soleil se lève à 6H39. A 
l’époque de Jésus, les gens étaient 
des laboureurs, des auxiliaires de 
v ie , des commerçants , des 
pêcheurs, donc des artisans pour la 
plupart. Ils se levaient en général 
avec le soleil et se couchaient avec 
le soleil. Il n’y avait pas de montre 
et leur journée, rythmée par le 
soleil,  en cette période d’hiver, du-
rait une dizaine d’heures. Les disci-
ples se levaient et se couchaient 
avec la clarté du soleil.  Qu’est-ce 
qui s’est passé alors le jour où Jé-
sus priait « dans un certain lieu » ? 
Il faut écouter Marc pour savoir 
l’habitude de Jésus : «  Vers le 
matin, pendant qu'il faisait encore 
très sombre, il se leva, et sortit pour 
aller dans un lieu désert, où il pria ». 
Marc 1:35. Il faisait encore très 
sombre quand Jésus sortait, c’était 
bien avant l’aurore ! Aujourd’hui le 
temps de prière préconisé par le  
talmud, c’est 90 minutes avant le 
lever du soleil. Oui, les juifs prient 
1H30 minutes avant le lever du jour. 
Alors essayons de comprendre. Jé-

sus dormait avec ses disciples. Il se 
réveillait et partait prier quelques 
heures, dans un lieu qu’il n’avait 
pas indiqué aux disciples. Un jour 
des disciples se réveillèrent plus tôt 
et virent que Jésus rentrait. Ils se 
sont mis à le surveiller. Un matin ils 
le suivirent et le regarda faire, 
patiemment. Je ne sais pas combi-
en de fois ils l’ont suivi mais le pas-
sage dit que ce jour là, Ils ont com-
pris. Qu’ont-ils compris ? Qu’il y 
avait une relation entre le fait de 
faire cela tous les matins et la puis-
sance qu’il avait pour régler les 
problèmes des hommes. I ls 
n’avaient pas pu régler le problème 
de l’enfant lunatique, Jésus est 
venu le régler en un instant et il leur 
avait dit ce jour-là, :  «  Mais cette 
sorte de démon ne sort que par la 
prière et par le jeûne  » Mat 17:21. 
C’est de ça qu’ils parlaient alors, de 
ce moment particulier de retrait en 
prière. C’est donc cela la source de 
sa puissance !? Jésus ne leur avait 
rien dit de ses escapades, ils les a 
laissé faire les connexions seuls, et 
devenir mature. Ils ont trouvé la 
source et ont fait leur demande : 
«  Enseigne nous à prier  ». Donne 
nous ce savoir faire car il te faut 
une seconde pour chasser un dé-
mon, guérir un malade et tu passes 
autant de temps en prière ?

«ETRE CONSTANT 
DANS SA FOI, 
C’EST TRIOMPHER !» 
Lambert L.
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« Quand tu pries…» 
«Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est 
là dans le lieu secret; et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. » Mat 5:6 
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Albert Einstein 
“N'essayez pas de devenir 
un homme qui a du succès. 
Essayez de devenir un 
homme qui a de la valeur.” 

PRIONS 
« Notre Père qui est dans les 
cieux… Je ne me lasse ja-
mais de te rencontrerPrends 
ma vie et remplace la par la 
tienne Gères mes mains, 
afin que je relève celui qui 
chute. gères mes yeux pour 
que je ne détourne pas le 
regarde de celui qui a be-
soin de moi. Gères mes 
pensées pour que je sois 
compatissants et miséri-
cordieux. Gères mes senti-
ments pour que je sois 
touché plus par les senti-
ments froissés de l’autre que 
par les faits, car les faits 
c a c h e n t t e l l e m e n t d e 
blessures et seuls le blessé 
se plaît à blesser l’autre. 
Donnes moi ta force pour 
accepter d’être humble et 
retrouver mon identité d’en-
fant de Dieu. au nom de Jé-
sus, Amen !
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Spécial semaine de prière

http://www.mission7.com
mailto:mission7news@gmail.com
http://www.mission7.com
mailto:mission7news@gmail.com
http://www.mission7.com/#
http://www.mission7.com/#


C’est donc ça, il suffit de passer 2 à 
4h en prière (en conversation avec 
Dieu) pour régler les problèmes des 
hommes en 1 seconde ?! Si tu 
passes 3-4H à prier, il te suffira 
d’une seconde pour guérir un 
malade, rendre un lépreux pur, 
chassé un démon ?… Alors en-
seigne nous à faire cela. Vous avez 
vu, il suffit de passer un temps ef-
fectif avec Dieu pour que vos prob-
lèmes trouvent leur solution. 
L’homme passe 3 à 4H sur ses 
problèmes et passe une minute 
avec Dieu, voilà pourquoi il met au-
tant de temps à trouver une solu-
tion. Vous êtes sur terre et vous 
générez des problèmes contin-
uellement. Ne cherchez pas la solu-
tion chez un être humain car un 
problème ne peut être réglé au 
niveau où il a été généré. « “Le 
monde que nous avons créé est le 
résultat de notre niveau de réflex-
ion, mais les problèmes qu'il en-
gendre ne sauraient être résolus à 
ce même niveau.” (A.Einstein) Il faut 
chercher la solution à un autre 
niveau, c’est toujours ce que Jésus 
faisait, il cherchait chaque matin, ce 
qu’il faut pour se confronter aux 
problèmes de la journée. La priorité 
de Jésus n’était pas son ministère 
envers les hommes, mais sa rela-
tion intime avec Dieu. Et c’est là le 
problème des hommes. Nous 
sommes excités à aller faire notre 
travail ou faire le travail de Dieu, si 
excités que nous oublions Dieu. 
Yahweh dit « NON , Passes d’abord 
du temps avec moi !» Passer du 
temps avec Dieu me fait gagner du 
temps car le temps passé avec 
Dieu n’est pas du temps perdu 
mais du temps investi, il y a tou-
jours un retour au plus haut taux 
sur cet investissement. Vous n’avez 
pas pu chassé votre problème ?! 
Alors c’est pas le problème, le 
problème, c’est vous ! Ce n’est pas 
le malade qui a un problème quand 
vous n’arrivez pas à le soulager, 
c’est vous ! Oui c’est vous qui 
n’aimez pas vous préparer. Certains  

ne sortent que par la prière, et 
d’autres par la prière couplé du 
jeûne. C’est vous le représentant 
de Dieu, c’est vous à faire en sorte 
d’être prêt pour vous confronter 
aux soucis de la journée. Préparez 
vous, car Jésus a besoin de votre 
corps pour circuler et agir. Qu‘al-
lait-il chercher dans la prière ? La 
présence de Dieu en lui. Que de-
vons nous aller chercher, la 
présence de Dieu par le Christ en 
nous (Gal 2:20). Je prie pour la 
mort du « Moi » remplacé par la 
personne du Christ. Je prie pour la 
communauté du royaume de 
Dieu : »Notre Père » pas égoïste-
ment : « Mon Père ». La prière ap-
pelle à l’unité, car l’unité 
représente la force de Dieu. Vous 
ne vous préparez pas pour vous 
même mais pour l’autre. Je prie 
pour aimer l’autre et prendre soin 
de lui. Mon ministère n’est pas 
tourné vers moi, mais vers les 
autres. C’est en se tournant vers 
les autres que Jésus fait ressortir 
ses dons et talents. Si vous êtes 
tourné vers vous même, vos dons 
et talents s’atrophient. Dieu a be-
soin de nous pour exercer son 
ministère. Sans un corps, il ne peut 
agir dans votre ville. Il l’a déterminé 
ainsi avant la fondation du monde. 
Ne perdez pas votre temps sur 
terre, donnez du temps à Dieu ou 
encore investissez votre temps en 
Dieu, c’est le meilleur et le plus 
grand investissement au monde. 
« Cherchez plutôt le royaume de 
Dieu; et toutes ces choses vous 
seront données par-dessus » Luc 
12:31 Vous avez en plus la garantie 
d’être pris en charge par Dieu, il 
vous donnera les meilleurs idées 
de gestion, les meilleures opportu-
nités d’affaires, la meilleure gestion 
familiale, les meilleurs amis, les 
meilleures idées en face des diffi-
cultés journalières… Et le scoop, 
Jésus se placera en vous comme 
administrateur et je sais qu’il a le 
véritable savoir faire ! Amen ! 
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Vous avez toujours 
raison de choisir la volon-

té de Dieu !

Formation
Biblique

« Nous voulons priez pour Ori-
anne, (lycéenne), qui a eu un 
accident dans l’escalier de son 
école. Elle a un trou dans la tête 
et est dans le coma, merci d’in-
clure ce sujet dans les vôtres »


Je voudrais ajouté le nom d’un 
ami Michel BOUCHUT qui est 
touché par la mort de son 
épouse. Prions pour que Dieu 
soit son consolateur et lui per-
mette de traverser ce moment 
de deuil et qu’il arrive à remettre 
sa bien aimée dans la mémoire 
de Dieu. Prions aussi pour qu’il 
reste bien entouré par ses amis 
et ses proches.


(Vous pouvez nous soumettre 
vos sujets de prières, elles 
seront p lacés dans cet te 
rubrique)

http://www.mission7.com
mailto:mission7news@gmail.com
http://www.mission7.com/etudes-bibliques.html
http://www.mission7.com/etudes-bibliques.html
http://www.mission7.com/etudes-bibliques.html
http://www.mission7.com/etudes-bibliques.html
http://www.mission7.com
mailto:mission7news@gmail.com

