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À DISCUTER
Prenez le temps de discuter des points 
suivants en vous souvenant des passages 
bibliques suggérés en relation avec le thème 
abordé (voir page 03 du cahier principal ‘En 
prière’) 

1. Faites la liste et discutez des différentes 
manières mentionnées dans l’Evangile 
de Luc concernant l’importance de la 
prière dans la vie de Jésus.
Luc 3:21-23; 10:21; 22:40; 23:46

2. Discutez de l’importance et de la valeur 
d’avoir un temps régulier seul avec Dieu 
dans la prière.
Marc 1:35; Luc 5:16; Matthieu 6:5, 6

3. De quelle manière la prière peut-elle 
nous aider dans une prise de décision? 
Luc 6:12; Néhémie 2:1-5; 4:9; Jacques 1:5

4. Comment les prières de Jésus nous 
livrent-elle l’état de Son cœur ?
Matthieu 9:38; Luc 10:21; 23:34; Jean 
17:20; Jean 11:41, 42

Propositions d’activités 
• Lisez le passage du Manuel de Doctrine 

de l’Armée du Salut figurant en page 11. 
• Lisez l’extrait du livre ‘Holiness 

unwrapped’ (La sanctification dévoilée), 
figurant en page 12.

• Lisez le passage du Manuel de Doctrine 
de l’Armée du Salut figurant en page 13.

• Lisez l’extrait du livre de Samuel Brengle: 
Heart for God (Un cœur pour Dieu) (voir 
le texte à la page 10).

• Echangez au sujet des difficultés (ou 
de leur absence) rencontrées par les 

EN PRIÈRE
JÉSUS ET LA PRIÈRE

membres du groupe à mettre de côté un 
temps réservé à la prière. Le but n’étant 
pas de les culpabiliser s’ils luttent avec cet 
aspect, mais à les encourager et à partager 
les bonnes idées. Peut-être que deux ou 
trois membres du groupe auront envie de 
se rencontrer régulièrement pour prier.

DANS LA PRIÈRE
Plutôt que de prier avec des mots, prenez 
le temps de vous asseoir en silence, dans la 
présence de Dieu et attendez-vous à Lui. 

Si le silence est inconfortable, on peut 
envisager un arrière-plan de musique 
tranquille. Vous pourriez suggérer que, 
dans le silence, les membres du groupe 
déposent un sujet particulier auprès de 
Dieu. Ils pourraient aussi lire le Psaume 27 
par exemple, et permettre à Dieu de leur 
parler au moyen de ces mots. 

OBJECTIFS DE CE MODULE 
• Reconnaître que la prière était essentielle 

pour Jésus, lorsqu’Il vivait sur la terre. 
• Comprendre les différentes manières et 

circonstances dans lesquelles Jésus priait. 
• Comprendre que la prière est essentielle 

pour tout chrétien.
• Reconnaître l’importance d’un temps mis 

régulièrement à part pour la prière.

RESSOURCES 
Livres : le Manuel de Doctrine de l’Armée du Salut 
De Samuel Logan Brengle: A heart for God (Un cœur pour Dieu) 
De Robert Street : ‘Holiness unwrapped’ (La sanctification dévoilée) 
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QU’EST-CE QUE LA PRIÈRE? une rmée MANUEL DU RESPONSABLE

À DISCUTER
Prenez le temps de discuter des points 
suivants (voir page 05 du Cahier du 
participant de ‘En prière’):

1. ‘Notre prière sincère se trouve toujours 
bien au fond de notre cœur et Dieu 
sait ce qu’elle est’. Comment arriver à 
traduire en mots ce qui se trouve dans 
notre cœur ?
Psaume 139:1-4; Luc 16:15; Romains 
8:26, 27

2. Echangez au sujet de comment les 
différentes approches de la prière 
telles que : adoration, reconnaissance, 
repentance, demande et intercession 
nous aident à développer une relation 
saine avec Dieu.
1 Timothée 2:1-6; Hébreux 4:16; 
Philippiens 4:6, 7

3. Dites ce que vous pensez au sujet de la 
prière comme étant une conversation 
avec Dieu. 
Psaume 139:17, 18 et 23, 24; Genèse 
18:22-33; 1 Rois 3:7-12; Psaume 25:4-7

4. Qu’est-ce que la prière ? Quelle est notre 
croyance quant à ce qui se passe lorsque 
nous prions ?
Ephésiens 3:14-19; Jacques 5:16; 
Matthieu 6:7, 8; Luc 18:10-14

Propositions d’activités 

• Lisez le cantique No 271 d’Albin Peyron 
(dans l’Unisson, recueil de chants de 
l’Armée du Salut) :

Priez toujours, priez sans cesse. 
Priez, le Seigneur entendra !
Il est fidèle à sa promesse,
Priez toujours, il répondra.

Priez dans la fournaise ardente,
Quand Satan gronde autour de vous.
Jésus sait calmer la tourmente,
Priez, triomphez à genoux.

Priez, priez lorsque le doute
Obscurcira votre horizon.
Priez, Jésus connaît la route,
Il ouvrira votre prison.

Priez pour rendre témoignage,
Priez pour confesser Jésus ! 
Dieu bénira votre langage
Pour sauver les pécheurs perdus. 

Quels sont les points principaux abordés 
par l’auteur? 

On peut sans s’en rendre compte avoir 
l’habitude de commencer ou de finir nos 
prières toujours de la même manière. 
Demandez au groupe d’écrire une lettre 

RESSOURCES 
Livre : recueil de chants de l’Armée du Salut (Unisson 
ou ancien recueil)

EN PRIÈRE 
QU’EST-CE QUE LA PRIÈRE?
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à Dieu en commençant ainsi : ‘Cher Père 
céleste…’. Encouragez les membres du 
groupe à écrire comme s’ils s’adressaient à 
un ami proche. Invitez-les à partager leur 
lettre, s’ils le désirent, mais ne les obligez 
pas à partager si ces lettres sont trop 
personnelles. 
• Feuilletez le recueil de chants ‘Unisson’ 

dans la section ‘Prière et invocation’. 
Certains chants sont conçus comme des 
prières, d’autres parlent de la prière. Citez 
un exemple ou deux. 

DANS LA PRIÈRE 
Presque toujours nous demandons quelque 
chose dans nos prières. Essayez de prier 
pour exprimer votre reconnaissance et 

votre adoration uniquement. 

Seigneur, nous Te remercions de pouvoir 
Te parler à n’importe quel moment. Nous 
Te remercions de connaître les pensées 
profondes de notre cœur. Nous Te remercions 
pour le Saint-Esprit qui nous aide à prier. 
Nous Te louons parce que, lorsque nous 
prions, les choses arrivent. Alléluia! 

OBJECTIFS DU MODULE 
• Comprendre que la prière est une relation 

avec Dieu. 
• Comprendre que la prière authentique 

vient du cœur. 
• Connaître les différentes manières de prier. 
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RESSOURCES 
Livre : Servants Together (Serviteurs ensemble) de 
Robert Street 

EN PRIÈRE 
APPRENDS-NOUS À PRIER

À DISCUTER 
Prenez le temps de discuter des points 
suivants (voir page 07 du Cahier ‘En Prière’):
1. Dans quelle mesure réussissons-nous à 

nous montrer ouverts, honnêtes et à l’aise 
dans la présence de Dieu ? A quel point 
notre relation avec Dieu est-elle aidée par 
cela ? 

Psaume 51:1-17; Psaume 42:1, 2; Psaume 
46:1-10

2. Dans quelle mesure le partage du ‘Notre 
Père’ nous rapproche-t-il les uns des autres 
?

Matthieu 6:9-13
3. Nous devons demander pardon et ne 

pas considérer les choses (le Salut, la 
Sanctification etc…) comme étant 
acquises. Pourquoi? 

Matthieu 6:14, 15; Psaume 130:3, 4; 
Ephésiens 4:32; Luc 7:36-50

4. Discutez des affirmations finales du ‘Notre 
Père (à partir de ‘A toi appartienne le 
Règne…) et leur signification éternelle. 

Philippiens 2:9-11; Apocalypse 11:15; 
Jean 18:36; Matthieu 28:18-20; Psaume 
34:1-3, 8, 9

Propositions d’activités 
• Lisez le passage du livre Servants Together  

(Serviteurs ensemble) figurant en page 

15).
• Partagez une expérience à propos 

de la manière dont Dieu a répondu 
inopinément à l’un ou l’autre de vos 
besoins. 

• Invitez les membres du groupe à réfléchir 
s’il y a quelqu’un à qui ils devraient 
demander pardon. Est-il nécessaire d’aller 
vers cette personne et lui dire qu’elle est 
pardonnée ? Donnez l’occasion à ceux qui 
le désirent, de partager à ce sujet. 

EN PRIÈRE
Dites ensemble la prière du ‘Notre Père’. 

OBJECTIFS DE CE MODULE 
• Comprendre la structure du ‘Notre Père’.
• Reconnaître le besoin de soumettre notre 

volonté à celle de Dieu. 
• Reconnaître le besoin d’être ouvert avec 

Dieu et à Lui faire confiance qu’Il pourvoit 
chaque jour à nos besoins. 

• Reconnaître la nécessité de demander 
pardon à Dieu pour nous-mêmes et 
d’offrir notre pardon aux autres. 

• Reconnaître que nous avons besoin 
d’être fortifiés par Dieu pour résister à la 
tentation et que Son pouvoir n’a pas d’égal. 
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PRIER LES UNS POUR LES AUTRES une rmée MANUEL DU RESPONSABLE

RESSOURCES 
Livre : Appelés à être le peuple de Dieu. 
Magazines de l’Armée du Salut
Servants Together (Serviteurs ensemble) 
Le Year Book de l’Armée du Salut (en anglais)
All the World (en anglais) 
D’autres périodiques de l’Armée du Salut. 

EN PRIÈRE
PRIER LES UNS POUR LES AUTRES

À DISCUTER 
Prenez le temps de discuter des points 
suivants (voir page 09 du Cahier ‘En Prière’) : 

1. Dieu, notre Père céleste, veut que nous 
Lui apportions nos besoins personnels. 
Comment pratiquons-nous cette 
possibilité ? 
Matthieu 11:28-30; Matthieu 6:6

2. Dieu, notre Père céleste, désire que nous 
Lui apportions les besoins des autres. 
Comment pratiquons-nous cela ? 
Colossiens 1:3-12; Romains 12:10-12 et 
15

3. Discutez de la manière dont le Banc de 
la grâce peut être utilisé pour fortifier la 
communion, en priant ensemble. 
Matthieu 18:19, 20; Philippiens 2:1-4; 1 
Thessaloniciens 5:12-18

4. Prenez part à la ‘Rencontre Mondiale de 
Prière’ en vous inscrivant sur le site du 
QGI : http://sar.my/wwpm 
Référez-vous au ‘Centre for Spiritual Life 
Development’ (Centre de développement 
de la vie spirituelle’) sur www.
salvationarmy.org/csld, avec son appel à 
la prière 24-7. (Voir aussi QG de votre 
territoire, à ce sujet). 

Note: pour discuter le point 4, si vous n’avez 

pas accès à Internet ou au Year Book de 
l’Armée du Salut, référez-vous à d’autres 
périodiques salutistes. Choisissez un ou 
deux territoires ou certaines situations 
d’autres pays et priez pour eux. Priez pour 
le Général et le Chef d’Etat-Major et leurs 
lourdes responsabilités. 

Propositions d’activités : 
• Examinez la possibilité que votre groupe 

organise une rencontre spéciale de 
prière au Poste – un concert de louange, 
découvrir la prière 24/7, ou organiser 
toute une semaine de prière 24/7.

• Demandez à chacun d’écrire sur un papier 
un besoin particulier pour lequel il/
elle voudrait que l’on prie. Mélangez les 
papiers, redistribuez-les et demandez à 
chaque personne de prier pour le besoin 
indiqué. 

• Faites la même chose, mais cette fois-ci 
écrivez sur le papier une demande de 
prière concernant une personne ou une 
situation en dehors du groupe. 

• Considérez les différentes demandes 
d’intercession et discutez de la possibilité 
que le groupe fasse quelque chose pour ces 
personnes ou ces situations. 
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06 autres de nos prières. Nous Te remercions 
aussi pour la force que nous recevons par 
le fait de prier ensemble. Aide-nous à ne 
pas être oublieux ou négligents dans ce 
domaine. Au nom de Jésus.

OBJECTIFS DE CE MODULE 
• Comprendre l’importance de l’intercession 

pour les autres. 
• Comprendre que parfois une action est 

nécessaire aux côtés de la prière. 
• Comprendre que nous avons une 

responsabilité à prier pour l’Armée du 
Salut dans le monde entier. 

• Lisez l’extrait (figurant en page 11) du 
livre ‘ Appelés à être le peuple de Dieu’.

• Lisez le passage du livre de Servants 
Together (Serviteurs ensemble) dont la 
traduction figure en page 15.

DANS LA PRIÈRE
Priez que le Seigneur vous aide à mettre en 
pratique ce que vous avez appris concernant 
la prière.

Seigneur, nous Te remercions de pouvoir 
prier pour les autres. Aide-nous à être plus 
conscients du  MONDIALEbesoin qu’ont les 

PRENEZ PART à la ‘RENCONTRE 
MONDIALE DE PRIÈRE ’ mentionnée 
sur le site : http://sar.my/wwpm 

RÉFÉREZ-VOUS au ‘Centre for 
Spiritual Life Development’ (Centre de 
Développement spirituel), sur le site 
www.salvationarmy.org/csld, avec son 
appel à la prière globale 24/7. 
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DEMANDEZ ET VOUS RECEVREZ une rmée MANUEL DU RESPONSABLE

RESSOURCES DE SOUTIEN 
Livres : The Holiness Unwrapped (La sanctification dévoilée) de Robert Street.
From Generation to Generation (De génération en génération) de Robert Street.

EN PRIÈRE 
DEMANDEZ ET VOUS RECEVREZ

À DISCUTER
Prenez le temps de discuter des points 
suivants (voir page 12 du Cahier ‘En Prière’):

1. Quelles différences y a-t-il entre ces 
expressions : demander, chercher, frapper 
? Dans quel sens sont-elles semblables ? 
Matthieu 7:7, 8; Jérémie 29:13, 14; Psaume 
27:4; Luc 11:5-10

2. Jacques dit que nos prières échouent 
parfois parce qu’elles contiennent de 
fausses demandes. Que veut dire cette 
déclaration ?
Jacques 4:3; 1 Jean 5:14; Psaume 66:18-20

3. Que devrions-nous demander dans 
nos prières? Que ne devrions-nous pas 
demander ? 
Philippiens 4:6, 7; Jacques 1:5; Matthieu 
7:11; Ephésiens 6:18, 19

4. Commentez la déclaration suivante : 
prier que ‘ta volonté soit faite’ est la prière 
la plus complète de toutes. 
Luc 22:42; Jean 4:34; Romains 12:2; 1 
Thessaloniciens 5:16-18; 1 Jean 2:17

Note: pour la discussion concernant le point 
1, il faudrait peut-être expliquer l’arrière-plan 
de Jérémie 29:13, 14. Le pays de Juda avait été 
envahi par Babylone et beaucoup d’habitants 
ont été emmenés en exil à Babylone, où leur 
situation était très désespérante. Jérémie leur 
a écrit pour les encourager et leur conseiller 
comment se comporter. 

Propositions d’activités 
• Lisez le passage du livre ‘Holiness 

Unwrapped’ (La sanctification dévoilée) 
figurant en page 12

• Lisez l’extrait du livre ‘From Generation to 
Generation’ (De génération en génération) 
figurant en page 14).

• Certains chrétiens pensent que les 

mauvaises choses de la vie doivent leur 
être épargnées s’ils aiment et servent Dieu. 
Si quelque chose de mauvais leur arrive 
et que Dieu ne fait rien pour qu’ils soient 
épargnés, ils tombent dans le désespoir ou 
dans la colère. Comment aider de telles 
personnes? 

• Partagez quelques expériences 
d’exaucement de prière qui ont été les 
vôtres.

• Parcourez encore une fois tout 
l’enseignement intitulé ‘En Prière? Partagez 
quelques-unes des choses importantes que 
vous avez apprises. Dans quelle mesure 
votre prière s’est-elle modifiée ?

DANS LA PRIÈRE 
Remerciez Dieu pour ces exaucements de 
prière et demandez qu’Il continue de vous 
guider dans votre manière de prier. 

Seigneur, nous Te remercions pour les 
nombreuses fois où Tu as exaucé nos prières. 
Nous demandons à Ton Esprit-saint de 
continuer à nous guider pour que nous 
sachions comment prier et que demander. Au 
nom de Jésus, nous Te prions. 

OBJECTIFS DU MODULE 
• Comprendre les bonnes et les mauvaises 

choses à demander dans nos prières. 
• Comprendre que la prière consiste à 

demander, pas à exiger.
• Comprendre que Dieu n’enlève pas toujours 

les difficultés de notre cheminement, mais 
qu’Il nous donnera toujours Sa grâce. 

• Comprendre que la prière la plus complète 
est ‘que Ta volonté soit faite’.
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RÉFÉRENCES DES RESSOURCES une rmée MANUEL DU RESPONSABLE

CERTAINES DE CES RESSOURCES FIGURENT SUR LE SITE DE ‘UNE ARMÉE’.
Manuel de Doctrine de l’Armée du Salut, chapitre 2, p. 27-28 (2ème doctrine), p.11 de 
ce cahier.
Holiness Unwrapped, (la sanctification dévoilée), voir l’extrait intitulé ‘A man of prayer’ 
(Un homme de prière) traduit et figurant en p. 12 de ce cahier.
Manuel de Doctrine de l’Armée du Salut, chapitre 4, (4ème doctrine), en p. 13 de ce 
cahier.
Heart for God, (un cœur  pour Dieu), de Samuel Logan Brengle, voir l’extrait traduit 
intitulé ‘Le secret de la puissance’ et figurant en p. 14 de ce cahier.
‘Une Armée’– En Christ: chapitre intitulé ‘Dieu le Père’.
Holiness Unwrapped (La sanctification dévoilée), voir le chapitre intitulé ‘Self-Control’ 
(Le contrôle de soi) figurant en p. 18 de ce cahier. Cet extrait peut être utilisé pour illustrer 
les chapitres ‘Apprends-nous à prier’ et ‘Demandez et vous recevrez’.
Appelés à être le peuple de Dieu, de Robert Street, le chapitre intitulé ’Le Banc de la 
grâce’, p. 23. 
Servants Together (Salvation Books) p. 16-17, voir le chapitre traduit intitulé ‘Hearing 
God in the silence’ (Ecoutez Dieu, dans le silence) et figurant en p. 17 de ce cahier.
Servants Together, l’extrait traduit intitulé ‘Bringing everything into the presence of God 
through prayer’ (Apporter tout dans la présence de Dieu, par la prière) figurant en p.15 
de ce cahier.
From Generation to Generation, (de génération en génération), Introduction, p. 19 de 
ce cahier.
Livres en français : ‘L’art de la prière’ de Kenneth E. Hagin (Editions Bethesda - juin 2012) 
‘Ecouter et servir’ (Un cœur de Marie dans un monde de Marthe), de Joana Weaver 
(Maison de la Bible – 2003)

D’AUTRES RESSOURCES : 
• Pour une liste de ressources complémentaires, voir page 17 du Cahier ‘En Prière’.
• D’autres propositions d’activités sont mentionnées dans chaque cahier pour les jeunes.

RESSOURCES UTILISÉES 
DANS CE MODULE 

Quelles ressources aimeriez-vous 
ajouter? 

Faites-le nous savoir par e-mail 
Onearmy@salvationarmy.org ou 
visitez notre site Internet : www.

salvationarmy.org/ onearmy/resources

@TSAOneArmy

Ce module se réfère en partie aux Doctrines 2, 4, 9, 10 et 11

• N’oubliez pas de demander au QGT 
de votre Territoire, si des ressources 
complémentaires existent. 

• Le site ‘Une Armée’ est complété 
fréquemment avec de nouvelles 
ressources. N’oubliez pas de le consulter. 
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Manuel de Doctrine de l’Armée 
du Salut, chapitre 2, section A, pp 
27,28, extrait intitulé

‘Le monothéisme chrétien’

Le monothéisme - croyance en un seul 
Dieu – n’est pas le fait uniquement du 
christianisme ; il est aussi professé par une 
grande partie de la population mondiale 
appartenant à d’autres religions, dont les 
Juifs, les Musulmans et les Sikhs. 

Cependant, le monothéisme chrétien a 
une signification et un contenu qui lui sont 
propres. Le monothéisme chrétien affirme 
le caractère unique de Dieu (Deutéronome 
4:39, 6:4; Esaïe 44:6; Marc 12:29-31). Mais le 
Dieu unique, éternel, suprême et personnel 
est aussi révélé et connu comme Père, Fils et 
Saint-Esprit, une éternelle tri-unité. Dieu a 
toujours été, Il est et sera toujours Père, Fils 
et Saint-Esprit (chapitre 3). 

Le monothéisme chrétien ne signifie pas 
que Dieu réside dans un isolement passif. Il 
est en relation avec sa création et n’est pas 
un être statique, isolé et impassible. 

Le grand auteur, conservateur et gouverneur 
de toutes choses ‘dialogue’ avec Sa création. 
La façon dont Dieu se fait connaître à Son 
peuple et le rencontre est au centre de toute 
l’histoire biblique. (Exode 3:1-6, 13, 14; 
34:6-7). Son désir d’avoir avec l’humanité 
une relation sainte et aimante est au centre 
du message de l’Ancien comme du Nouveau 
Testament (Deutéronome 6:4, 5: 2 Rois 
13:23; Jérémie 7:23; Jonas 3:10; Ephésiens 
1:4, 5; 2 Timothée 1:8-12; 1 Pierre 1:15). 

 
Holiness Unwrapped (La 

sanctification dévoilée) de Robert 
Street. Extrait intitulé ‘Un homme 
de prière’

Jésus était un homme de prière. Les Evangiles 

démontrent qu’Il était constamment en 
contact avec Dieu, Son Père, en prenant du 
temps pour prier. 

Il a prié lorsqu’Il était seul (Marc 1:35), se 
retirant de la foule pour consacrer toute Son 
attention à la prière (Luc 5:16). Parfois Il 
priait toute la nuit (Luc 6:12). Il renouvelait 
Ses forces dans la relation avec Son Père. 
Lors de ces rencontres, Il recevait l’énergie 
nécessaire dans l’Esprit, Sa motivation était 
préservée sainte et Il était capable de définir 
Ses priorités. 

Il priait avec Ses disciples (Luc 9:18). Il 
priait en profondeur dans des moments très 
personnels comme lors de Son baptême 
(Luc 3:21) – et Il priait aussi lorsqu’Il était 
engagé dans Son ministère quotidien (Luc 
10:21). Il priait dans les moments les plus 
sombres comme à Gethsémané (Luc 22:41) 
et lorsqu’Il mourait sur la croix (Luc 23:34). 
La prière Lui était toute naturelle. Et cela 
devrait aussi être notre cas. C’est un élément 
vital pour vivre une vie de sainteté. 
 

Manuel de Doctrine de l’Armée 
du Salut, chapitre 4, section A 2, 
‘Un être humain réel’, p 86

Nous croyons que la véritable humanité de 
Jésus est clairement affirmée dans la Bible. 
Les Evangiles nous montrent un Jésus 
disposant de facultés humaines normales. 
Il a connu la faim, la soif et la fatigue 
(Marc 11:12; Jean 4:6), il s’est réjoui, mis en 
colère, a vécu le chagrin (Jean 11:35). Il a 
manifesté de l’affection et de la compassion 
(Marc 1:41). Il a passé de l’enfance à l’âge 
adulte (Luc 2:52). Confrontés aux faits qu’il 
observait, il a réagi tant avec de la surprise 
qu’avec de l’horreur. Il a saigné et il est 
mort. De plus les Evangiles témoignent de 
l’importance de Sa vie de prière comme de 
la réalité de Ses tentations (Matthieu 4:1-
11; Luc 4:1-13), du poids qu’il donnait à 
l’Ecriture, du rôle de la communauté et des 
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Cela signifie plus qu’une prière de 30 
secondes en se levant le matin et au coucher, 
le soir. Cela peut signifier une prière qui 
recherche et saisit Dieu et repart avec la 
bénédiction, ou cela peut signifier une 
douzaine de prières qui frappent et insistent 
et qui n’abandonnent pas jusqu’à ce que 
Dieu révèle Sa présence. 

Cela implique rechercher la proximité de 
Dieu, frapper à la porte du ciel, revendiquer 
les promesses divines, argumenter avec 
Jésus, de telle manière que toute la richesse 
du ciel soit disponible pour celui qui prie. 
Attendez-vous à Dieu! 
 

Du livre ‘Servants Together 
(Serviteurs ensemble), p.16-17, 
le chapitre intitulé ‘Bringing 
everything into the presence of God 
through prayer’ (Apporter toutes 
choses, dans la présence de Dieu, 
par la prière) 

Dans nos cultes salutistes, nous avons une 
tradition bien établie de prières spontanées 
et personnelles, souvent à l’exclusion des 
prières écrites et liturgiques. Cette tradition 
est d’une grande valeur et doit être nourrie 
dans notre enseignement auprès de nos 
membres, depuis le plus jeune âge ou du 
moins dès le début de la vie chrétienne, car 
elle est une source d’enrichissement puissant 
et de vie renouvelée. Même si cette tradition 
doit être préservée, les prières écrites et 
liturgiques peuvent aussi avoir un impact 
immense dans le culte et être un moyen de 
bénédiction aussi bien qu’un instrument 
d’enseignement dans la quête d’une vie de 
prière dynamique. Nous pouvons les écrire 
nous-mêmes ou faire appel à l’histoire de 
l’Eglise. 

Dans un roman de l’écrivain suédois Sven 
Delblanc, The Daughters of Samuel (Les 
filles de Samuel) la pauvre veuve Cecilie 

traditions religieuses dans sa croissance et 
son évolution. Jésus était complètement 
humain. 
 

Extrait du livre de Samuel Logan 
Brengle: Heart for God (Un cœur 
pour Dieu)

Si j’étais en train de mourir et avais le 
privilège de dire encore trois mots aux 
chrétiens, je dirais : ‘Attendez-vous à Dieu 
!’ Prenez le temps. Manquez votre petit-
déjeuner, si nécessaire, mais prenez le temps 
de vous attendre à Dieu’. 

J’ai entendu William Booth dire dans une 
rencontre d’Officiers : ‘Prenez le temps, 
chaque jour, de demander à Dieu dans la 
prière de bénir votre âme. Si vous ne le faites 
pas, vous perdrez Dieu. Dieu abandonne 
des êtres humains tous les jours. Ils avaient 
de la puissance auparavant. Ils marchaient 
glorieux et forts avec Dieu, mais ils ont 
cessé de s’attendre à Lui. Ils ont négligé de 
rechercher Sa face et Il les a quittés. Je suis 
un homme très occupé mais je prends le 
temps chaque jour d’être seul avec Dieu et 
d’être en communion avec Lui.’

Où que j’aille, je trouve des hommes et des 
femmes qui ont été des croyants un jour 
et qui ont ‘rétrogradé’. Mon cœur a mal 
lorsque je pense à la manière dont le Saint-
Esprit a été attristé et comment Jésus a été 
considéré. 

Si l’on demandait à ces ‘rétrogrades’ 
pourquoi ils ont perdu la foi, ils donneraient 
mille raisons différentes, mais à la fin, il 
n’y en a qu’une: ils ne s’attendaient plus à 
Dieu! S’ils l’avaient fait lorsque leur foi était 
attaquée, ils auraient renouvelé leurs forces. 
Ils auraient fait front à leurs ennemis et ils 
ne se seraient pas lassés. Ils auraient traversé 
leurs difficultés et ils n’auraient pas défailli.

S’attendre à Dieu 
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reçoit une paire de lunettes comme cadeau 
d’anniversaire, de la part de ses enfants. Elle 
en avait terriblement besoin. Ces lunettes 
deviendront pour elle, à la fois une joie et 
une peine extrême. Sa vue s’améliore et son 
travail est facilité, mais maintenant elle voit 
l’amertume et la pauvreté dans le visage de 
ses enfants. Elle réalise leur désespoir. Elle 
décide de traduire cette expérience en une 
prière: ‘Ne rends pas le monde si cruel que 
je veuille désirer la cécité comme cadeau! 
C’est tout ce que j’ose prier, ô Dieu bon et 
miséricordieux!’ Sa prière est semblable aux 
prières bibliques anciennes qui contiennent 
des appels à l’aide pour un monde plus juste. 
Elle ne demande pas à être libérée d’une vue 
plus perspicace qui remarque autant la joie 
que la douleur. Elle demande de ne jamais 
arriver au point où la douleur et la cruauté 
ne deviennent que son seul horizon. 

Notre vie de prière pourrait être semblable 
à cette paire de lunettes. Par la prière, nous 
avons une vision nette et claire de notre 
propre réalité et de la réalité du monde qui 
nous entoure. Nous apportons tout dans la 
présence de Dieu lorsque nous Le louons 
pour qui Il est et pour ce qu’Il fait. Nous Lui 
apportons notre peine et notre protestation 
aiguë lorsque nous prions ‘Délivre-nous 
du mal’. Nous venons avec nos demandes, 
la plus grande partie de nos prières, et avec 
nos intercessions, nos actes d’ouverture 
d’amour pour le prochain.

La prière aiguise notre regard et notre 
écoute, remplit notre silence du repos et de 
la paix de Dieu. 
 

‘Appelés à être le peuple de Dieu’, 
de Robert Street, p. 26, le chapitre 
intitulé ‘L’appel du Banc de la grâce’

Le Banc de la grâce ‘est un lieu qui sert 
à la confession, à la repentance, à la 
consécration et à la direction spirituelle. 
Quand la Commission Internationale de 

la Vie spirituelle a appelé les salutistes à 
‘reconnaître l’interprétation large du Banc 
de la Grâce que Dieu a donné à l’Armée 
du Salut’, elle a souligné que ‘ce n’est pas 
seulement un lieu pour la repentance et le 
pardon, mais aussi pour la communion et 
l’engagement’. La Commission continue 
ainsi : ‘Ici nous pouvons faire l’expérience 
d’une perception profonde de l’abondante 
grâce de Dieu et demander Son salut infini. 
Le Banc de la grâce est utile à chacun, à 
tout moment, et en particulier dans les 
réunions de l’Armée du Salut au moment 
où, en réponse à la proclamation de la 
Parole, chacun est invité à partager une 
communion remplie d’amour et d’humilité, 
devant le Seigneur’.

Dans un certain sens, il peut y avoir autant 
de raisons d’utiliser le Banc de la grâce que 
de besoins humains. 
 

Du livre ‘Servants together’ 
(Serviteurs ensemble), p. 15 et 16,  
le chapitre intitulé ‘Hearing God in 
the silence’ (Ecouter Dieu dans le 
silence)

Nous, salutistes, nous ne sommes pas aussi 
bien formés à entendre Dieu dans le silence 
que nous le sommes à Le reconnaître dans 
les sons. Comme beaucoup d’autres gens 
aujourd’hui, nous découvrons la beauté de 
l’adoration dans le silence. 

L’Eglise orthodoxe se dit être ‘l’Eglise du 
silence’. Le silence est considéré comme une 
expression d’adoration car Dieu peut s’y 
manifester (1 Rois 19:11,12) plus que dans 
les expressions puissantes. La tradition des 
Quakers est construite sur le silence dans 
le culte. Le silence est une condition pour 
écouter Dieu. L’essence de la prière n’est pas 
tant dans les mots que dans une offrande de 
soi-même et dans une volonté d’écoute. 

Nous avons besoin de moments de silence 
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pour prendre du recul, réfléchir et nous 
abstenir de remplir le temps d’activités et de 
mots. C’est un acte vital d’adoration. C’est 
une fontaine de vie nouvelle et de force. 
Le silence peut être effrayant à moins que 
nous ne nous disciplinions et apprenions 
à le vivre. Dans le silence, tout notre être 
se transforme en prière car nous sommes 
dans la présence de Dieu avec notre nudité 
d’esprit, avec notre pauvreté, nos péchés et 
nos paroles brisées. Alors nous recevons le 
repos, la guérison et la paix. Car Jésus a dit 
: ‘Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués 
et chargés et je vous donnerai du repos’ 
(Matthieu 11:28).

 
Du livre ‘Holiness Unwrapped’ 

(La sanctification dévoilée), le 
chapitre intitulé ’The fruit of the 
Spirit is self-control (Le fruit de 
l’Esprit est la maîtrise de soi)

Dans son livre Renovation of the Heart (La 
restauration du cœur), Dallas Willard écrit: 
‘La volonté humaine qui est la plus forte est 
celle qui se soumet à la volonté de Dieu et 
qui agit en accord avec elle’. C’est ce qu’on 
appelle la maîtrise de soi au plus haut degré. 
Elle est enracinée en Dieu et dynamisée 
par Dieu. C’est une manifestation de la vie 
sanctifiée – fruit du baptême de l’Esprit.

La volonté humaine et la maîtrise de soi ne 
vont pas forcément ensemble. Soumettre 
notre volonté pour le plus grand bien de 
ceux qui nous entourent, exige un effort. 
Lorsque des désirs puissants prennent le 
dessus, la maîtrise de soi patauge. Les ‘Essais 
moraux’ d’Alexandre Pope contiennent 
cette déclaration : 

 ‘La passion qui a le dessus, ne sera 
que ce qu’elle est,
 La passion qui a le dessus, 
conquiert toujours la raison’. 

Et c’est bien ainsi. La passion peut être tout 
autant une source de dégâts. Une réflexion 
à propos de l’histoire de l’Eglise et des 
autres religions en donne suffisamment de 
preuves. Les crimes qu’ont commis certaines 
personnes par passion et ‘au nom de Dieu’ 
sont indiscutablement pervers.

Les dépendances sont une autre 
manifestation de perte de maîtrise. Il y a 
les dépendances facilement reconnaissables 
– comme celles impliquant l’abus de 
substances – mais il y a aussi les dépendances 
moins évidentes. Il peut s’agir tout 
bêtement de regarder la TV sans réfléchir, 
trop manger, amasser des collections 
d’objets, argumenter continuellement ou 
trop travailler. Tous ces sujets doivent être 
abordés et rectifiés. 

Proverbes 25:28 fait le commentaire suivant: 
‘Une ville  démantelée sans murailles, voilà 
ce qu’est l’homme qui n’est pas maître de 
lui-même’. Rien de recommandable à ce 
sujet. Nos protections ont disparu. Tite 
fait référence au besoin d’être maître de soi  
mais ses instructions à être ‘en contrôle et 
purs’ (2:5) font penser au fait que le manque 
de maîtrise de soi -– s’abandonnant aux 
passions et aux désirs – conduit à l’impureté. 
Cela entache la vie sanctifiée et nous éloigne 
de Dieu. 

Au cœur du problème, il y a notre libre 
arbitre. Il nous a été donné par Dieu et Il 
nous encourage à l’utiliser à bon escient. 
Il a choisi de ne pas nous contrôler par 
la force. Sa maîtrise en tant que le Dieu 
Tout-Puissant est au-delà de tout ce que 
nous pouvons imaginer. La capitulation de 
Jésus à la volonté de Son Père – le combat 
mené dans la prière à Gethsémané et Sa 
crucifixion – démontre une force de volonté 
inégalée. C’est ce Dieu qui nous invite à Lui 
demander de vivre Sa vie en nous, alliant 
ainsi notre volonté à la Sienne. Cela ne se 
fait pas du jour au lendemain.
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Du livre ‘From Generation to Generation’ 
(De génération en génération’), de Robert 
Street, Introduction, p. xi.

Lorsque Marie apprit la nouvelle qu’elle 
allait devenir mère – et pas n’importe quelle 
mère, la mère du Fils de Dieu – elle a donné 
un exemple pour toutes les générations. 
Avec une attitude d’acceptation simple, 
sans complications, elle a répondu : ‘Je 
suis la servante du Seigneur. Que ta Parole 
s’accomplisse pour moi !’ (Luc 1: 38). C’était 
un abandon complet. Complète obéissance 
aussi à la volonté de Dieu… 

A la fin de Sa vie, Jésus se trouvait dans le 
Jardin de Gethsémané, affichant la même 
attitude que sa mère et également avec la 
même prière sur les lèvres. Luttant contre la 
tentation de refuser de donner Sa vie sur la 
croix, il a prié : ‘Père, si tu voulais éloigner 
de moi cette coupe ! Toutefois que ce ne soit 
pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne 
(Luc 22 :42) C’était un complet abandon. 
Complète obéissance aussi à la volonté de 
Son Père.
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