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Qu’est-ce que prier ?
Prier c’est demander avec fermeté à Dieu le père et lui faire connaître nos besoins.
Il est important de noter que la foi est le moteur de notre prière car il est dit dans Hébreux
11 : 6 que sans la foi il est impossible d’être agréable à Dieu. Vous devez croire en celui que
vous priez, sinon c’est une perte de temps totale. Cela est regrettable mais vrai ; sans la foi
dans nos prières, nous faisons des bruits inutiles.
PRIEZ PAR L’INTELLIGENCE
La prière par l’intelligence est une prière dans laquelle nous déclarons la parole de
Dieu contenue dans nos bibles.
Pourquoi devons-nous déclarer la parole de Dieu dans nos prières ?
Matthieu 6 : 7 Jésus dit : « En priant ne multiplier pas de vaines paroles … ». Nous
devons donc déclarer une parole qui n’est pas vaine. La parole que nous devons déclarer est
la parole de Dieu, car la parole de Dieu est Dieu (Jean 1 :1) ; la parole de Dieu est vérité et vie.
Nous devons déclarer dans nos prières la parole de Dieu parce que la parole de Dieu n’échoue
point, elle porte toujours du fruit (Essai 55 : 10-11). Dieu est sa parole et en aucun cas il ne la
laissera non exaucés car il serait confus. Pourtant nous savons tous que Dieu ne ment point,
car il est le premier qui hait le mensonge (Proverbe 6 : 17). Déclarez vivement et à haute voix
sa parole et n’oubliez pas d’allumer le moteur qui est la foi en Jésus son fils. Dieu a enseigné
(dans Josué 1 : 8) Josué en lui disant : « Que ce livre de la loi ne s’éloigne point de ta bouche,
médites-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit ; car c’est alors que tu
auras du succès dans tes entreprises, c’est alors que tu réussiras ». Donc, nous devons déclarer
la parole de Dieu qui est le livre de la loi afin qu’il ne s’éloigne point de notre bouche. Il faut la
méditer jour et nuit, car c’est cette parole qui est la clef du succès. Ainsi l’a déclaré l’Eternel il
y a des siècles. La clef de la réussite dans nos entreprises est la parole de Dieu, la clef d’une
prière qui n’échoue pas est la parole de Dieu. Déclarez la parole de Dieu selon vos problèmes
et vos difficultés.
La parole de Dieu est l’une des armes offensives dans le combat spirituel. La parole de
Dieu est l’épée de l’esprit (Éphésien 6 : 17b). Le monde est sous la puissance du malin et tous
les jours nous devons prier afin que Dieu se batte pour nous. Dans Jean 1 :1, nous avons appris
que Dieu est lui-même un avec sa parole ; sa parole est aussi une épée à double tranchant !
Pensez-vous que des prières ne contenant que la parole de Dieu peuvent échouer dans un
domaine quelconque ? Oubliez votre ancienne façon de prier par des paroles vaines et par
manque de foi, et déclarer la parole de vie qui est l’épée que Dieu nous donne pour détruire
notre ennemi, le diable. La parole de Dieu chasse les ténèbres ; PSAUME 119 :105 dit : « ta
parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier ». Créez donc par vos prières
une atmosphère de lumière autour de vous par la déclaration intense de la parole de Dieu.
Elle est véritablement une lumière et sachez que devant la lumière les ténèbres fuient.
L’éternel n’exauce que sa volonté. La parole de Dieu est la volonté de Dieu pour nous tous ses

Enfants. Seuls ses desseins s’accomplissent sur nos vies (proverbe 19 :21 le cœur de l’homme
est plein de projet mais seuls les desseins de l’Eternel s’accomplissent). Certaines personnes
ont tellement de projet dans leurs cœurs qu’elles prennent Dieu pour le génie de la lampe qui
va exaucer tout leur souhait. Je vous signale que vous risquez d’être déçu, car c’est Dieu, le
maitre qui fait ce qu’il veut. Déclarez la parole de Dieu car les anges du ciel sont là pour
s’assurer qu’elle soit accomplie. Apocalypse 19 : 11-14 « …il était revêtu d’un vêtement teint
de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient… » Ce
passage révèle clairement que les anges du ciel suivent la parole de Dieu afin de l’accomplir.
Déclarez donc les promesses, que vous attendez, qui sont contenues dans la parole de Dieu
afin de mettre en action le ministère des anges dans votre vie. Vous ne pouvez pas commander
les anges du ciel car ils n’obéissent qu’à la volonté de Dieu qui est sa parole. Méditez la parole
de Dieu chaque jour afin de déceler toutes les promesses de Dieu pour vous, ensuite déclarez
la pour vivre les merveilles que Dieu a mis à votre disposition depuis la conception du monde.

