
La prière 3 

 

En dehors des lieux de prière obligatoires et incontournables que sont l’église et la maison, 

peut-on prier dans d’autres endroits et à d’autres moments? 

Outre l’église et la maison, lieux bien définis, il y a ce que j’appelle la prière aléatoire: 

Les circonstances peuvent nous amener à prier à n’importe quel moment et n’importe où. Quand 

je vois un accident de voiture par exemple, je prie pour les victimes et leurs familles. Quand je 

contemple un panorama magnifique, je loue Dieu, spontanément pour la beauté de sa 

création,.etc… 

Dieu ne demande pas de prier constamment, 24h/24; mais quand on a pris l’habitude de 

s’entretenir avec Lui, de lui parler comme on parle à un ami, alors ça devient spontané. Cela 

fait partie de nos habitudes. Et c’est un complément à nos moments consacrés à la prière. 

 

Que nous dit la Parole? 

 

- Priez sans cesse. 

1 Thessaloniciens 5:17  Priez sans cesse. 

 

Luc 18 v 1 Jésus leur adressa une parabole, pour montrer qu’il faut toujours prier, et ne point 

se relâcher. 

 

Romains 1 v 9  Dieu, que je sers en mon esprit dans l’Evangile de son Fils, m’est témoin que 

je fais sans cesse mention de vous, 10  demandant continuellement dans mes prières d’avoir 

enfin, par sa volonté, le bonheur d’aller vers vous. 

 

I Thessaloniciens 1 v 1 Nous rendons continuellement grâces à Dieu pour vous tous, faisant 

mention de vous dans nos prières, 

 

I Thessaloniciens 2 v 13. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâces à Dieu de ce 

qu’en recevant la parole de Dieu, que nous vous avons fait entendre, vous l’avez reçue, non 

comme la parole des hommes, mais, ainsi qu’elle l’est véritablement, comme la parole de Dieu, 

qui agit en vous qui croyez. 

 

 

 



- Prier en tout temps  

Éphésiens 6 v 18 Faites en tout temps par l’Esprit toutes sortes de prières et de supplications. 

Veillez à cela avec une entière persévérance, et priez pour tous les saints. 

 

 

- Prier en toutes choses  

Philippiens 4 v 5  Ne vous inquiétez de rien ; mais en toute chose faites connaître vos besoins 

à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâces. 

 

- Prier en tous lieux   

 

Timothée 2 v 8 

8  Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni 

mauvaises pensées. 

 

 

Autres sujets ou autres questions: 

 

Qui faut-il prier? 

 

Nous savons que c’est le Saint Esprit qui révèle Jésus-Christ et que Jésus est venu sur la terre 

pour nous révéler le Père. Alors la question se pose: 

Faut-il s’adresser au Saint Esprit, à Jésus ou à Dieu le Père? 

 

Réponse: déjà signalée dans Matthieu 6:6 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. 

Elle est confirmée encore dans le “Notre Père”: Matthieu 6 v 9 Voici donc comment vous devez 

prier: Notre Père qui es aux cieux !  

 

Jean 16 v 23 24 Ce n’est pas vous qui m’avez choisi ; mais moi, je vous ai choisis, et je vous 

ai établis, afin que vous alliez, et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que 

ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. 

 



Nous devons prier le Père dans le nom de Jésus: 

Voir aussi Jean 14 v 13-14: et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que 

le Père soit glorifié dans le Fils. 14  Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. 

 

15 v 16 23  En ce jour-là, vous ne m’interrogerez plus sur rien. En vérité, en vérité, je vous le 

dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. 24  Jusqu’à présent vous 

n’avez rien demandé en mon nom. Demandez, et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. 

  

Jésus nous demande de nous adresser au Père. Bien sûr, si vous priez Jésus ou le Saint-Esprit, 

vous ne commettez pas un péché. Mais il est préférable de prier Dieu le Père tout simplement 

parce que Jésus nous le demande. Toujours Jésus a tourné le regard des siens vers le Père. Le 

Père est le but, et lui-même est le chemin qui y conduit (Jean 14 v 6: Jésus lui dit : Je suis le 

chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que par moi.).  

 

Pierre ne dit pas autre chose: Pierre 1 v 18 : Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui 

juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais 

ayant été rendu vivant quant à l’Esprit, 

 

 

Faut-il se couvrir du sang de Jésus quand nous nous mettons en prière? 

 

Dans certaines églises, il est une habitude qui consiste à se placer systématiquement sous le 

sang de Jésus avant la prière. Probablement craint-on l’influence de Satan et de sa puissance 

occulte. 

 

Prier sous la protection du sang de Jésus n’est jamais préjudiciable. On ne court aucun risque.  

Le précieux sang purifie I Jean 1 v 7  Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-

même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus son Fils 

nous purifie de tout péché. 

 

Le précieux sang permet de nous justifier:  

Rom 3 v 24 - 26: et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption 

qui est en Jésus-Christ. 25  C’est lui que Dieu a destiné, par son sang, à être, pour ceux qui 

croiraient victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu’il avait laissé impunis les 

péchés commis auparavant, au temps de sa patience, afin, dis-je, 26  de montrer sa justice dans 

le temps présent, de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. 



 

Le précieux sang permet de nous racheter : (v 18 déjà cité) 

I Pierre 1 v18 - 19: ... sachant que ce n’est pas par des choses périssables, par de l’argent ou 

de l’or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez héritée de vos 

pères,19  mais par le sang précieux de Christ, comme d’un agneau sans défaut et sans tache, 

 

Et nous pourrions donner d’autres versets. Mais si nous avons fait la paix avec Dieu, si nous 

sommes passés par une réelle repentance, alors nos péchés sont pardonnés, définitivement et 

Dieu ne s’en souvient plus. 

 

Cependant quand on entend certains chrétiens dire “ Seigneur Jésus, couvre mes péchés par ton 

sang, ils oublient que ce qui est recouvert n’est malheureusement pas ôté. Dans l’ancienne 

alliance, le sang des béliers et des boucs ne pouvait les ôter, mais seulement les couvrir. 

Rom 3 v 25-26  C’est lui que Dieu a destiné, par son sang, à être, pour ceux qui croiraient 

victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu’il avait laissé impunis les péchés 

commis auparavant, au temps de sa patience, afin, dis-je, 26 de montrer sa justice dans le temps 

présent, de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. 

 

Hébreux 10 v 4: car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. 5 

C’est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit : Tu n’as voulu ni sacrifice ni offrande, Mais 

tu m’as formé un corps ; 6 Tu n’as agréé ni holocaustes ni sacrifices pour le péché. 7 Alors j’ai 

dit : Voici, je viens Dans le rouleau du livre il est question de moi Pour faire, ô Dieu, ta volonté. 

  

Selon Héb 9 v 28, “Christ s’est offert une seule fois pour porter ou ôter les péchés de beaucoup 

d’hommes”. Oui, le sang de Jésus nous purifie de tous nos péchés, ils sont à jamais effacés! 

 

Par contre, nous ne serons jamais parfaits ici-bas, c’est la raison pour laquelle lorsque nous 

sommes repris par le Saint Esprit, nous devons sans tarder nous mettre en règle, en sachant que: 

Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous purifier 

de toute iniquité. I Jean I v 9 

 

Doit-on prier pour l'humanité entière ? 

 

Non, ce n’est pas utile. En effet, le Seigneur Jésus lui-même nous dit en Jean 17 v 9: « je ne 

prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. »  

Ne prions pas pour « le monde entier », mais pour des personnes précisément désignées. Prions 

donc pour les chrétiens, (“ceux que tu m’as donné”) et pour ceux qui le deviendront.  



 

Revendiquer le sang de Jésus dans nos prières: 

 

Réclamer dans la foi l'efficacité du sang de Jésus pour des sujets de prière est plutôt une bonne 

chose en soi. Mais, si nous le faisons à tort et à travers, nous franchissons une limite.  

Le sang de Jésus a été versé pour que nos péchés soient effacés: 

Matthieu 26:28 car ceci est mon sang, le sang de l’alliance, qui est répandu pour plusieurs, 

pour la rémission des péchés. 

 

I Pierre 1 v 18 et 19: sachant que ce n’est pas par des choses périssables, par de l’argent ou de 

l’or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez héritée de vos 

pères,19  mais par le sang précieux de Christ, comme d’un agneau sans défaut et sans tache,20  

prédestiné avant la fondation du monde, et manifesté à la fin des temps, à cause de vous, 

 

Nous sommes “naturellement” coupables devant Dieu et condamnés par Lui à la mort éternelle 

à cause du péché originel. Jésus a payé le prix à notre place en s’offrant sur la croix. C’est le 

sang qui a coulé du corps d’Emmanuel qui nous absout de toute condamnation si nous le 

croyons. C’est aussi ce sang qui nous protège des attaques de Satan. Le sang de Jésus a une 

valeur inestimable. N’utilisons pas ce sang dans nos prières à tort et à travers. 

 

Peut-on pécher en priant ? 

 

Et bien oui cela se peut. 

Tout d'abord quand un chrétien demande mal, c'est-à-dire quand il prie d'une manière égoïste, 

quand la motivation profonde de son cœur n'est pas à la gloire de Dieu (Jacques 4 v 3:  Vous 

demandez, et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos 

passions.4  Adultères que vous êtes ! ne savez-vous pas que l’amour du monde est inimitié 

contre Dieu ? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu.5  Croyez-vous 

que l’Ecriture parle en vain ? C’est avec jalousie que Dieu chérit l’esprit qu’il a fait habiter en 

nous.) 

 

L'enfant de Dieu pèche également lorsque sa prière est teintée d'hypocrisie, par exemple, s'il se 

tient devant Dieu en vue d'un réveil alors que lui-même ne se sent nullement disposé à se laisser 

réveiller.  

Ou bien s'il prie pour que Dieu le débarrasse d'un péché qui n'a pas envie d'abandonner. Ou 

alors s'il manifeste un grand zèle mais ne s'acquitte même pas de la dîme, etc. (Proverbes 28 v 

9 Si quelqu’un détourne l’oreille pour ne pas écouter la loi, Sa prière même est une abomination. 



 

Ainsi donc si quelqu'un adopte une attitude de désobéissance à la parole de Dieu, sa prière 

constituera effectivement un péché. Heureusement, quiconque s'approche de Dieu avec un cœur 

pur peut persévérer dans l'intercession jusqu'à l’exaucement. (Matthieu 7 v 77 Demandez, et 

l’on vous donnera ; cherchez, et vous trouverez ; frappez, et l’on vous ouvrira. 8  Car quiconque 

demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l’on ouvre à celui qui frappe.) 

 

Fin de la troisième partie 


