
JEÛNE ET PRIÈRES

Les disciples de Jésus après avoir marché avec lui durant un moment lui posèrent cette question :
Apprend-nous à prier. Jésus va leur répondre et nous allons également suivre les conseils qu’il nous donne
concernant la manière de prier. 
L’une des difficultés que nous rencontrons quand nous prions est que nous n’avons pas un schéma. Nous
commençons par prier et ensuite nos pensées vont dans tous les sens, et sans s’en rendre compte nous
n’avons pas prié. Pire nous avons trouvé cela très long. Jésus nous donne un modèle, non pas pour le
reciter, mais pour nous aider. 
Lisons Luc 11

1. Le modèle de prière de notre père

Quelques pensées
sur la prière
et vos 3 jours de
jeûne et prières



1.    L’adoration et la
louange

2.    Prier pour que le
royaume de Dieu vienne

Jésus enseigne à Ses disciples que la prière
commence par l’adoration. 

En effet “Il leur dit : Quand vous priez, dites :
Notre Père qui est aux cieux ! Que ton nom soit
sanctifié ;...” Math 6.9

L’adoration est un type de prière très
importante. Qu’est-ce que l’adoration ? si nous
nous basons uniquement sur ce passage, nous
pouvons dire que « Adorer Dieu » c’est dire ce
qu’Il est. Pour le dire dans un langage beaucoup
plus courant, il s’agit de faire des compliments à
Dieu. Non pas des mots et des expressions que
nous ne comprenons pas ou auxquels nous ne
croyons pas car ce serait hypocrite de notre
part. Or notre Dieu voit au cœur et pas
uniquement à ce qui sort de nos lèvres.

 Ainsi l’adoration est donc une profonde
admiration et élévation de notre Dieu :” Que ton
nom soit sanctifié”. 
Bien sûr Jésus nous introduit dans l’adoration
afin que nous puissions la développer avec
l’aide du Saint Esprit. Oui nous devons dire à
Dieu que son nom soit sanctifié, nous devons lui
dire que son nom soit glorifié, célébré, adoré,
exalté, magnifié, … 

Bref nous devons apprendre à découvrir qui est
notre Dieu, avoir des moments individuels
d’adoration, mais aussi le faire avec l’église lors
des différentes réunions.

Quelques noms de Dieu que nous trouvons dans
les écritures. Non seulement le Seigneur aime
qu’on le bénisse pour qui il est, mais cela nous
permet également de prendre la hauteur et
considérer réellement qui est notre Dieu. 

“Il leur dit : Quand vous priez, dites : Notre Père
[...]. Que ton règne vienne. “

Il s’agit de prier afin que la volonté du Seigneur
s’accomplisse dans toutes les sphères de notre
vie. Son royaume est le fruit de son Esprit. 
Romain 14.17 « Car le royaume de Dieu, ce
n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la
paix et la joie, par le Saint-Esprit. »
Nous avons besoin de nous laisser pleinement
influencer par le Saint Esprit. Et qu’ainsi son
royaume soit manifesté dans toutes les sphères
de notre vie. 
Prier pour que le Seigneur par son esprit
influence vos pensées, vos paroles et vos
actions. 

1.Dieu est notre justice : YAHVÉ-TSIDKENU 
2.Dieu est avec nous :  YAHVÉ-SHAMMA 
3.Dieu est celui qui guérit : YAHVÉ-RAPHA
4.Dieu notre Victoire : YAHVÉ-NISSI 
5.Dieu notre berger : YAHVÉ-ROHI
6.Dieu notre Paix : YAHVÉ-SHALOM
7.Dieu notre providence : YAHVÉ-JIRÉ

Mais nous devons aussi le Louer. Le louer c’est dire
ce qu’il a fait pour nous. Lui dire merci pour notre
santé, notre travail, nos amis, la vie qu’il nous donne.
…. Si nous prenons le temps de compter les bienfaits
qu’il nous a faits alors nous aurons beaucoup de
sujets de louange.

Louer le Seigneur pour qui il est et ce qu’il fait. Entrez
dans sa présence avec louange et actions de grâces



3. Prier pour connaître et
accomplir la volonté de
Dieu

4.    Les requêtes et
demandes personnelles

“Il leur dit : Quand vous priez, dites : Notre Père
[...] Que ta volonté soit faite sur la terre comme
au ciel “
Nous devons prier aussi pour que la volonté de
Dieu soit faite dans notre vie.

 La bible nous enseigne qu’autant le ciel et la
terre sont éloignés autant les voies de l’homme
sont éloignés de celle du Père (Esaïe 55.9).
Puisque nous savons qu’il est Dieu et qu’Il nous
aime, alors nous pouvons être certains qu’il
connaît mieux ce qui est bien pour nous en tout
temps et pour toutes sortes de situations. 

Nous devons donc lorsque nous prions
demander à Dieu de nous faire connaître Sa
volonté et ceci pour les moindres détails de
notre vie et demander à ce que Sa volonté
s'accomplisse.  Le monde dans lequel nous
vivons est marqué d’incertitude. Incertitude sur
mon avenir, celui de mes proches, ce que je fais,
ou avec qui je vais bâtir ma vie. Incertitude sur
les contrats que je signe dans mon entreprise,
mes partenariats, la maison que je veux acheter.
Face à tous ces incertitudes, la prière joue un
rôle crucial.

Prier afin que la volonté de Dieu s’accomplisse
devient une véritable bénédiction. En d’autres
mots, nous laissons nos vie conduits par le saint
esprit et cela fait toute la différence. 

Prier pour que la volonté de Dieu s’accomplisse
dans tous les domaine de votre vie. Prier pour
que sa volonté pour cette saison vous soit
clairement révélée. 

“Il leur dit : Quand vous priez, dites : Notre Père
[...]Donne-nous aujourd'hui notre pain
quotidien”

Jésus nous incite également à demander ce
dont nous avons besoin au quotidien dans notre
prière. On parle de requêtes ou de demandes.
Oui notre pain quotidien. Ce dont nous avons
besoin pour vivre : un travail, un repas, un
appartement, une santé, … 

Bref, nous sommes invités dans nos moments
de prière à demander ce dont nous avons besoin
au quotidien. Ne disons pas que le Père connaît
déjà et que nous n’avons pas besoin de le faire. 

C’est certainement l’un des mystères de la
prière, Dieu veut que nous le lui demandons
même s’il sait déjà ce que nous allons lui
demander. Oui il semblerait que Dieu veuille agir
en réponse à nos prières.

 Alors prions et surtout de manière précise et
détaillée. 
Prier pour tous vos besoins personnelles : santé,
finances, travail, famille, projets ,…



5.  Demander pardon et
pardonner

6.    Demander la
protection de Dieu 

« Il leur dit : Quand vous priez, dites : Notre
Père [...] Pardonne-nous nos péchés, car nous
pardonnons nous-mêmes à ceux qui ont des
torts envers nous. »

Jésus nous enseigne à prier en nous invitant à
demander pardon pour nos fautes, mais
également à accorder notre pardon à notre
prochain. Le manque de pardon peut-être la
raison pour laquelle nos prières ne sont pas
exaucés. Ne laissons rien faire obstacle à notre
marche avec le Seigneur. Ce serait dommage de
vivre dans cette prison qui bloque notre
épanouissement.

 Il existe des situation où le pardon est difficile,
alors dans ce cas, faisons appel à Dieu afin qu’il
nous aide à surmonter cet obstacle. C’est
possible avec l’aide su Saint Esprit. Chaque fois
que nus approchons sur Seigneur, nous avons
l’occasion de laver notre cœur, mettre en règle
notre vie. Ne laissons pas l’amertume, la
jalousie, la rancœur ou les frustrations se
construire en nous. Au travers de la prière, nous
pouvons expérimenter chaque fois que nous
nous approchons de lui . 

Prier pour que le Seigneur vous pardonne tous
vos péchés( les 10 commandements peuvent
nous servir de repère). Demandons au seigneur
de purifier et laver notre cœur, accordons le
pardons si nécessaire. Demander au Seigneur
de vous révéler des domaines où vous aurez
besoin de pardonner ou que vous avez négligé. 

« Il leur dit : Quand vous priez, dites : Notre
Père [...] garde nous de céder à la tentation. ,
[mais délivre nous du mal]’»

Jésus enfin nous invite à demander
l’intervention divine face aux diverses tentations
et projets du malin. Il peut s’agir des tentations
morales, sexuelles, financières, d’idolâtries.

Mais également des malédictions ou projets de
l’ennemi contre nos vies. Il s’agit de la réalité du
combat spirituel. La bonne nouvelle est que
nous combattons du côté des vainqueurs, mais
nous devons revêtir toute l’amure de Dieu. C’est
un fait qu’on ne peut ignorer des écritures. Dans
la prière, en faisant appel à Dieu, nous pouvons
vivre libre et toutes ces oppressions et
tentations de l’ennemi. 

Puisse le Seigneur nous accorder la grâce de
pleinement le vivre. 
Prier pour la protection de Dieu sur tous les
domaine de votre vie. Famille, travail, ministère,
etc. 
Demander au Seigneur de vous délivrer de tous
les projets de l’ennemi connus ou inconnus par
vous. 
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Vous vous privez du petit déjeuner et du déjeuner. Ainsi vous pourrez manger tous les soirs. Si vous le
souhaitez vous pourrez boire de l’eau ou autre. Comme vous le sentez. 

Ces trois jours sont l’occasion de se séparer pour chercher et écouter le Seigneur. C’est donc bien plus
que la grève de la faim. 
-Réduisez vos différentes expositions écrans
-Réduisez vos temps de loisirs pour des temps d’intimité
-Pour ceux qui travaillent cela peut être plus compliqué, mais au lieu de déjeuner, vous pourrez par
exemple vous promener et pendant ce temps avoir un temps avec Dieu
-Augmenter votre temps de prières et de lecture de la parole de Dieu ou des livres chrétiens. 
L’idéal est même que les gens ne se rendent pas compte que vous êtes en train de jeuner. Réfléchissez
donc à une organisation qui sera mieux. 

Quelques conseils
pratiques durant
votre jeûne et
prières

1. Jeûne partiel 

2. Un temps à part. Séparé du monde pour se
connecter à Dieu
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1h tôt le matin
1h le midi
1h le soir avant de manger.

des moments précis avec Dieu dans un endroit où vous ne serez pas dérangés. 
-Peut-être se lever plus tôt pour avoir ce temps avec Dieu et ne pas perturber les autres. Tout en priant
calmement i il y a un risque de réveiller les autres 
-Aller dans un endroit où vous pourrez être calme.
-Utilisez votre montre pour connaitre le temps que vous consacrez. Cela est très utile
-Je vous conseille de suivre l’exemple de Daniel qui avait 3 rdv par jours avec le seigneur. 

On vous propose si vous le souhaiter de nous rejoindre ensemble sur zoom pour prier ensemble et
s’encourager. Ce sera de 05h30 à 06h30 . À vous de déterminer les autres moments 

Quelques conseils
pratiques durant
votre jeûne et
prières

3. Planifier

Vous avez probablement un cahier avec des sujets de prières. Lorsque nous demandons audience, nous ne
découvrons pas nos attentes en présence de la personnalité que nous rencontrons. Imaginez-vous
quelqu’un demander une audience au président de la république sans préparer ce qu’il a demandé ? ce
serait inutile. Venons dans sa présence avec un objectif précis et vous serez exaucés . Cela nous évitera
également de multiplier des paroles vaines.
Même une réponse négative est une réponse.

4. Préparer ce que vous allez demander à Dieu


