
La prière 4 

Rappels: 

- Avoir un culte personnel chaque jour à heure fixe et dans un lieu fixe. 

- Prier sans cesse 

- Prier en tout temps 

- Prier en toute chose 

- Prier en tout lieu 

- Qui faut-il prier? : Dieu le Père au nom de Jésus. (Jean 14 v 13-14; Jean 15 v 16) 

- Ne pas prier pour le monde entier 

- Peut-on pécher en priant? (Jacques 4 v 3; proverbes 28 v 9) 

 

Comme la semaine dernière examinons ensemble quelques autres questions. 

 

Peut-on prier pour les morts ? 

Parler à un être cher sur sa tombe est une pratique assez courante que l’on peut comprendre. 

Le deuil est une douleur bien normale, et pour l’apaiser, on peut ressentir le besoin de s’adresser 

au défunt: Une façon illusoire de prolonger un peu les liens qui nous unissaient au disparu. 

Malheureusement celui-ci ne pourra pas nous entendre. Le monde dans lequel son âme se trouve 

est irrémédiablement séparé du nôtre. Il ne pourra non plus nous parler de quelque manière que 

ce soit. Que personne ne se laisse séduire par cette idée qu’une communication est possible 

entre le monde des vivants et le monde des morts. C’est non seulement faux, mais c’est une 

abomination pour Dieu. 

 

Pour répondre plus précisément à cette question: Peut-on prier pour les morts?  

La réponse est sans ambiguïté: Absolument pas!  

Il est écrit en Deutéronome 18 v 10 à 12: ...10  Qu’on ne trouve chez toi personne qui fasse 

passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d’astrologue, 

d’augure, de magicien, 11  d’enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits 

ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. 12 Car quiconque fait ces 

choses est en abomination à l’Eternel ; et c’est à cause de ces abominations que l’Eternel, ton 

Dieu, va chasser ces nations devant toi. 

Vous pourriez me rétorquer : « Je n'invoque pas les morts, je ne les interroge pas: Je ne fais que 

prier pour eux ! » Attention danger! Prenez-y garde. En priant pour une personne décédée, vous 

établissez une relation spirituelle avec elle, ce qui ne manquera pas d'attirer des esprits des 

ténèbres, des puissances spirites.  



Portez plutôt vos regards sur Jésus et : 

« Rechercher la sanctification sans laquelle personne ne verra le seigneur » (Hébreux 12 v 14).  

Confiez-vous en Christ qui nous accorde son Saint Esprit, celui qui console! 

Jean 14:16 Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu’il demeure 

éternellement avec vous, 

 

Jean 14:26 Mais le consolateur, l’Esprit-Saint, que le Père enverra en mon nom, vous 

enseignera toutes choses, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. 

 

Jean 15:26 Quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l’Esprit de 

vérité, qui vient du Père, il rendra témoignage de moi ; 

 

Jean 16:7 Cependant je vous dis la vérité: il vous est avantageux que je m’en aille, car si je ne 

m’en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous ; mais, si je m’en vais, je vous l’enverrai. 

 

Jean 16:13 Quand le consolateur sera venu, l’Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la 

vérité ; car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu’il aura entendu, et il vous 

annoncera les choses à venir. 

 

N'essayez pas de jeter un pont par-dessus la Bible qui sépare les vivants et les morts, ce serait 

en parfaite opposition avec la volonté de Dieu. Luc 16 v 26: D’ailleurs, il y a entre nous et vous 

un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d’ici vers vous, ou de là vers nous, ne 

puissent le faire. 

 

Lorsqu'un médium ou autre prétendu intermédiaire fait entendre la voix d'une personne 

décédée, en réalité il s'agit de la voix d'un démon. C'est un esprit de mensonges qui imite la 

personne avec laquelle on souhaite entrer en contact. On se trouve ainsi pris dans des liens 

démoniaques. C'est une faute grave aux yeux de Dieu et les conséquences pour nous peuvent 

être terribles.  

Puisque nous en sommes à ce stade, parlons un peu de l’occultisme: 

 

Parlons par exemple du yoga : 

Non seulement le yoga est une pratique occulte, mais ce sport mène ses adeptes directement 

dans les griffes de Satan. Les exercices de yoga ne semblent être qu'un training en vue de la 

maîtrise du corps.  



On ne peut cependant pas les dissocier de la doctrine dont ils procèdent : par le yoga l'homme 

s'unit à Abraham qui, pour les hindous, est, d'une part le créateur, et d'autre part la création 

entière et enfin la plus haute et l'ultime vérité. Comme l'être humain est une partie de la création, 

le yogi croit, en raison de la réincarnation, être finalement Dieu. Un frère indien, qui fut un 

temps séduit par ces pratiques, a écrit bien des choses sur ses expériences avec le yoga et en 

particulier ceci : « moi-même, assis devant un miroir, je m’adorais. J'étais Dieu. » 

Actuellement, les doctrines hindoues de la libération du "moi" se pratiquent accompagnées 

d'absorption de drogues, de débauches sexuelles, etc. Le yoga constitue ainsi une des épées 

aiguës dont se sert Satan pour plonger l'homme de ce temps de la fin dans l'aliénation et le 

mettre sous sa totale domination. Libérez-vous au nom de Jésus ! Le seigneur lui-même a fait 

cette promesse : « Si donc le fils vous affranchit, vous serez réellement libres » Jean 8 v 36 

 

Avoir recours à un magnétiseur 

Je vous déconseille de vous soumettre au traitement d'un magnétiseur. En effet, ce genre de 

praticien agit sur les forces de l'âme, et, de par ses dispositions médiumniques, il n'est rien 

d'autre qu'un instrument des puissances des ténèbres. Tant le magnétisme que l’iridologie sont 

des pratiques dangereuses, une zone minée où les esprits de l'abîme, autrement dit les démons, 

s'efforcent de soumettre les âmes à leur autorité. 

 

L'acupuncture 

Comme vous le savez, il s'agit d'une technique de traitement qui utilise des aiguilles que l'on 

plante à des endroits bien précis du corps. Elle est d'origine chinoise ; on la trouve déjà 

mentionnée dans un livre datant de 2800 ans avant Jésus-Christ. Grâce à ces piqûres, le corps 

est censé retrouver son équilibre. Du point de vue scientifique, l'acupuncture est absolument 

indéfendable. En effet, ni les prétendus centres d'énergie, ni la soi-disant énergie vitale "ki", ni 

les "canaux King «où doit circuler l'énergie vitale n'ont jamais pu être décelés. Cette fausse 

science plonge complètement ses racines dans la religion de la Chine ancienne. 

Les anesthésies sous acupuncture sont en réalité une facette de l'hypnose. 

L'acupuncture est décriée pour les raisons suivantes : 

- chaque école d'acupuncture pique à des endroits différents et selon des règles qui lui sont 

propres. Cela n'a aucune incidence sur le succès ou l'échec du traitement. 

- Les maladies graves : infections, cancers etc. ne se laisse pas guérir par ces méthodes 

- l'acupuncture n'agit pas sur les enfants 

- le docteur qui pratique l'acupuncture doit y croire, car plus sceptiques seront les médecins et 

les patients plus rares seront les résultats positifs. 

Pour nous, enfants de Dieu, soyons persuadés que nous sommes là en présence d'une pratique 

païenne et démoniaque. Il importe d'ajouter qu'en cette période de confusion, l'occultisme se 

manifeste dans tous les domaines afin de préparer la révélation de l'homme de péché, 

autrement dit l'Antéchrist.  



II Thessaloniciens 2 V 9: «l'apparition de cette impie se fera, par la puissance de Satan, avec 

toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. » Soyons donc vigilants.  

 

Que dire de l'usage du pendule ? 

Cette pratique se situe également dans une zone rouge qui attire les esprits de divination. « Si 

vous croyez à la puissance triomphante de Jésus-Christ, vous ferez, par la foi, l'heureuse 

expérience de sa victoire ». 

Mais quiconque place sa confiance dans un objet, en l'occurrence dans un pendule ou une 

baguette divinatoire, attire les puissances des ténèbres. On appelle cela de la superstition. 

Écoutez la parole de l'éternel en Osée chapitre quatre v 12 : « Mon peuple consulte son bois, 

et c'est son bâton qui lui parle ; car l'Esprit de prostitution égare, et ils se prostituent loin de leur 

Dieu.». 

Malheureusement, l'inconscience de nombreux croyants les amène à considérer comme divin 

tout ce qui est surnaturel et qui se présente sous le manteau de la piété. Oui, ceux qui se servent 

de la baguette ou du pendule sont non seulement personnellement possédés, mais en plus ils 

doivent être tenus pour responsables des nombreux liens et besoins psychiques de tout ce qu'ils 

ont secouru. 

 

Conclusion:  

Le yoga, le magnétisme, l'acupuncture, l’horoscope aussi et bien d'autres pratiques sont autant 

de moyens que Satan emploie pour assujettir les âmes. Nous avons dans la Bible toutes les 

réponses dont nous avons besoin pour notre vie. Nul besoin de recourir à des solutions 

trompeuses et maléfiques. L'Eternel est un dieu vivant et le sang de Jésus est là pour nous 

purifier de toute mauvaise influence.  

 

Je recommande à tout enfant de Dieu qui, par le passé, a pris part à ces choses, de demander 

pardon au Seigneur, en se faisant aider au besoin par les anciens de l'église, et de tourner 

définitivement le dos à toutes ces choses. 

 

Reprenons le fil de nos questions: 

 

Faut-il prier une fois ou plusieurs fois pour le même sujet ? 

Une croyante a refusé de continuer à prier pour une famille en détresse car disait-elle :  

« Nous ne pouvons importuner Dieu continuellement avec les mêmes requêtes. Il suffit de les 

lui présenter une fois pour toutes. » 

 

 



Réponse étonnante et contraire à ce que nous enseigne la Bible : 

Romains 12 V 12: Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l’affliction. Persévérez 

dans la prière. 

 

2 Corinthiens 12 v 8:7  Et pour que je ne sois pas enflé d’orgueil, à cause de l’excellence de 

ces révélations, il m’a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et 

m’empêcher de m’enorgueillir. 8 Trois fois j’ai prié le Seigneur de l’éloigner de moi, 

 

Luc 11v 5: 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, 6 car un de mes amis est arrivé de voyage chez 

moi, et je n’ai rien à lui offrir, 7 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, — 8  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. 9 Et moi, je vous dis : Demandez, et l’on vous donnera ; cherchez, et vous trouverez ; 

frappez, et l’on vous ouvrira. 10 Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et 

l’on ouvre à celui qui frappe. 

 

Pour quelle raison obtint-il satisfaction après avoir tout d'abord essuyé un refus ? Parce qu’ils 

sont amis? La réponse est : « à cause de son importunité » ; c'est-à-dire à cause de sa 

persévérance. 

 

Si Dieu vous met à cœur d'intercéder pour certaines personnes par exemple relativement à leur 

salut, faites-le dans la foi sans jamais vous décourager! Et savez-vous quand vous serez le plus 

près de l'exaucement ? Quand celui ou celle pour qui vous avez continué à prier Dieu se 

détournera le plus du Seigneur ou marquera le plus d'hostilité à son égard. Satan se déchaîne 

toujours sur ce qui constitue des objets d'intercession, car il n'ignore nullement que Dieu 

exaucera. 

 

Faisons la différence entre  

- réciter des litanies, c’est à dire des prières toutes faites, en les répétant sans cesse,(ce qui ne 

sert à rien)  

- et la persévérance dans la prière correspondant à un besoin précis jusqu’à l’exaucement, 

dans la mesure où ce que nous demandons est conforme à sa volonté.  

 

 

 

 


