Série : Prière communautaire
Karel LEORIER

Prier avec la Bible
On pourrait croire que prier avec la Bible est évident. Tout le monde est pour, non ? Pourtant peu le
font en réalité. Que se soit dans des veilles ou dans des réunions de prière, il est difficile de dire que
la Bible y est prépondérante et encore moins que nous prions avec la Bible. Et pourtant la Bible est
le support chéri de toute homme ou femme de prière.

1. Bible et prière œuvrent ensemble pour magnifier Dieu
Psaume 119 – Jean 1:1-5
A) La Bible ce sont les mots de Dieu
•

Quelle chose merveilleuse que la Parole de Dieu : jamais des écrits n'ont eu tant
d'impact sur la vie des hommes dans toute l'histoire de l'humanité. C'est une Parole
vivante qui nourrit celui qui la lit et qui rend la vie à celui qui la met en pratique.

•

La Bible n'est pas seulement un objet d'étude. Nous pourrions passer toute notre vie à
étudier de près les textes, à en faire la ligne de conduite de toute notre vie et ce serait
certainement fructueux. L'étude rigoureuse de la Parole, et la déclaration de son
autorité en matière de compréhension de Dieu, sont des actes de haute valeur.

B) Mais je crois qu'il y a plus : la Bible, n'est pas un livre comme le autres.
•

La Bible magnifie Dieu. Elle nous exhorte, nous encourage, nous crie la grandeur et
l'amour de notre Créateur. Derrière chaque mot, Il est présent en personne. Il est là
derrière les lignes. J'aime l'idée qu'ouvrir ma Bible est avant tout une rencontre avec
son Auteur.

•

J'aime la Bible parce qu'elle me parle de Celui que j'aime.

•

Les rabbins qui étudient la Torah disent : « Nous ne lisons pas la Parole de Dieu : c'est
elle qui nous lit. »

C) Nous devons prendre la parole de Dieu au sérieux
•

Elle doit avoir pour nous une valeur bien supérieure, non seulement aux autres livres,
mais aussi à beaucoup de ce que nous entendons, recevons, visionnons.

•

La Bible c'est la pensée de Dieu. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, Autant
mes voies sont élevées au-dessus de vos voies, Et mes pensées au-dessus de vos pensées.
Esaïe 55:9

•

Elle nous invite à ne pas nous appuyer sur nos conceptions, mais sur les parfaites
ordonnances de Dieu. Si nous voulons que nos prières aient de l'impact, nous savons
qu'elles doivent être selon la volonté de Dieu, et rien ne nous la présente mieux que le
Bible. Prier avec la Bible rend nos prières redoutables.

2. Comment la Parole nous transforme et transforme nos prières
Matthieu 4:4 – Jean 1:1-5
A) La Parole était Dieu... – Lire Jean 1:1-5
B) La Parole de Dieu est une nourriture
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•

Jésus répondit : Il est écrit : L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui
sort de la bouche de Dieu. (Matthieu 4:4)

•

Parler de nourriture ne nous remplit pas l'estomac; s'entretenir sur la connaissance ne nous
rend pas sages; s'entretenir de Dieu ne signifie pas que la puissance du Saint-Esprit agit en
nous. (Leonard Ravenhill1)

•

La Parole de Dieu possède l'incroyable faculté de nourrir et de transformer notre être
intérieur. A une condition toutefois : que nous l'avalions ! Songez comme la
nourriture terrestre que vous ingérez va être patiemment assimilée par votre
système digestif et comment votre corps va s'en servir pour se donner des forces et
renouveler sa structure même. De sorte que nous sommes ce que nous mangeons.

•

Prier la Bible au phénomène de digestion de la Parole de Dieu en nous car cela donne
vie à une réalité qui nous est dépeinte dans ces lignes.

•

Nous sommes transformés dans notre être intérieur, pour incarner sur la terre les
mots vivants sortis de la bouche de Dieu. Nous devenons de plus en plus semblables
à Christ en nous nourrissant de Lui par la Parole. Il est le pain de vie.

C) La Parole de Dieu est une lumière
•

Ta parole est une lampe à mes pieds, Et une lumière sur mon sentier. (Psaume 119:105)

•

[Lire 2 Pierre 1:16-19] – Cette lumière dans les ténèbres de ce monde. Nous sommes
dans la fin des temps, les ténèbres s’épaississent. Il devient de plus en plus difficile de
discerner le Bien du Mal. Nous sommes appelés, dans nos prières à proclamer la
Parole de Dieu comme une lumière pour nous même, afin de ne pas trébucher, et pour
les autres, afin de venir à Christ.

•

Si nous ne prions pas la Parole, si nous ne la laissons pas éclairer nos pensées et notre
chemin, nous allons « passer à côté » et nous perdre très vite.

D) Quand nous prions, nous annonçons l’œuvre de Christ et le plan rédempteur de Dieu
pour l'humanité

1
2

•

La Bible nous montre que Dieu est toujours aux commandes. Depuis le premier
jour de la Chute de l'humanité, jusqu'au rétablissement du règne éternel de Jésus
et à sa victoire finale sur le Mal, Dieu a un plan souverain. Ce plan, c'est celui de la
rédemption de l'humanité en Jésus. Et tout au long de la Bible, nous voyons
comment ce plan est inarrêtable malgré les pièges de l'ennemi et la faiblesse des
hommes.

•

(A ce sujet, je vous recommande de lire le livre “Histoire de l’œuvre de la
Rédemption” de Jonathan Edwards2. Le grand théologien américain y examine
l’œuvre rédemptrice de Dieu dans l’Histoire. Il en retire cette fascinante
conclusion : du début à la fin, tout ce qui compose l'histoire humaine est assujetti à
l’œuvre de rédemption du Christ. Rien ne peut contrecarrer son travail. Au
contraire, Dieu, dans sa sagesse, permet que tout ce qui se passe serve

Pour quand le réveil ? – Leonard Ravenhill – p.135 – Editions Vida
Editions Impact Héritage
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littéralement à le faire progresser.3)
•

Nous sommes invités à prier selon ce plan : à dire oui au plan de Dieu et non au
plan de l'ennemi. En priant la Bible, nous rappelons à nos âmes, aux Ciel et à la
Terre que Dieu est souverain et qu'il triomphera. C'est ce que craint le plus notre
ennemi. Et c'est ce qui rend la force à son peuple et le remplit de force et de
confiance.

3. Comment prier (et chanter) la Bible
A) Ca s'apprend : c'est une habitude qu'on peut prendre.
B) 3 formes possibles (il y'en a sûrement d'autre : prier avec la Bible, prier la Bible, la
méditation de la Parole
C) Prier avec la Bible : prendre un passage, un verset et le prier à haute voix.
D) « Prier la Bible » veut dire aussi prier les prières contenues dans la Bible : Psaumes,
prières apostoliques. Exemple : Ephésiens 3:14-21. Ces prières sont d'une puissance
incroyable car elles sont les mots même de Dieu. Nous devrions nous engager à prier
régulièrement des prières de la Bible, telles quelle et les laisser produire leur effet.
E) La Bible est plus profonde que longue. Méditer : à partir d'1 verset, lire, écrire,
proclamer, prier, chanter et noter tout ce que nous recevons.

4. Ressources
A) La Bible... venez « armés » à la MDP
B) Livre « Prier avec la Bible » de Wesley & Stacey Campbell
C) Vidéo : The values of biblical prayers de Mike Bickle (en anglais)
https://www.youtube.com/watch?v=LGDSeu1Rwos
D) Livrets qui rassemble les différentes prières de la Bible (éditions Melkisedek, site
melksidek.fr) – Indisponible à ce jour

5. Exercice en groupe

3

•

Former des groupes de 3 personnes, chacune avec un passage de la Bible. Prendre un
temps pour prier ensemble.

•

Faire une ligne de volontaires pour prier au micro, en laissant des pauses pour que
l'accompagnement à la louange reprenne les mots priés (Harpes et coupes)

•

Liste de passages bibliques possibles pour les groupes : Romains 8:31-39, Apocalypse
4:9-11, Jean 17:20-24, Job 42:1-5, Psaume 42:1-6, 2 Chroniques 7:14-17, Esaïe
41:10-13, Cantique 4:12-16...

Tiré de la 4ème de couverture de l'ouvrage
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