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Pourquoi le Ministère de la Prière ?

On raconte l’histoire d’un homme qui, par un matin de froid, se rendait dans une ville. 
Arrivé à son hôtel, il remarqua que les employés, les clients – tout le monde – se 
promenaient les pieds nus. Quand il entra dans le restaurant, il demandait à un homme de 
la cinquantaine : « Pourquoi ne portez-vous pas de chaussures ? Vous ne savez pas ce que 
c’est? »

« Bien sûr que je le sais », répliqua l’homme.

« Alors, pourquoi n’en portez-vous pas ? » demanda le visiteur.

« Ah, voilà la question », répliqua l’homme, « pourquoi je ne porte pas de chaussures ? »

Après le petit-déjeuner, le visiteur sortit de l’hôtel et avança dans la neige. Encore une fois, 
chaque personne qu’il rencontrait avait les pieds nus. Il était curieux et demanda à un 
passant, « Pourquoi personne ici ne porte de chaussures ? Ne savez-vous pas que les 
chaussures protègent les pieds du froid ? »

Le passant répondit : « Nous savons ce que sont des chaussures. Vous voyez ce gratte-ciel-là 
? C’est une fabrique de chaussures. Nous sommes tellement fiers de l’usine que toutes les 
semaines, nous nous rassemblons autour pour entendre le responsable nous parler des 
bienfaits des chaussures »

« Alors, pourquoi n’en portez-vous pas? » insista le visiteur.

« Ah, voilà la question », répliqua le passant, « Pourquoi ne portez-vous pas de chaussures ? »

Parlant de prière, beaucoup de chrétiens ressemblent à la population de cette ville. Ils 
savent ce que c’est que la prière, ils croient en sa force, ils écoutent souvent les sermons à 
propos mais prier ne constitue pas une part capitale dans leur vie.

Ce guide a été édité dans l’espoir que les idées et conseils présentés ici, vous encouragent 
à faire de la prière la première des priorités de votre église. Certains ont demandé : « 
pourquoi notre Église a-t-elle besoin du Ministère de la Prière ? » 

Voici quelques raisons pour vous encourager :

• Un Ministère de la Prière permet de développer et d’organiser d’autres 
programmes de prière au sein de l’église. 

• Jésus a dit que dans les derniers jours – aux jours de la moisson – nous devrons 
prier davantage. Cela fournira plus de dépendance aux Saintes Écritures

• Lorsqu’il y a un ministère spécifique pour la prière et qu’une personne est désignée 
responsable du développement des activités et des programmes de prière au sein 
de l’église, il y aura plus de gens qui vont s’engager, plus de familles qu’on pourra 
atteindre, plus de personnes qui vont intercéder et prier de façon active pour les 
autres.

• De la force est promise à une église qui met en place des programmes de prière, 
aux individus, aux familles ainsi qu’aux groupes d’églises qui s’y engagent.

• On a besoin de plus de prières au sein de l’église, de prières intentionnellement 
destinées pour les pasteurs, les moniteurs, les dirigeants de l’église et chaque 
membre.

• Un ministère à part/spécifique, offre à l’église une opportunité de faire des prières 
avec plus d’intention.

• Un ministère de prière à part ne se perd pas entre les autres programmes de 
l’église.

• Un ministère de prière pourrait être le revêtement des autres ministères et 
programmes.

Plus important, une vie de prière active conduira les fidèles dans une relation plus profonde 
avec Jésus, et une relation des uns avec les autres.

Nous prions que les idées et les organisations qui sont présentées dans les pages suivantes 
puissent apporter l’étincelle nécessaire pour allumer le feu de prière dans votre église et 
dans votre communauté.

Le Coordinateur 
du Ministère de 
la Prière

Le coordinateur du Ministère de la 
Prière est un élément indispensable à 
une église qui prie. Il ou elle est la 
personne qui va faire intégrer la prière 
dans la vie entière de l’église – au 
niveau de la fédération et au sein de 
l’église locale.

Qualifications :
La (ou les) personnes désignée(s) à cette fonction doit (doivent) posséder les qualités 
suivantes :

• Une vie de prière intense

• Une maturité spirituelle

• Les dons d’organiser, d’encourager et de leadership dans les moments d’emphase 
sur la prière

• Une bonne réputation au sein de l’église et la confiance des dirigeants de l’église

• Suffisamment de temps pour assister aux programmes-clés de prières.

Le travail du Coordinateur de la Prière/Équipe
Une des premières choses à faire c’est d’identifier les personnes dans l’église qui ont 
manifesté de l’intérêt pour les prières d’intercession. Ceci peut se réaliser en faisant un 
sondage au moment des annonces. 

Un autre moyen est d’observer ceux qui se portent volontaires pour prier lors des services 
du culte, ensuite les approcher un à un afin de pouvoir constater l’intérêt qu’ils portent à ce 
ministère.

Ensuite, le coordinateur doit évaluer et se documenter sur le Ministère de la Prière dans les 
églises – aussi bien qu’au niveau de la fédération/mission qu’au niveau de l’église locale. 
Contacter d’autres églises afin de prendre connaissance de leurs façons de procéder et 
expériences dans ce domaine.

Une fois que vous avez rencontré des individus qui ont manifesté de l’intérêt pour la prière 
d’intercession, il faut se réunir pour désigner celui ou celle qui va prier, planifier et 
communiquer les initiatives pour la prière.

Le coordinateur au niveau de la fédération va travailler avec les pasteurs pour :

- L’identification et la sélection d’une personne respectée dans chaque église, afin 
qu’elle serve en tant que coordinateur du Ministère de la Prière de l’église locale. 

- Dispenser des formations, des suggestions, des fournitures et établir un réseau de 
contact.

- Procéder à la mise en œuvre des plans pour nommer les partenaires de prière 
et/ou des individus auxquels on confie des prières quotidiennes pour des 
personnes spécifiques/particulières – par nom – pasteurs, moniteurs, ceux qui 
travaillent dans la publication, le personnel médical, et les dirigeants de l’église au 
niveau de la Fédération, de l’Union, de la Division et de la Conférence Générale.

Voici des possibilités d’exploration : 

prière pendant les services d’adoration, prière en famille, ministère de la prière (au 
téléphone), chaîne de prières, partenaires de prière, réunions de prières, intercesseurs, 
groupe de prière pour l’évangélisation, retraite de prières et journée de prière.

   

   Comment commencer ?

Lorsque les gens prient, il y a quelque chose qui se passe ! À l’exception de la grâce de Dieu, 
la prière est la plus riche et la moins utilisée des ressources à la disposition de l’église. 
Pourtant, l’église avance là où la prière est renforcée.

« Demandez et il vous sera donné ; cherchez et vous trouverez ; frappez et il 
vous sera ouvert ; car quiconque demande, reçoit ; et celui qui cherche trouve 
; et à celui qui frappe, il sera ouvert » Matthieu 7 :7, 8

La prière est une ressource disponible à 
tout moment pour l’église. Un 
Ministère de la Prière fera 
usage de cette ressource pour 
puiser de la force, recevoir la 
diligence et les bénédictions 
pour les officiants et les 
membres de l’église, la 
communauté et le monde.

Commencer avec la 
prière
Les églises qui souhaitent 
commencer le ministère de la 
prière doivent commencer avec la 
prière. Dieu veut que nous lui 
demandions de l’aide. Il veut que 
nous le lui demandions – et que 
nous continuions à le lui 

demander. Plus nous passons du temps à prier au début, plus solide sera le Ministère de la 
Prière. Dieu raffermit les gens à travers un sentiment de paix par rapport à une décision et 
par sa diligence dans les circonstances.

Nous avons besoin de prier pour attendre le moment de Dieu.  Attendre le moment de Dieu 
rend le travail plus facile. 

La vision
Une vision donne un sens à l’objectif et constitue une motivation pour le ministère de la 
prière. Une vision durable n’est pas juste une idée humaine.

Beaucoup de gens, lorsqu’ils ont reçu une vision, se sentent impuissants à l’accomplir. 
Lorsque nous sommes conscients des besoins et de l’importance de la vision, nous 
pourrons nous sentir vraiment impuissants. 

Beaucoup de personnages dans la Bible qui avaient reçu une vision de Dieu et vu la mission 
qui leur était confiée, ressentaient également la même chose. 

Dieu rassurait Paul, comme il nous rassure aujourd’hui, que sa grâce nous suffit, car sa 
puissance se perfectionne dans notre faiblesse (paraphrase du verset 2 Corinthiens 12 :9).

Communiquer la vision aux membres du groupe. La vision doit être partagée aux autres 
pour être saisie et suivie. Partager sa vision une fois n’est pas suffisant ; cela doit se répéter. 
Demander à Dieu de donner des directives claires. Chercher le cœur de Dieu et la diligence 
du Saint-Esprit peut prendre du temps. Nous n’avons pas besoin de nous précipiter. C’est 
le ministère de Dieu. Il nous donnera tout ce dont nous aurons besoin.

Planifier le Ministère de la Prière
Programmer du temps pour la planification. Un plan est un instrument flexible. Se 
rappeler qu’un bon plan pour le ministère doit être dynamique et non statique. Les choses 
changent. Un bon plan se développe à partir de la vision.

Développer une stratégie
Nous avons besoin de demander à Dieu quelle forme doit prendre le ministère. S’assurer 
que les dirigeants de l’église saisissent et approuvent le Ministère de la Prière ; encore 
mieux, s’assurer que le ministère ait des leaders enthousiastes qui vont diriger en bon 
exemple. Reconnaître que les gens sont issus de différents niveaux d’éducation et de 
maturité chrétienne inégale. Ils ont également des emplois du temps et des engagements 
différents. Désigner un ministère qui conviendrait à des gens de différents niveaux de 
maturité, et un temps de prière qui s’accommoderait à plusieurs emplois du temps. Il existe 
des moyens créatifs que des églises, petites ou plus importantes, peuvent offrir en tant 
qu’expérience de prières.

Le plan d’un Ministère 
de la Prière 
exploitable. 
Le plan d’un Ministère de la Prière 
utile et exploitable comprend les 
éléments suivants :

• Une déclaration de mission 
qui interpelle

• Objectifs clairs

• Plans d’action spécifiques

• Description des tâches 
appropriées pour les 
responsabilités-clés

• Tableau d’organisation de 
base, représentant qui est 
responsable de quoi.

• Un budget simple si des 
dépenses doivent être 
engagées.

Essayer d’annoncer la 
mission dans une phrase 
claire.
Annoncer la mission de façon à aider 
la famille de l’église à se focaliser sur 
le ministère et à considérer sa valeur. 

Voici un exemple de déclaration : « la mission du Ministère de la Prière est 
de prier, d’enseigner les autres à prier, d’étudier ensemble les Écritures, de créer des 
opportunités pour le ministère, et de participer à l’accomplissement de la vision et de la 
mission de l’église, selon notre inspiration par le Saint-Esprit. »

L’objectif entraîne certains détails à propos du plan de 
mission. 
Par exemple (et dans l’accomplissement de l’annonce au-dessus), les objectifs peuvent être :

• Encourager les gens à prier et/ou à prier davantage

• Apprendre aux membres de l’église et aux autres à prier.

• Développer pour les fidèles des opportunités d’être plus impliqués dans la prière, 
dans l’étude de la Bible et le ministère.

Des objectifs qui définissent le ministère davantage
Ils mettent en évidence les étapes nécessaires pour atteindre un objectif. Les objectifs 
décrivent un ensemble d’activités qui mènent à la perspective. Trop d’objectifs peuvent être 
difficiles à suivre. Ils ont besoin d’être revus régulièrement.

Les Plans d’action expliquent les étapes spécifiques nécessaires pour atteindre chaque 
objectif.

La description des tâches permet aux gens de connaître ce qu’on attend d’eux. Elle 
peut être utile dans le développement de leurs tâches. 

Identifier les fonctions-clés et décrire les responsabilités. Essayer de faire une description 
brève et simple.

Partager le plan. Demander des suggestions pour améliorer et/ou confirmer le plan. 
Partager le plan pour recevoir l’approbation. Demander la sagesse de Dieu et son timing, 
demandez à Dieu de préparer le cœur du présentateur et des auditeurs afin qu’ils saisissent 
le Ministère de la Prière.

• Commencer avec les personnes ou les groupes qui offrent le plus de soutien. Ceci 
va installer la confiance et établir un élan dans la collaboration.

• Ensuite, partager le plan aux dirigeants de l’église. Si ces dirigeants n’approuvent 
pas le plan, ne pas présenter le plan à l’église. Revenir à la prière, réviser le plan, 
et/ou essayer une autre approche pour obtenir le soutien des autres.

• Enfin, lorsque les dirigeants de l’église ont donné leur accord, présenter le plan au 
reste de l’église pour que chacun ait la chance d’apprendre le projet et de le 
soutenir.

Présenter le Plan. La présentation peut inclure ce qui suit : 

•    Exposer le projet, en commençant par la vision

• Demander la contribution du groupe et écouter ce qu’il a à dire.

• En admettant qu’il n’y ait pas d’objection majeure, demander le soutien du groupe 
en faveur de la vision et du plan

• S’il y a des objections, essayez de clarifier ce qui doit se passer avant que le plan soit 
adopté.

• Demander au groupe de s’impliquer dans le nouveau ministère

• Enfin, prier pour que tous ceux qui sont touchés par le ministère soient réceptifs et 
transformés par ce ministère.

Éviter les embûches
Lorsque nous commençons à réfléchir sur l’implémentation du Ministère de la Prière, nous 
serions peut-être exposés à de nombreux défis. Les défis ne sont pas toujours de mauvaises 
choses. Ils nous amènent souvent à nous agenouiller pour prier. Il existe, néanmoins, 
certaines choses que nous pouvons faire pour éviter les pires embûches lorsque nous 
commençons.

Donner un exemple. L’exemple donné par un dirigeant d’église constitue une clé pour 
commencer un ministère de prière. Les personnes qui ne sont pas des dirigeants de l’église 
peuvent agir, en amenant une vision pour le ministère de prière. Prier pour les dirigeants et 
soutenir avec enthousiasme n’importe quel ministère que Dieu instaure au sein de l’église. 
Attendre patiemment le moment de Dieu.

Commencer avec l’essentiel. 
La façon de commencer à 
apprendre à prier c’est de prier. Il 
existe beaucoup de manières 
simples pour apprendre aux 
débutants à prier :

• Prière en silence

• Prière dans des phrases 
formulées et complètes

• Prières dans des phrases 
courtes.

Maintenez les prières courtes. 
Les prières courtes sont souvent les 
plus efficaces. Lorsque nous prions, 
nous voulons utiliser les mots de tous 
les jours. Utiliser un langage qui soit 
compréhensible. 

Choisir un point focal. Comme dans d’autres groupes, un groupe de prière a besoin 
d’un point focal ou d’un but. Il maintient le groupe motivé et organisé. Si l’église compte 
plus d’un groupe de prière, les groupes doivent être organisés selon le nombre de 
participants. Les groupes qui ont un centre d’intérêt peuvent même sélectionner des 
thèmes/sujets de prière. 

Rendre compte des résultats positifs. La personne qui a prié aussi bien que la 
personne qui avait proposé le sujet de prière, ont toutes deux besoin de connaître la 
réponse de Dieu à leurs prières.

La prière en tant que ministère
La prière est une chose formidable et offre beaucoup d’opportunité pour le ministère. 
Choisissez les ministères qui conviennent à votre église.

Aider les gens à évoluer. Commencer avec quelque chose de simple. Adapter des idées pour 
répondre à vos besoins. Trouver des idées à partir d’autres endroits.

« J’exhorte donc, avant toutes choses, à ce qu’on fasse des supplications, des 
prières, des intercessions, des actions de grâce pour tous les hommes … car 
cela est bon et agréable devant notre Dieu sauveur, qui veut que tous les 
hommes soient sauvés » (Timothée 2 :1, 4)

« Je suis reconnaissant envers Dieu, de ce que je me souviens si constamment 
de toi dans mes supplications nuit et jour.. » (2 Timothée 1 :3) - de Paul à 
Timothée
« A chaque fois que je prononce ton nom dans la prière – quasi constamment 
– Je suis reconnaissant envers Dieu, pour toi.. » (2 Timothée 1 :3)

«  La plus grande victoire de l’église du Christ ou d’un individu chrétien, n’est 
pas celle que l’on obtient par le talent ou l’enseignement, la richesse ou la 
faveur des hommes. Il y a de ces victoires que l’on obtient dans la chambre 
d’audience avec Dieu, lorsqu’une foi profonde, même agonisante s’accroche 
à son bras puissant. »  (Patriarches et Prophètes, P 203) 

   

   

   L’église, temple de la Prière

Que peut faire votre église pour grandir en force dans la prière ? Voici les secrets pour avoir 
une église qui prie

1. Il est essentiel d’avoir des leaders qui aiment prier 
Le plus grand défaut de l’église de nos jours concerne la prière – non les programmes, ni les 
stratégies, le matériel ou les idées. La force du ministère peut être déclenchée seulement 
par la prière.

2. Accorder à la prière une priorité dans la vie de l’église et le 
ministère

Il est impossible d’expliquer la puissance et l’efficacité de l’église dans le Nouveau 
Testament sans faire référence à la prière.

3. Un point de vue correct concernant la prière est important
Dieu gouverne le monde à travers la prière de son peuple. En fait, Christ a signifié la prière 
comme la grande force grâce à laquelle son église accomplira son œuvre. 

4. La communication claire des besoins et des réponses aux prières 
est capitale.

Si nous attendons à ce que nos prières fassent la différence, il est important de guetter les 
réponses. Une manière simple d’augmenter l’efficacité des prières dans une congrégation 
est de communiquer les requêtes de prières et aussi de faire connaître les réponses en 
feed-back. 

5. La prière doit être liée au ministère
Le ministère sans prière est comme l’œuvre sous la puissance de la chair. La prière sans le 
ministère est la chrétienté qui se suffit à elle-même.

6. Allouer du temps, prévoir des moyens et des endroits où l’on peut 
prier ensemble

Ceci incite la cohésion dans la prière. Prier avec les autres élargit notre vie de prière. 
Lorsque nous écoutons les autres prier, nous apprenons d’eux des choses qui fortifient 
notre propre vie de prière. Prier ensemble non seulement consolide notre foi mais rend la 
grande œuvre de prière plus facile à gérer.

7. Encourager la dévotion personnelle
Les prières individuelles constituent une partie indispensable dans la vie de tout chrétien. 

C’est la plus grande activité dans laquelle toute âme peut et doit s’engager. Dans les prières 
individuelles, nous osons consulter nos cœurs pour discerner les sujets et problèmes les 
plus privés qui soient que nous souhaitons révéler à Dieu.

8. Encourager la dévotion de la famille
Lorsque les moments d’adoration en famille sont négligés, d’autres attentes à la prière 
ressemblent à l’acte d’asperger le feuillage d’une plante avec de l’eau alors qu’on laisse la 
racine se dessécher. La dévotion doit faire partie des expériences de chaque famille 
chrétienne.

« Les Perspectives bibliques de la Prière
· La réponse de Dieu n’est jamais une réponse obligée. Il s’agit d’un 

don de grâce purement offert.
· Dans votre prière, vous recherchez la volonté de Dieu et agissant 

ainsi, vous constaterez merveilleusement que vos besoins étaient 
satisfaits, vos objectifs atteints et vos souhaits exaucés.

· Dieu considère toute prière et s’implique à jamais dans nos vies en 
traçant le cours de l’histoire.

· L’attente de vos prières est la suivante : le règne de l’ennemi 
s’écroulera, ses fausses fiertés seront mises à nu. 

· Plus nous prions, plus notre horizon s’élargit et plus nous pouvons 
compter sur Dieu, le Surnaturel qui produit des miracles.

· Interrompre notre habitude de prière, c’est exposer nos vies 
spirituelles et le ministère même à une intervention humaine qui leur 
est nuisible.

· La prière met au point la mission de l’église.
· Dieu existe-t-il pour accomplir nos plans, ou est-ce que nous 

existons pour accomplir les plans de Dieu ?

Dieu a choisi la PRIERE comme une clé pour aider l’église à remplir sa 
mission. A travers la PRIERE, nous toucherons le monde à la place de 
Dieu. » 

Tiré du livre “The Praying Church” par Alvin J. Vander Griend

Rendre Votre Vie de Prière Efficace

1. Allouer du temps pour prier ! 

A moins que ce ne soit déjà une habitude pour vous, votre vie de prière va souffrir. La 
solution est une prière continue. David dit :

« Éternel, le matin, Tu entends ma voix ; le matin je dispose ma prière devant 
Toi. » Psaumes 5 :3

David avait compris l’importance d’une prière régulière – n’essayez pas de trouver du 
temps – fixez vos moments de prières quotidiennes.

2. Trouver un endroit tranquille et calme pour prier ! 

Afin d’améliorer réellement votre vie de prière, opter pour un endroit spécifique pour vos 
prières. Jésus a dit : 

« Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre… » - Matthieu 6 :6. 

Notre Seigneur ne parlait pas seulement de l’habitude dans la prière, mais d’un endroit 
spécifique pour prier. De plus, Jésus ne parlait pas seulement du principe, il le mettait en 
pratique. Chaque chrétien doit avoir un endroit spécifique pour prier.

3. Reconnaître Dieu pour ce qu’il est ! 

Toute prière doit commencer avec la reconnaissance du caractère de Dieu ; car 
précisément, c’est cette nature de Dieu qui nous donne la confiance d’obtenir une réponse 
à nos prières. 

On appelle « louange » le fait de reconnaître le caractère de Dieu. Un modèle de prière – Le 
Notre Père (Prière du Seigneur) – commence et se termine par une louange. 

La prière est la porte qui mène au ciel (Psaumes 100 :4). Commencer la prière avec 
l’ADORATION - « A »

4. Confessez vos erreurs ! 

Au début de chaque moment de prière, nous devons réfléchir au sujet de notre confession. 

Le psalmiste nous rappelle : 

« Si j’avais gardé l’iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m’aurait pas 
écouté » Psaumes 66 :18. 

Les Écritures expliquent clairement que les péchés non avoués constituent un obstacle 
entre Dieu et celui qui fait la prière. Une habitude de prière quotidienne nous donne le 
temps d’évaluer notre état spirituel. La confession est une condition sinequanone pour la 
prier. Pécher délibérément et prier sont deux choses totalement incompatibles. La partie 
essentielle de notre prière doit être le moment de ‘l’introspection’ - CONFESSION « C ».

5. Remercier Dieu pour ce qu’il a fait ! 

Non seulement la prière doit commencer et se terminer par une louange, mais elle doit être 
tout le temps éprouvée en rendant grâce à Dieu. La louange est définie comme l’adoration 
de Dieu pour ce qu’il est ; l’action de grâce (rendre grâce) signifie remercier Dieu pour ce 
qu’il a fait. Ceci implique des ‘détails’. La prochaine fois que vous priez, faites dans la tête 
une liste de tout ce que Dieu a fait pour vous. Revoyez les dons qu’il vous a faits dans le 
passé. La reconnaissance est une bonne opportunité pour adresser une gratitude à Dieu - 
REMERCIEMENTS « R ».

6. Présenter à Dieu vos besoins et vos requêtes ! 

Prier avec la Parole de Dieu. George Mueller, le directeur d’un grand orphelinat dans le 
siècle dernier, était connu pour sa grande foi en Dieu aussi bien que pour sa vie de prière. 

Sans aucun doute, le secret réside sur le fait que George Mueller ne priait jamais sans la 
Bible ouverte. Il avait appris la puissance de la Parole de Dieu du prophète Jérémie, 

« Ma Parole n’est-elle pas comme un feu… et comme un marteau qui brise le 
roc ? » Jérémie 23 :29. 

Vos SUPPLICATIONS forment le « S ». 

ACRS, un acronyme – pour adoration, confession, remerciements et supplications – constitue une 
structure de prière.

7. N’abandonnez pas ! 

Jacob nous donne un exemple unique de celui qui insistait jusqu’à ce qu’il obtienne la 
bénédiction qu’il souhaitait de Dieu. Il a dit : 

« Je ne te laisserai point aller, sans que tu m’aies béni.. » Genèse 32 :26. 

Beaucoup de croyants commencent leur journée par la prière, accompagnée de belles 

intentions mais ils abandonnent aussitôt que les choses vont mal. La persévérance est la 
condition préalable à la force spirituelle. Lorsqu’il s’agit de prière, nous devons déclarer 
comme le Psalmiste : 

« Mon cœur est affermi, ô Dieu ! Mon cœur est affermi » Psaumes 57 :7. 

Faites tout ce que vous pouvez faire pour consolider votre vie de prière. Il est vrai que la 
prière façonne plus de choses que ne font les rêves de ce monde.

 

8. Méditer sur la présence de Dieu. 

Réfléchir à ce que vous allez lire dans les Écritures et comment l’appliquer dans votre vie 
personnelle. La méditation est non seulement significative mais elle est indispensable pour 
une prière équilibrée. Le livre des Psaumes commence avec la phrase suivante :

« Bienheureux l’homme qui… a son plaisir en la loi de l’Éternel, et médite 
dans sa loi jour et nuit » Psaumes 1 :1, 2.

Le seul verset qui mentionne le « succès » est un ordre à méditer jour et nuit la Parole de 
Dieu (Josué 1 :8). Se demander ce qu’on a appris sur Dieu à partir des passages de l’Écriture 
et comment il s’adresse à nous.

9. Entonner  un chant nouveau ! 
Beaucoup de chrétiens redécouvrent la joie de chanter fort pendant les prières. Dans la 
Bible, chanter est indispensable à l’adoration. Paul et Silas furent arrêtés et jetés en prison 
pour avoir prêché l’Évangile (Actes 16 :25) mais on les surprît entrain de chanter des 
louanges. Puisqu’ils n’avaient pas le livre des cantiques avec eux, leur chant devait venir de 
leur cœur. Le psalmiste parlait de « chanter un chant nouveau ». Comme vous êtes seul avec 
vous-même, vous n’éprouverez aucune gêne. Chantez de simples refrains, ou bien chantez 
quelques-uns de vos cantiques préférés et réfléchissez aux paroles. Cela procurera une 
nouvelle joie – juste entre Dieu et vous.

10. Priez beaucoup pour les autres ! 
Chaque personne qui prie doit consacrer une part significative de prière, dédiée 
exclusivement aux autres. Le modèle de prière donné par Jésus ne commence pas par Mon 
Père, mais par Notre Père. Pas une seule fois, il prononce les pronoms personnels : je, me 
ou mon. La prière du Christ dit, « donne-nous, ne nous induis pas, pardonne-nous 
». L’accent porte clairement sur les autres – soulignant l’importance de consacrer à chaque 
moment de prière, beaucoup de temps pour la prière d’intercession.

11. Prier pour le ministère – pour l’évangélisation ! 

En priant pour les autres, rien n’est plus important que leur bien-être spirituel. Des millions 
de personnes dans le monde espèrent entendre parler de Jésus. Prier pour chacun des 
pasteurs de votre fédération. Prier pour les officiants et les dirigeants de votre église locale 
ainsi que pour la direction de la fédération. 

Dans 1 Thessaloniciens 5 :12, 13, Paul nous dit d’estimer très haut ceux qui sont à la tête 
parmi nous dans le Seigneur, nos pasteurs, les enseignants et les dirigeants de l’église. Prier 
pour les groupes de dirigeants et les membres laïcs, qui seront tous utilisés par Dieu pour 
atteindre ceux qui n’ont pas d’espérance.

12. Se focaliser sur ses prières (cerner ses prières)! 

Les prières d’intercession doivent être focalisées sur des besoins spécifiques, sur notre 
nation et chaque nation du monde. David a prié ainsi :

 « Et toi, Éternel, Dieu des armées, Dieu d’Israël ! Réveille-toi pour visiter 
toutes les nations » Psaumes 57 :5. 

Prier pour les pasteurs et des dirigeants d’église particuliers en prononçant leurs noms. 
Prier pour les membres de votre église. Vous souhaiteriez peut-être diviser votre liste en 
plusieurs parties, si bien que chaque jour, une partie sera confiée en prière. Si vous priez 
pour le monde, vous pourriez diviser la liste par groupes de 30 pays, et chaque jour de la 
semaine les conduire en prière. Chaque semaine, vous auriez fait le tour du monde, pays 
par pays, en prière.

13. Planifier vos moments de prière ! 

Concevoir un plan / une structure avant de faire votre prière individuelle/privée. Si vous 
faites vos prières par écrit, prenez un carnet, un stylo, un surligneur et la Bible. Si vous 
utilisez une structure ou un genre de prière, comme le Notre Père ou ACRS ou une liste de 
prières, ceci pourrait vous aider à vous organiser. Planifier votre temps avec attention et 
avec la prière, demandant à Dieu de vous révéler pour qui prier et comment prier. 
Demander sa protection et sa diligence pendant que vous priez.

14. Apprenez à jeûner et à prier ! 

Le jeûne est la pratique de l’abstention volontaire à l’alimentation habituelle dans le but de 
passer plus de temps et de disposition dans la prière. 

Jésus l’a dit clairement que certaines victoires ne peuvent s’obtenir que par la prière et par 
le jeûne - Marc 9 : 28, 29. Passer au moins un repas par semaine ou même une journée 
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entière pour jeûner et prier. Focaliser cette prière intense sur les nations, les individus ou 
les villes qui semblent fermer encore leur porte à l’évangélisation. 

15. Trouver un partenaire de prière ! 

Jésus, le Maître de la prière, a enseigné que prier avec les autres augmente la force de la 
prière. Voici ce qu’Il a dit :

« Si deux d’entre vous sont d’accord sur la terre pour une chose quelconque, 
quelle que soit la chose qu’ils demanderont, elle sera faite, pour eux par 
mon Père qui est dans le Cieux » Matthieu 18 :19. 

Notre Dieu dit clairement, qu’il se dégage une force spéciale lorsque deux personnes se 
mettent d’accord sur un sujet donné. Trouvez un(e) partenaire de prière qui peut se 
joindre à vous au même moment de votre prière, même s’il/elle habite loin de chez vous 
ou trouver une personne qui habite dans vos proximités afin que vous puissiez vous 
rejoindre régulièrement – en personne ou par téléphone.

16. Le VERITABLE SECRET. 
Certains ont dit qu’ils croient que le véritable secret à la prière – saisir Dieu et obtenir ses 
réponses – vient du Christ. Dans Marc 11 :24, Jésus dit : 

« Tout ce que vous désirerez et demanderez en priant, croyez que vous le 
recevez et il vous sera fait ». 
Le premier mot à retenir ici est ‘désirer’, et c’est le secret. Si vous ne ‘désirez’ pas, vous 
n’obtiendrez probablement jamais une réponse à cette prière. Une prière profonde, dite 
avec foi, pour vous-même ou pour les autres, est significative.  

Comme la prière est la chose la plus importante à faire, et parce que prier demande de 
l’énergie, certains s’accordent une pause de quelques minutes avant de prier, afin d’être 
au top de leur forme pour le travail qui est le plus important pour eux. Dieu donne des 
réponses fantastiques. 

Prier est une chose formidable et significative, si on le pratique de la manière que Jésus l’a 
enseigné.
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Pourquoi le Ministère de la Prière ?

On raconte l’histoire d’un homme qui, par un matin de froid, se rendait dans une ville. 
Arrivé à son hôtel, il remarqua que les employés, les clients – tout le monde – se 
promenaient les pieds nus. Quand il entra dans le restaurant, il demandait à un homme de 
la cinquantaine : « Pourquoi ne portez-vous pas de chaussures ? Vous ne savez pas ce que 
c’est? »

« Bien sûr que je le sais », répliqua l’homme.

« Alors, pourquoi n’en portez-vous pas ? » demanda le visiteur.

« Ah, voilà la question », répliqua l’homme, « pourquoi je ne porte pas de chaussures ? »

Après le petit-déjeuner, le visiteur sortit de l’hôtel et avança dans la neige. Encore une fois, 
chaque personne qu’il rencontrait avait les pieds nus. Il était curieux et demanda à un 
passant, « Pourquoi personne ici ne porte de chaussures ? Ne savez-vous pas que les 
chaussures protègent les pieds du froid ? »

Le passant répondit : « Nous savons ce que sont des chaussures. Vous voyez ce gratte-ciel-là 
? C’est une fabrique de chaussures. Nous sommes tellement fiers de l’usine que toutes les 
semaines, nous nous rassemblons autour pour entendre le responsable nous parler des 
bienfaits des chaussures »

« Alors, pourquoi n’en portez-vous pas? » insista le visiteur.

« Ah, voilà la question », répliqua le passant, « Pourquoi ne portez-vous pas de chaussures ? »

Parlant de prière, beaucoup de chrétiens ressemblent à la population de cette ville. Ils 
savent ce que c’est que la prière, ils croient en sa force, ils écoutent souvent les sermons à 
propos mais prier ne constitue pas une part capitale dans leur vie.

Ce guide a été édité dans l’espoir que les idées et conseils présentés ici, vous encouragent 
à faire de la prière la première des priorités de votre église. Certains ont demandé : « 
pourquoi notre Église a-t-elle besoin du Ministère de la Prière ? » 

Voici quelques raisons pour vous encourager :

• Un Ministère de la Prière permet de développer et d’organiser d’autres 
programmes de prière au sein de l’église. 

• Jésus a dit que dans les derniers jours – aux jours de la moisson – nous devrons 
prier davantage. Cela fournira plus de dépendance aux Saintes Écritures

• Lorsqu’il y a un ministère spécifique pour la prière et qu’une personne est désignée 
responsable du développement des activités et des programmes de prière au sein 
de l’église, il y aura plus de gens qui vont s’engager, plus de familles qu’on pourra 
atteindre, plus de personnes qui vont intercéder et prier de façon active pour les 
autres.

• De la force est promise à une église qui met en place des programmes de prière, 
aux individus, aux familles ainsi qu’aux groupes d’églises qui s’y engagent.

• On a besoin de plus de prières au sein de l’église, de prières intentionnellement 
destinées pour les pasteurs, les moniteurs, les dirigeants de l’église et chaque 
membre.

• Un ministère à part/spécifique, offre à l’église une opportunité de faire des prières 
avec plus d’intention.

• Un ministère de prière à part ne se perd pas entre les autres programmes de 
l’église.

• Un ministère de prière pourrait être le revêtement des autres ministères et 
programmes.

Plus important, une vie de prière active conduira les fidèles dans une relation plus profonde 
avec Jésus, et une relation des uns avec les autres.

Nous prions que les idées et les organisations qui sont présentées dans les pages suivantes 
puissent apporter l’étincelle nécessaire pour allumer le feu de prière dans votre église et 
dans votre communauté.

Le Coordinateur 
du Ministère de 
la Prière

Le coordinateur du Ministère de la 
Prière est un élément indispensable à 
une église qui prie. Il ou elle est la 
personne qui va faire intégrer la prière 
dans la vie entière de l’église – au 
niveau de la fédération et au sein de 
l’église locale.

Qualifications :
La (ou les) personnes désignée(s) à cette fonction doit (doivent) posséder les qualités 
suivantes :

• Une vie de prière intense

• Une maturité spirituelle

• Les dons d’organiser, d’encourager et de leadership dans les moments d’emphase 
sur la prière

• Une bonne réputation au sein de l’église et la confiance des dirigeants de l’église

• Suffisamment de temps pour assister aux programmes-clés de prières.

Le travail du Coordinateur de la Prière/Équipe
Une des premières choses à faire c’est d’identifier les personnes dans l’église qui ont 
manifesté de l’intérêt pour les prières d’intercession. Ceci peut se réaliser en faisant un 
sondage au moment des annonces. 

Un autre moyen est d’observer ceux qui se portent volontaires pour prier lors des services 
du culte, ensuite les approcher un à un afin de pouvoir constater l’intérêt qu’ils portent à ce 
ministère.

Ensuite, le coordinateur doit évaluer et se documenter sur le Ministère de la Prière dans les 
églises – aussi bien qu’au niveau de la fédération/mission qu’au niveau de l’église locale. 
Contacter d’autres églises afin de prendre connaissance de leurs façons de procéder et 
expériences dans ce domaine.

Une fois que vous avez rencontré des individus qui ont manifesté de l’intérêt pour la prière 
d’intercession, il faut se réunir pour désigner celui ou celle qui va prier, planifier et 
communiquer les initiatives pour la prière.

Le coordinateur au niveau de la fédération va travailler avec les pasteurs pour :

- L’identification et la sélection d’une personne respectée dans chaque église, afin 
qu’elle serve en tant que coordinateur du Ministère de la Prière de l’église locale. 

- Dispenser des formations, des suggestions, des fournitures et établir un réseau de 
contact.

- Procéder à la mise en œuvre des plans pour nommer les partenaires de prière 
et/ou des individus auxquels on confie des prières quotidiennes pour des 
personnes spécifiques/particulières – par nom – pasteurs, moniteurs, ceux qui 
travaillent dans la publication, le personnel médical, et les dirigeants de l’église au 
niveau de la Fédération, de l’Union, de la Division et de la Conférence Générale.

Voici des possibilités d’exploration : 

prière pendant les services d’adoration, prière en famille, ministère de la prière (au 
téléphone), chaîne de prières, partenaires de prière, réunions de prières, intercesseurs, 
groupe de prière pour l’évangélisation, retraite de prières et journée de prière.

   

   Comment commencer ?

Lorsque les gens prient, il y a quelque chose qui se passe ! À l’exception de la grâce de Dieu, 
la prière est la plus riche et la moins utilisée des ressources à la disposition de l’église. 
Pourtant, l’église avance là où la prière est renforcée.

« Demandez et il vous sera donné ; cherchez et vous trouverez ; frappez et il 
vous sera ouvert ; car quiconque demande, reçoit ; et celui qui cherche trouve 
; et à celui qui frappe, il sera ouvert » Matthieu 7 :7, 8

La prière est une ressource disponible à 
tout moment pour l’église. Un 
Ministère de la Prière fera 
usage de cette ressource pour 
puiser de la force, recevoir la 
diligence et les bénédictions 
pour les officiants et les 
membres de l’église, la 
communauté et le monde.

Commencer avec la 
prière
Les églises qui souhaitent 
commencer le ministère de la 
prière doivent commencer avec la 
prière. Dieu veut que nous lui 
demandions de l’aide. Il veut que 
nous le lui demandions – et que 
nous continuions à le lui 

demander. Plus nous passons du temps à prier au début, plus solide sera le Ministère de la 
Prière. Dieu raffermit les gens à travers un sentiment de paix par rapport à une décision et 
par sa diligence dans les circonstances.

Nous avons besoin de prier pour attendre le moment de Dieu.  Attendre le moment de Dieu 
rend le travail plus facile. 

La vision
Une vision donne un sens à l’objectif et constitue une motivation pour le ministère de la 
prière. Une vision durable n’est pas juste une idée humaine.

Beaucoup de gens, lorsqu’ils ont reçu une vision, se sentent impuissants à l’accomplir. 
Lorsque nous sommes conscients des besoins et de l’importance de la vision, nous 
pourrons nous sentir vraiment impuissants. 

Beaucoup de personnages dans la Bible qui avaient reçu une vision de Dieu et vu la mission 
qui leur était confiée, ressentaient également la même chose. 

Dieu rassurait Paul, comme il nous rassure aujourd’hui, que sa grâce nous suffit, car sa 
puissance se perfectionne dans notre faiblesse (paraphrase du verset 2 Corinthiens 12 :9).

Communiquer la vision aux membres du groupe. La vision doit être partagée aux autres 
pour être saisie et suivie. Partager sa vision une fois n’est pas suffisant ; cela doit se répéter. 
Demander à Dieu de donner des directives claires. Chercher le cœur de Dieu et la diligence 
du Saint-Esprit peut prendre du temps. Nous n’avons pas besoin de nous précipiter. C’est 
le ministère de Dieu. Il nous donnera tout ce dont nous aurons besoin.

Planifier le Ministère de la Prière
Programmer du temps pour la planification. Un plan est un instrument flexible. Se 
rappeler qu’un bon plan pour le ministère doit être dynamique et non statique. Les choses 
changent. Un bon plan se développe à partir de la vision.

Développer une stratégie
Nous avons besoin de demander à Dieu quelle forme doit prendre le ministère. S’assurer 
que les dirigeants de l’église saisissent et approuvent le Ministère de la Prière ; encore 
mieux, s’assurer que le ministère ait des leaders enthousiastes qui vont diriger en bon 
exemple. Reconnaître que les gens sont issus de différents niveaux d’éducation et de 
maturité chrétienne inégale. Ils ont également des emplois du temps et des engagements 
différents. Désigner un ministère qui conviendrait à des gens de différents niveaux de 
maturité, et un temps de prière qui s’accommoderait à plusieurs emplois du temps. Il existe 
des moyens créatifs que des églises, petites ou plus importantes, peuvent offrir en tant 
qu’expérience de prières.

Le plan d’un Ministère 
de la Prière 
exploitable. 
Le plan d’un Ministère de la Prière 
utile et exploitable comprend les 
éléments suivants :

• Une déclaration de mission 
qui interpelle

• Objectifs clairs

• Plans d’action spécifiques

• Description des tâches 
appropriées pour les 
responsabilités-clés

• Tableau d’organisation de 
base, représentant qui est 
responsable de quoi.

• Un budget simple si des 
dépenses doivent être 
engagées.

Essayer d’annoncer la 
mission dans une phrase 
claire.
Annoncer la mission de façon à aider 
la famille de l’église à se focaliser sur 
le ministère et à considérer sa valeur. 

Voici un exemple de déclaration : « la mission du Ministère de la Prière est 
de prier, d’enseigner les autres à prier, d’étudier ensemble les Écritures, de créer des 
opportunités pour le ministère, et de participer à l’accomplissement de la vision et de la 
mission de l’église, selon notre inspiration par le Saint-Esprit. »

L’objectif entraîne certains détails à propos du plan de 
mission. 
Par exemple (et dans l’accomplissement de l’annonce au-dessus), les objectifs peuvent être :

• Encourager les gens à prier et/ou à prier davantage

• Apprendre aux membres de l’église et aux autres à prier.

• Développer pour les fidèles des opportunités d’être plus impliqués dans la prière, 
dans l’étude de la Bible et le ministère.

Des objectifs qui définissent le ministère davantage
Ils mettent en évidence les étapes nécessaires pour atteindre un objectif. Les objectifs 
décrivent un ensemble d’activités qui mènent à la perspective. Trop d’objectifs peuvent être 
difficiles à suivre. Ils ont besoin d’être revus régulièrement.

Les Plans d’action expliquent les étapes spécifiques nécessaires pour atteindre chaque 
objectif.

La description des tâches permet aux gens de connaître ce qu’on attend d’eux. Elle 
peut être utile dans le développement de leurs tâches. 

Identifier les fonctions-clés et décrire les responsabilités. Essayer de faire une description 
brève et simple.

Partager le plan. Demander des suggestions pour améliorer et/ou confirmer le plan. 
Partager le plan pour recevoir l’approbation. Demander la sagesse de Dieu et son timing, 
demandez à Dieu de préparer le cœur du présentateur et des auditeurs afin qu’ils saisissent 
le Ministère de la Prière.

• Commencer avec les personnes ou les groupes qui offrent le plus de soutien. Ceci 
va installer la confiance et établir un élan dans la collaboration.

• Ensuite, partager le plan aux dirigeants de l’église. Si ces dirigeants n’approuvent 
pas le plan, ne pas présenter le plan à l’église. Revenir à la prière, réviser le plan, 
et/ou essayer une autre approche pour obtenir le soutien des autres.

• Enfin, lorsque les dirigeants de l’église ont donné leur accord, présenter le plan au 
reste de l’église pour que chacun ait la chance d’apprendre le projet et de le 
soutenir.

Présenter le Plan. La présentation peut inclure ce qui suit : 

•    Exposer le projet, en commençant par la vision

• Demander la contribution du groupe et écouter ce qu’il a à dire.

• En admettant qu’il n’y ait pas d’objection majeure, demander le soutien du groupe 
en faveur de la vision et du plan

• S’il y a des objections, essayez de clarifier ce qui doit se passer avant que le plan soit 
adopté.

• Demander au groupe de s’impliquer dans le nouveau ministère

• Enfin, prier pour que tous ceux qui sont touchés par le ministère soient réceptifs et 
transformés par ce ministère.

Éviter les embûches
Lorsque nous commençons à réfléchir sur l’implémentation du Ministère de la Prière, nous 
serions peut-être exposés à de nombreux défis. Les défis ne sont pas toujours de mauvaises 
choses. Ils nous amènent souvent à nous agenouiller pour prier. Il existe, néanmoins, 
certaines choses que nous pouvons faire pour éviter les pires embûches lorsque nous 
commençons.

Donner un exemple. L’exemple donné par un dirigeant d’église constitue une clé pour 
commencer un ministère de prière. Les personnes qui ne sont pas des dirigeants de l’église 
peuvent agir, en amenant une vision pour le ministère de prière. Prier pour les dirigeants et 
soutenir avec enthousiasme n’importe quel ministère que Dieu instaure au sein de l’église. 
Attendre patiemment le moment de Dieu.

Commencer avec l’essentiel. 
La façon de commencer à 
apprendre à prier c’est de prier. Il 
existe beaucoup de manières 
simples pour apprendre aux 
débutants à prier :

• Prière en silence

• Prière dans des phrases 
formulées et complètes

• Prières dans des phrases 
courtes.

Maintenez les prières courtes. 
Les prières courtes sont souvent les 
plus efficaces. Lorsque nous prions, 
nous voulons utiliser les mots de tous 
les jours. Utiliser un langage qui soit 
compréhensible. 

Choisir un point focal. Comme dans d’autres groupes, un groupe de prière a besoin 
d’un point focal ou d’un but. Il maintient le groupe motivé et organisé. Si l’église compte 
plus d’un groupe de prière, les groupes doivent être organisés selon le nombre de 
participants. Les groupes qui ont un centre d’intérêt peuvent même sélectionner des 
thèmes/sujets de prière. 

Rendre compte des résultats positifs. La personne qui a prié aussi bien que la 
personne qui avait proposé le sujet de prière, ont toutes deux besoin de connaître la 
réponse de Dieu à leurs prières.

La prière en tant que ministère
La prière est une chose formidable et offre beaucoup d’opportunité pour le ministère. 
Choisissez les ministères qui conviennent à votre église.

Aider les gens à évoluer. Commencer avec quelque chose de simple. Adapter des idées pour 
répondre à vos besoins. Trouver des idées à partir d’autres endroits.

« J’exhorte donc, avant toutes choses, à ce qu’on fasse des supplications, des 
prières, des intercessions, des actions de grâce pour tous les hommes … car 
cela est bon et agréable devant notre Dieu sauveur, qui veut que tous les 
hommes soient sauvés » (Timothée 2 :1, 4)

« Je suis reconnaissant envers Dieu, de ce que je me souviens si constamment 
de toi dans mes supplications nuit et jour.. » (2 Timothée 1 :3) - de Paul à 
Timothée
« A chaque fois que je prononce ton nom dans la prière – quasi constamment 
– Je suis reconnaissant envers Dieu, pour toi.. » (2 Timothée 1 :3)

«  La plus grande victoire de l’église du Christ ou d’un individu chrétien, n’est 
pas celle que l’on obtient par le talent ou l’enseignement, la richesse ou la 
faveur des hommes. Il y a de ces victoires que l’on obtient dans la chambre 
d’audience avec Dieu, lorsqu’une foi profonde, même agonisante s’accroche 
à son bras puissant. »  (Patriarches et Prophètes, P 203) 

   

   

   L’église, temple de la Prière

Que peut faire votre église pour grandir en force dans la prière ? Voici les secrets pour avoir 
une église qui prie

1. Il est essentiel d’avoir des leaders qui aiment prier 
Le plus grand défaut de l’église de nos jours concerne la prière – non les programmes, ni les 
stratégies, le matériel ou les idées. La force du ministère peut être déclenchée seulement 
par la prière.

2. Accorder à la prière une priorité dans la vie de l’église et le 
ministère

Il est impossible d’expliquer la puissance et l’efficacité de l’église dans le Nouveau 
Testament sans faire référence à la prière.

3. Un point de vue correct concernant la prière est important
Dieu gouverne le monde à travers la prière de son peuple. En fait, Christ a signifié la prière 
comme la grande force grâce à laquelle son église accomplira son œuvre. 

4. La communication claire des besoins et des réponses aux prières 
est capitale.

Si nous attendons à ce que nos prières fassent la différence, il est important de guetter les 
réponses. Une manière simple d’augmenter l’efficacité des prières dans une congrégation 
est de communiquer les requêtes de prières et aussi de faire connaître les réponses en 
feed-back. 

5. La prière doit être liée au ministère
Le ministère sans prière est comme l’œuvre sous la puissance de la chair. La prière sans le 
ministère est la chrétienté qui se suffit à elle-même.

6. Allouer du temps, prévoir des moyens et des endroits où l’on peut 
prier ensemble

Ceci incite la cohésion dans la prière. Prier avec les autres élargit notre vie de prière. 
Lorsque nous écoutons les autres prier, nous apprenons d’eux des choses qui fortifient 
notre propre vie de prière. Prier ensemble non seulement consolide notre foi mais rend la 
grande œuvre de prière plus facile à gérer.

7. Encourager la dévotion personnelle
Les prières individuelles constituent une partie indispensable dans la vie de tout chrétien. 

C’est la plus grande activité dans laquelle toute âme peut et doit s’engager. Dans les prières 
individuelles, nous osons consulter nos cœurs pour discerner les sujets et problèmes les 
plus privés qui soient que nous souhaitons révéler à Dieu.

8. Encourager la dévotion de la famille
Lorsque les moments d’adoration en famille sont négligés, d’autres attentes à la prière 
ressemblent à l’acte d’asperger le feuillage d’une plante avec de l’eau alors qu’on laisse la 
racine se dessécher. La dévotion doit faire partie des expériences de chaque famille 
chrétienne.

« Les Perspectives bibliques de la Prière
· La réponse de Dieu n’est jamais une réponse obligée. Il s’agit d’un 

don de grâce purement offert.
· Dans votre prière, vous recherchez la volonté de Dieu et agissant 

ainsi, vous constaterez merveilleusement que vos besoins étaient 
satisfaits, vos objectifs atteints et vos souhaits exaucés.

· Dieu considère toute prière et s’implique à jamais dans nos vies en 
traçant le cours de l’histoire.

· L’attente de vos prières est la suivante : le règne de l’ennemi 
s’écroulera, ses fausses fiertés seront mises à nu. 

· Plus nous prions, plus notre horizon s’élargit et plus nous pouvons 
compter sur Dieu, le Surnaturel qui produit des miracles.

· Interrompre notre habitude de prière, c’est exposer nos vies 
spirituelles et le ministère même à une intervention humaine qui leur 
est nuisible.

· La prière met au point la mission de l’église.
· Dieu existe-t-il pour accomplir nos plans, ou est-ce que nous 

existons pour accomplir les plans de Dieu ?

Dieu a choisi la PRIERE comme une clé pour aider l’église à remplir sa 
mission. A travers la PRIERE, nous toucherons le monde à la place de 
Dieu. » 

Tiré du livre “The Praying Church” par Alvin J. Vander Griend

Rendre Votre Vie de Prière Efficace

1. Allouer du temps pour prier ! 

A moins que ce ne soit déjà une habitude pour vous, votre vie de prière va souffrir. La 
solution est une prière continue. David dit :

« Éternel, le matin, Tu entends ma voix ; le matin je dispose ma prière devant 
Toi. » Psaumes 5 :3

David avait compris l’importance d’une prière régulière – n’essayez pas de trouver du 
temps – fixez vos moments de prières quotidiennes.

2. Trouver un endroit tranquille et calme pour prier ! 

Afin d’améliorer réellement votre vie de prière, opter pour un endroit spécifique pour vos 
prières. Jésus a dit : 

« Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre… » - Matthieu 6 :6. 

Notre Seigneur ne parlait pas seulement de l’habitude dans la prière, mais d’un endroit 
spécifique pour prier. De plus, Jésus ne parlait pas seulement du principe, il le mettait en 
pratique. Chaque chrétien doit avoir un endroit spécifique pour prier.

3. Reconnaître Dieu pour ce qu’il est ! 

Toute prière doit commencer avec la reconnaissance du caractère de Dieu ; car 
précisément, c’est cette nature de Dieu qui nous donne la confiance d’obtenir une réponse 
à nos prières. 

On appelle « louange » le fait de reconnaître le caractère de Dieu. Un modèle de prière – Le 
Notre Père (Prière du Seigneur) – commence et se termine par une louange. 

La prière est la porte qui mène au ciel (Psaumes 100 :4). Commencer la prière avec 
l’ADORATION - « A »

4. Confessez vos erreurs ! 

Au début de chaque moment de prière, nous devons réfléchir au sujet de notre confession. 

Le psalmiste nous rappelle : 

« Si j’avais gardé l’iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m’aurait pas 
écouté » Psaumes 66 :18. 

Les Écritures expliquent clairement que les péchés non avoués constituent un obstacle 
entre Dieu et celui qui fait la prière. Une habitude de prière quotidienne nous donne le 
temps d’évaluer notre état spirituel. La confession est une condition sinequanone pour la 
prier. Pécher délibérément et prier sont deux choses totalement incompatibles. La partie 
essentielle de notre prière doit être le moment de ‘l’introspection’ - CONFESSION « C ».

5. Remercier Dieu pour ce qu’il a fait ! 

Non seulement la prière doit commencer et se terminer par une louange, mais elle doit être 
tout le temps éprouvée en rendant grâce à Dieu. La louange est définie comme l’adoration 
de Dieu pour ce qu’il est ; l’action de grâce (rendre grâce) signifie remercier Dieu pour ce 
qu’il a fait. Ceci implique des ‘détails’. La prochaine fois que vous priez, faites dans la tête 
une liste de tout ce que Dieu a fait pour vous. Revoyez les dons qu’il vous a faits dans le 
passé. La reconnaissance est une bonne opportunité pour adresser une gratitude à Dieu - 
REMERCIEMENTS « R ».

6. Présenter à Dieu vos besoins et vos requêtes ! 

Prier avec la Parole de Dieu. George Mueller, le directeur d’un grand orphelinat dans le 
siècle dernier, était connu pour sa grande foi en Dieu aussi bien que pour sa vie de prière. 

Sans aucun doute, le secret réside sur le fait que George Mueller ne priait jamais sans la 
Bible ouverte. Il avait appris la puissance de la Parole de Dieu du prophète Jérémie, 

« Ma Parole n’est-elle pas comme un feu… et comme un marteau qui brise le 
roc ? » Jérémie 23 :29. 

Vos SUPPLICATIONS forment le « S ». 

ACRS, un acronyme – pour adoration, confession, remerciements et supplications – constitue une 
structure de prière.

7. N’abandonnez pas ! 

Jacob nous donne un exemple unique de celui qui insistait jusqu’à ce qu’il obtienne la 
bénédiction qu’il souhaitait de Dieu. Il a dit : 

« Je ne te laisserai point aller, sans que tu m’aies béni.. » Genèse 32 :26. 

Beaucoup de croyants commencent leur journée par la prière, accompagnée de belles 

intentions mais ils abandonnent aussitôt que les choses vont mal. La persévérance est la 
condition préalable à la force spirituelle. Lorsqu’il s’agit de prière, nous devons déclarer 
comme le Psalmiste : 

« Mon cœur est affermi, ô Dieu ! Mon cœur est affermi » Psaumes 57 :7. 

Faites tout ce que vous pouvez faire pour consolider votre vie de prière. Il est vrai que la 
prière façonne plus de choses que ne font les rêves de ce monde.

 

8. Méditer sur la présence de Dieu. 

Réfléchir à ce que vous allez lire dans les Écritures et comment l’appliquer dans votre vie 
personnelle. La méditation est non seulement significative mais elle est indispensable pour 
une prière équilibrée. Le livre des Psaumes commence avec la phrase suivante :

« Bienheureux l’homme qui… a son plaisir en la loi de l’Éternel, et médite 
dans sa loi jour et nuit » Psaumes 1 :1, 2.

Le seul verset qui mentionne le « succès » est un ordre à méditer jour et nuit la Parole de 
Dieu (Josué 1 :8). Se demander ce qu’on a appris sur Dieu à partir des passages de l’Écriture 
et comment il s’adresse à nous.

9. Entonner  un chant nouveau ! 
Beaucoup de chrétiens redécouvrent la joie de chanter fort pendant les prières. Dans la 
Bible, chanter est indispensable à l’adoration. Paul et Silas furent arrêtés et jetés en prison 
pour avoir prêché l’Évangile (Actes 16 :25) mais on les surprît entrain de chanter des 
louanges. Puisqu’ils n’avaient pas le livre des cantiques avec eux, leur chant devait venir de 
leur cœur. Le psalmiste parlait de « chanter un chant nouveau ». Comme vous êtes seul avec 
vous-même, vous n’éprouverez aucune gêne. Chantez de simples refrains, ou bien chantez 
quelques-uns de vos cantiques préférés et réfléchissez aux paroles. Cela procurera une 
nouvelle joie – juste entre Dieu et vous.

10. Priez beaucoup pour les autres ! 
Chaque personne qui prie doit consacrer une part significative de prière, dédiée 
exclusivement aux autres. Le modèle de prière donné par Jésus ne commence pas par Mon 
Père, mais par Notre Père. Pas une seule fois, il prononce les pronoms personnels : je, me 
ou mon. La prière du Christ dit, « donne-nous, ne nous induis pas, pardonne-nous 
». L’accent porte clairement sur les autres – soulignant l’importance de consacrer à chaque 
moment de prière, beaucoup de temps pour la prière d’intercession.

11. Prier pour le ministère – pour l’évangélisation ! 

En priant pour les autres, rien n’est plus important que leur bien-être spirituel. Des millions 
de personnes dans le monde espèrent entendre parler de Jésus. Prier pour chacun des 
pasteurs de votre fédération. Prier pour les officiants et les dirigeants de votre église locale 
ainsi que pour la direction de la fédération. 

Dans 1 Thessaloniciens 5 :12, 13, Paul nous dit d’estimer très haut ceux qui sont à la tête 
parmi nous dans le Seigneur, nos pasteurs, les enseignants et les dirigeants de l’église. Prier 
pour les groupes de dirigeants et les membres laïcs, qui seront tous utilisés par Dieu pour 
atteindre ceux qui n’ont pas d’espérance.

12. Se focaliser sur ses prières (cerner ses prières)! 

Les prières d’intercession doivent être focalisées sur des besoins spécifiques, sur notre 
nation et chaque nation du monde. David a prié ainsi :

 « Et toi, Éternel, Dieu des armées, Dieu d’Israël ! Réveille-toi pour visiter 
toutes les nations » Psaumes 57 :5. 

Prier pour les pasteurs et des dirigeants d’église particuliers en prononçant leurs noms. 
Prier pour les membres de votre église. Vous souhaiteriez peut-être diviser votre liste en 
plusieurs parties, si bien que chaque jour, une partie sera confiée en prière. Si vous priez 
pour le monde, vous pourriez diviser la liste par groupes de 30 pays, et chaque jour de la 
semaine les conduire en prière. Chaque semaine, vous auriez fait le tour du monde, pays 
par pays, en prière.

13. Planifier vos moments de prière ! 

Concevoir un plan / une structure avant de faire votre prière individuelle/privée. Si vous 
faites vos prières par écrit, prenez un carnet, un stylo, un surligneur et la Bible. Si vous 
utilisez une structure ou un genre de prière, comme le Notre Père ou ACRS ou une liste de 
prières, ceci pourrait vous aider à vous organiser. Planifier votre temps avec attention et 
avec la prière, demandant à Dieu de vous révéler pour qui prier et comment prier. 
Demander sa protection et sa diligence pendant que vous priez.

14. Apprenez à jeûner et à prier ! 

Le jeûne est la pratique de l’abstention volontaire à l’alimentation habituelle dans le but de 
passer plus de temps et de disposition dans la prière. 

Jésus l’a dit clairement que certaines victoires ne peuvent s’obtenir que par la prière et par 
le jeûne - Marc 9 : 28, 29. Passer au moins un repas par semaine ou même une journée 

entière pour jeûner et prier. Focaliser cette prière intense sur les nations, les individus ou 
les villes qui semblent fermer encore leur porte à l’évangélisation. 

15. Trouver un partenaire de prière ! 

Jésus, le Maître de la prière, a enseigné que prier avec les autres augmente la force de la 
prière. Voici ce qu’Il a dit :

« Si deux d’entre vous sont d’accord sur la terre pour une chose quelconque, 
quelle que soit la chose qu’ils demanderont, elle sera faite, pour eux par 
mon Père qui est dans le Cieux » Matthieu 18 :19. 

Notre Dieu dit clairement, qu’il se dégage une force spéciale lorsque deux personnes se 
mettent d’accord sur un sujet donné. Trouvez un(e) partenaire de prière qui peut se 
joindre à vous au même moment de votre prière, même s’il/elle habite loin de chez vous 
ou trouver une personne qui habite dans vos proximités afin que vous puissiez vous 
rejoindre régulièrement – en personne ou par téléphone.

16. Le VERITABLE SECRET. 
Certains ont dit qu’ils croient que le véritable secret à la prière – saisir Dieu et obtenir ses 
réponses – vient du Christ. Dans Marc 11 :24, Jésus dit : 

« Tout ce que vous désirerez et demanderez en priant, croyez que vous le 
recevez et il vous sera fait ». 
Le premier mot à retenir ici est ‘désirer’, et c’est le secret. Si vous ne ‘désirez’ pas, vous 
n’obtiendrez probablement jamais une réponse à cette prière. Une prière profonde, dite 
avec foi, pour vous-même ou pour les autres, est significative.  

Comme la prière est la chose la plus importante à faire, et parce que prier demande de 
l’énergie, certains s’accordent une pause de quelques minutes avant de prier, afin d’être 
au top de leur forme pour le travail qui est le plus important pour eux. Dieu donne des 
réponses fantastiques. 

Prier est une chose formidable et significative, si on le pratique de la manière que Jésus l’a 
enseigné.
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Pourquoi le Ministère de la Prière ?

On raconte l’histoire d’un homme qui, par un matin de froid, se rendait dans une ville. 
Arrivé à son hôtel, il remarqua que les employés, les clients – tout le monde – se 
promenaient les pieds nus. Quand il entra dans le restaurant, il demandait à un homme de 
la cinquantaine : « Pourquoi ne portez-vous pas de chaussures ? Vous ne savez pas ce que 
c’est? »

« Bien sûr que je le sais », répliqua l’homme.

« Alors, pourquoi n’en portez-vous pas ? » demanda le visiteur.

« Ah, voilà la question », répliqua l’homme, « pourquoi je ne porte pas de chaussures ? »

Après le petit-déjeuner, le visiteur sortit de l’hôtel et avança dans la neige. Encore une fois, 
chaque personne qu’il rencontrait avait les pieds nus. Il était curieux et demanda à un 
passant, « Pourquoi personne ici ne porte de chaussures ? Ne savez-vous pas que les 
chaussures protègent les pieds du froid ? »

Le passant répondit : « Nous savons ce que sont des chaussures. Vous voyez ce gratte-ciel-là 
? C’est une fabrique de chaussures. Nous sommes tellement fiers de l’usine que toutes les 
semaines, nous nous rassemblons autour pour entendre le responsable nous parler des 
bienfaits des chaussures »

« Alors, pourquoi n’en portez-vous pas? » insista le visiteur.

« Ah, voilà la question », répliqua le passant, « Pourquoi ne portez-vous pas de chaussures ? »

Parlant de prière, beaucoup de chrétiens ressemblent à la population de cette ville. Ils 
savent ce que c’est que la prière, ils croient en sa force, ils écoutent souvent les sermons à 
propos mais prier ne constitue pas une part capitale dans leur vie.

Ce guide a été édité dans l’espoir que les idées et conseils présentés ici, vous encouragent 
à faire de la prière la première des priorités de votre église. Certains ont demandé : « 
pourquoi notre Église a-t-elle besoin du Ministère de la Prière ? » 

Voici quelques raisons pour vous encourager :

• Un Ministère de la Prière permet de développer et d’organiser d’autres 
programmes de prière au sein de l’église. 

• Jésus a dit que dans les derniers jours – aux jours de la moisson – nous devrons 
prier davantage. Cela fournira plus de dépendance aux Saintes Écritures

• Lorsqu’il y a un ministère spécifique pour la prière et qu’une personne est désignée 
responsable du développement des activités et des programmes de prière au sein 
de l’église, il y aura plus de gens qui vont s’engager, plus de familles qu’on pourra 
atteindre, plus de personnes qui vont intercéder et prier de façon active pour les 
autres.

• De la force est promise à une église qui met en place des programmes de prière, 
aux individus, aux familles ainsi qu’aux groupes d’églises qui s’y engagent.

• On a besoin de plus de prières au sein de l’église, de prières intentionnellement 
destinées pour les pasteurs, les moniteurs, les dirigeants de l’église et chaque 
membre.

• Un ministère à part/spécifique, offre à l’église une opportunité de faire des prières 
avec plus d’intention.

• Un ministère de prière à part ne se perd pas entre les autres programmes de 
l’église.

• Un ministère de prière pourrait être le revêtement des autres ministères et 
programmes.

Plus important, une vie de prière active conduira les fidèles dans une relation plus profonde 
avec Jésus, et une relation des uns avec les autres.

Nous prions que les idées et les organisations qui sont présentées dans les pages suivantes 
puissent apporter l’étincelle nécessaire pour allumer le feu de prière dans votre église et 
dans votre communauté.

Le Coordinateur 
du Ministère de 
la Prière

Le coordinateur du Ministère de la 
Prière est un élément indispensable à 
une église qui prie. Il ou elle est la 
personne qui va faire intégrer la prière 
dans la vie entière de l’église – au 
niveau de la fédération et au sein de 
l’église locale.

Qualifications :
La (ou les) personnes désignée(s) à cette fonction doit (doivent) posséder les qualités 
suivantes :

• Une vie de prière intense

• Une maturité spirituelle

• Les dons d’organiser, d’encourager et de leadership dans les moments d’emphase 
sur la prière

• Une bonne réputation au sein de l’église et la confiance des dirigeants de l’église

• Suffisamment de temps pour assister aux programmes-clés de prières.

Le travail du Coordinateur de la Prière/Équipe
Une des premières choses à faire c’est d’identifier les personnes dans l’église qui ont 
manifesté de l’intérêt pour les prières d’intercession. Ceci peut se réaliser en faisant un 
sondage au moment des annonces. 

Un autre moyen est d’observer ceux qui se portent volontaires pour prier lors des services 
du culte, ensuite les approcher un à un afin de pouvoir constater l’intérêt qu’ils portent à ce 
ministère.

Ensuite, le coordinateur doit évaluer et se documenter sur le Ministère de la Prière dans les 
églises – aussi bien qu’au niveau de la fédération/mission qu’au niveau de l’église locale. 
Contacter d’autres églises afin de prendre connaissance de leurs façons de procéder et 
expériences dans ce domaine.

Une fois que vous avez rencontré des individus qui ont manifesté de l’intérêt pour la prière 
d’intercession, il faut se réunir pour désigner celui ou celle qui va prier, planifier et 
communiquer les initiatives pour la prière.

Le coordinateur au niveau de la fédération va travailler avec les pasteurs pour :

- L’identification et la sélection d’une personne respectée dans chaque église, afin 
qu’elle serve en tant que coordinateur du Ministère de la Prière de l’église locale. 

- Dispenser des formations, des suggestions, des fournitures et établir un réseau de 
contact.

- Procéder à la mise en œuvre des plans pour nommer les partenaires de prière 
et/ou des individus auxquels on confie des prières quotidiennes pour des 
personnes spécifiques/particulières – par nom – pasteurs, moniteurs, ceux qui 
travaillent dans la publication, le personnel médical, et les dirigeants de l’église au 
niveau de la Fédération, de l’Union, de la Division et de la Conférence Générale.

Voici des possibilités d’exploration : 

prière pendant les services d’adoration, prière en famille, ministère de la prière (au 
téléphone), chaîne de prières, partenaires de prière, réunions de prières, intercesseurs, 
groupe de prière pour l’évangélisation, retraite de prières et journée de prière.

   

   Comment commencer ?

Lorsque les gens prient, il y a quelque chose qui se passe ! À l’exception de la grâce de Dieu, 
la prière est la plus riche et la moins utilisée des ressources à la disposition de l’église. 
Pourtant, l’église avance là où la prière est renforcée.

« Demandez et il vous sera donné ; cherchez et vous trouverez ; frappez et il 
vous sera ouvert ; car quiconque demande, reçoit ; et celui qui cherche trouve 
; et à celui qui frappe, il sera ouvert » Matthieu 7 :7, 8

La prière est une ressource disponible à 
tout moment pour l’église. Un 
Ministère de la Prière fera 
usage de cette ressource pour 
puiser de la force, recevoir la 
diligence et les bénédictions 
pour les officiants et les 
membres de l’église, la 
communauté et le monde.

Commencer avec la 
prière
Les églises qui souhaitent 
commencer le ministère de la 
prière doivent commencer avec la 
prière. Dieu veut que nous lui 
demandions de l’aide. Il veut que 
nous le lui demandions – et que 
nous continuions à le lui 

demander. Plus nous passons du temps à prier au début, plus solide sera le Ministère de la 
Prière. Dieu raffermit les gens à travers un sentiment de paix par rapport à une décision et 
par sa diligence dans les circonstances.

Nous avons besoin de prier pour attendre le moment de Dieu.  Attendre le moment de Dieu 
rend le travail plus facile. 

La vision
Une vision donne un sens à l’objectif et constitue une motivation pour le ministère de la 
prière. Une vision durable n’est pas juste une idée humaine.

Beaucoup de gens, lorsqu’ils ont reçu une vision, se sentent impuissants à l’accomplir. 
Lorsque nous sommes conscients des besoins et de l’importance de la vision, nous 
pourrons nous sentir vraiment impuissants. 

Beaucoup de personnages dans la Bible qui avaient reçu une vision de Dieu et vu la mission 
qui leur était confiée, ressentaient également la même chose. 

Dieu rassurait Paul, comme il nous rassure aujourd’hui, que sa grâce nous suffit, car sa 
puissance se perfectionne dans notre faiblesse (paraphrase du verset 2 Corinthiens 12 :9).

Communiquer la vision aux membres du groupe. La vision doit être partagée aux autres 
pour être saisie et suivie. Partager sa vision une fois n’est pas suffisant ; cela doit se répéter. 
Demander à Dieu de donner des directives claires. Chercher le cœur de Dieu et la diligence 
du Saint-Esprit peut prendre du temps. Nous n’avons pas besoin de nous précipiter. C’est 
le ministère de Dieu. Il nous donnera tout ce dont nous aurons besoin.

Planifier le Ministère de la Prière
Programmer du temps pour la planification. Un plan est un instrument flexible. Se 
rappeler qu’un bon plan pour le ministère doit être dynamique et non statique. Les choses 
changent. Un bon plan se développe à partir de la vision.

Développer une stratégie
Nous avons besoin de demander à Dieu quelle forme doit prendre le ministère. S’assurer 
que les dirigeants de l’église saisissent et approuvent le Ministère de la Prière ; encore 
mieux, s’assurer que le ministère ait des leaders enthousiastes qui vont diriger en bon 
exemple. Reconnaître que les gens sont issus de différents niveaux d’éducation et de 
maturité chrétienne inégale. Ils ont également des emplois du temps et des engagements 
différents. Désigner un ministère qui conviendrait à des gens de différents niveaux de 
maturité, et un temps de prière qui s’accommoderait à plusieurs emplois du temps. Il existe 
des moyens créatifs que des églises, petites ou plus importantes, peuvent offrir en tant 
qu’expérience de prières.

Le plan d’un Ministère 
de la Prière 
exploitable. 
Le plan d’un Ministère de la Prière 
utile et exploitable comprend les 
éléments suivants :

• Une déclaration de mission 
qui interpelle

• Objectifs clairs

• Plans d’action spécifiques

• Description des tâches 
appropriées pour les 
responsabilités-clés

• Tableau d’organisation de 
base, représentant qui est 
responsable de quoi.

• Un budget simple si des 
dépenses doivent être 
engagées.

Essayer d’annoncer la 
mission dans une phrase 
claire.
Annoncer la mission de façon à aider 
la famille de l’église à se focaliser sur 
le ministère et à considérer sa valeur. 

Voici un exemple de déclaration : « la mission du Ministère de la Prière est 
de prier, d’enseigner les autres à prier, d’étudier ensemble les Écritures, de créer des 
opportunités pour le ministère, et de participer à l’accomplissement de la vision et de la 
mission de l’église, selon notre inspiration par le Saint-Esprit. »

L’objectif entraîne certains détails à propos du plan de 
mission. 
Par exemple (et dans l’accomplissement de l’annonce au-dessus), les objectifs peuvent être :

• Encourager les gens à prier et/ou à prier davantage

• Apprendre aux membres de l’église et aux autres à prier.

• Développer pour les fidèles des opportunités d’être plus impliqués dans la prière, 
dans l’étude de la Bible et le ministère.

Des objectifs qui définissent le ministère davantage
Ils mettent en évidence les étapes nécessaires pour atteindre un objectif. Les objectifs 
décrivent un ensemble d’activités qui mènent à la perspective. Trop d’objectifs peuvent être 
difficiles à suivre. Ils ont besoin d’être revus régulièrement.

Les Plans d’action expliquent les étapes spécifiques nécessaires pour atteindre chaque 
objectif.

La description des tâches permet aux gens de connaître ce qu’on attend d’eux. Elle 
peut être utile dans le développement de leurs tâches. 

Identifier les fonctions-clés et décrire les responsabilités. Essayer de faire une description 
brève et simple.

Partager le plan. Demander des suggestions pour améliorer et/ou confirmer le plan. 
Partager le plan pour recevoir l’approbation. Demander la sagesse de Dieu et son timing, 
demandez à Dieu de préparer le cœur du présentateur et des auditeurs afin qu’ils saisissent 
le Ministère de la Prière.

• Commencer avec les personnes ou les groupes qui offrent le plus de soutien. Ceci 
va installer la confiance et établir un élan dans la collaboration.

• Ensuite, partager le plan aux dirigeants de l’église. Si ces dirigeants n’approuvent 
pas le plan, ne pas présenter le plan à l’église. Revenir à la prière, réviser le plan, 
et/ou essayer une autre approche pour obtenir le soutien des autres.

• Enfin, lorsque les dirigeants de l’église ont donné leur accord, présenter le plan au 
reste de l’église pour que chacun ait la chance d’apprendre le projet et de le 
soutenir.

Présenter le Plan. La présentation peut inclure ce qui suit : 

•    Exposer le projet, en commençant par la vision

• Demander la contribution du groupe et écouter ce qu’il a à dire.

• En admettant qu’il n’y ait pas d’objection majeure, demander le soutien du groupe 
en faveur de la vision et du plan

• S’il y a des objections, essayez de clarifier ce qui doit se passer avant que le plan soit 
adopté.

• Demander au groupe de s’impliquer dans le nouveau ministère

• Enfin, prier pour que tous ceux qui sont touchés par le ministère soient réceptifs et 
transformés par ce ministère.

Éviter les embûches
Lorsque nous commençons à réfléchir sur l’implémentation du Ministère de la Prière, nous 
serions peut-être exposés à de nombreux défis. Les défis ne sont pas toujours de mauvaises 
choses. Ils nous amènent souvent à nous agenouiller pour prier. Il existe, néanmoins, 
certaines choses que nous pouvons faire pour éviter les pires embûches lorsque nous 
commençons.

Donner un exemple. L’exemple donné par un dirigeant d’église constitue une clé pour 
commencer un ministère de prière. Les personnes qui ne sont pas des dirigeants de l’église 
peuvent agir, en amenant une vision pour le ministère de prière. Prier pour les dirigeants et 
soutenir avec enthousiasme n’importe quel ministère que Dieu instaure au sein de l’église. 
Attendre patiemment le moment de Dieu.

Commencer avec l’essentiel. 
La façon de commencer à 
apprendre à prier c’est de prier. Il 
existe beaucoup de manières 
simples pour apprendre aux 
débutants à prier :

• Prière en silence

• Prière dans des phrases 
formulées et complètes

• Prières dans des phrases 
courtes.

Maintenez les prières courtes. 
Les prières courtes sont souvent les 
plus efficaces. Lorsque nous prions, 
nous voulons utiliser les mots de tous 
les jours. Utiliser un langage qui soit 
compréhensible. 

Choisir un point focal. Comme dans d’autres groupes, un groupe de prière a besoin 
d’un point focal ou d’un but. Il maintient le groupe motivé et organisé. Si l’église compte 
plus d’un groupe de prière, les groupes doivent être organisés selon le nombre de 
participants. Les groupes qui ont un centre d’intérêt peuvent même sélectionner des 
thèmes/sujets de prière. 

Rendre compte des résultats positifs. La personne qui a prié aussi bien que la 
personne qui avait proposé le sujet de prière, ont toutes deux besoin de connaître la 
réponse de Dieu à leurs prières.

La prière en tant que ministère
La prière est une chose formidable et offre beaucoup d’opportunité pour le ministère. 
Choisissez les ministères qui conviennent à votre église.

Aider les gens à évoluer. Commencer avec quelque chose de simple. Adapter des idées pour 
répondre à vos besoins. Trouver des idées à partir d’autres endroits.

« J’exhorte donc, avant toutes choses, à ce qu’on fasse des supplications, des 
prières, des intercessions, des actions de grâce pour tous les hommes … car 
cela est bon et agréable devant notre Dieu sauveur, qui veut que tous les 
hommes soient sauvés » (Timothée 2 :1, 4)

« Je suis reconnaissant envers Dieu, de ce que je me souviens si constamment 
de toi dans mes supplications nuit et jour.. » (2 Timothée 1 :3) - de Paul à 
Timothée
« A chaque fois que je prononce ton nom dans la prière – quasi constamment 
– Je suis reconnaissant envers Dieu, pour toi.. » (2 Timothée 1 :3)

«  La plus grande victoire de l’église du Christ ou d’un individu chrétien, n’est 
pas celle que l’on obtient par le talent ou l’enseignement, la richesse ou la 
faveur des hommes. Il y a de ces victoires que l’on obtient dans la chambre 
d’audience avec Dieu, lorsqu’une foi profonde, même agonisante s’accroche 
à son bras puissant. »  (Patriarches et Prophètes, P 203) 

   

   

   L’église, temple de la Prière

Que peut faire votre église pour grandir en force dans la prière ? Voici les secrets pour avoir 
une église qui prie

1. Il est essentiel d’avoir des leaders qui aiment prier 
Le plus grand défaut de l’église de nos jours concerne la prière – non les programmes, ni les 
stratégies, le matériel ou les idées. La force du ministère peut être déclenchée seulement 
par la prière.

2. Accorder à la prière une priorité dans la vie de l’église et le 
ministère

Il est impossible d’expliquer la puissance et l’efficacité de l’église dans le Nouveau 
Testament sans faire référence à la prière.

3. Un point de vue correct concernant la prière est important
Dieu gouverne le monde à travers la prière de son peuple. En fait, Christ a signifié la prière 
comme la grande force grâce à laquelle son église accomplira son œuvre. 

4. La communication claire des besoins et des réponses aux prières 
est capitale.

Si nous attendons à ce que nos prières fassent la différence, il est important de guetter les 
réponses. Une manière simple d’augmenter l’efficacité des prières dans une congrégation 
est de communiquer les requêtes de prières et aussi de faire connaître les réponses en 
feed-back. 

5. La prière doit être liée au ministère
Le ministère sans prière est comme l’œuvre sous la puissance de la chair. La prière sans le 
ministère est la chrétienté qui se suffit à elle-même.

6. Allouer du temps, prévoir des moyens et des endroits où l’on peut 
prier ensemble

Ceci incite la cohésion dans la prière. Prier avec les autres élargit notre vie de prière. 
Lorsque nous écoutons les autres prier, nous apprenons d’eux des choses qui fortifient 
notre propre vie de prière. Prier ensemble non seulement consolide notre foi mais rend la 
grande œuvre de prière plus facile à gérer.

7. Encourager la dévotion personnelle
Les prières individuelles constituent une partie indispensable dans la vie de tout chrétien. 

C’est la plus grande activité dans laquelle toute âme peut et doit s’engager. Dans les prières 
individuelles, nous osons consulter nos cœurs pour discerner les sujets et problèmes les 
plus privés qui soient que nous souhaitons révéler à Dieu.

8. Encourager la dévotion de la famille
Lorsque les moments d’adoration en famille sont négligés, d’autres attentes à la prière 
ressemblent à l’acte d’asperger le feuillage d’une plante avec de l’eau alors qu’on laisse la 
racine se dessécher. La dévotion doit faire partie des expériences de chaque famille 
chrétienne.

« Les Perspectives bibliques de la Prière
· La réponse de Dieu n’est jamais une réponse obligée. Il s’agit d’un 

don de grâce purement offert.
· Dans votre prière, vous recherchez la volonté de Dieu et agissant 

ainsi, vous constaterez merveilleusement que vos besoins étaient 
satisfaits, vos objectifs atteints et vos souhaits exaucés.

· Dieu considère toute prière et s’implique à jamais dans nos vies en 
traçant le cours de l’histoire.

· L’attente de vos prières est la suivante : le règne de l’ennemi 
s’écroulera, ses fausses fiertés seront mises à nu. 

· Plus nous prions, plus notre horizon s’élargit et plus nous pouvons 
compter sur Dieu, le Surnaturel qui produit des miracles.

· Interrompre notre habitude de prière, c’est exposer nos vies 
spirituelles et le ministère même à une intervention humaine qui leur 
est nuisible.

· La prière met au point la mission de l’église.
· Dieu existe-t-il pour accomplir nos plans, ou est-ce que nous 

existons pour accomplir les plans de Dieu ?

Dieu a choisi la PRIERE comme une clé pour aider l’église à remplir sa 
mission. A travers la PRIERE, nous toucherons le monde à la place de 
Dieu. » 

Tiré du livre “The Praying Church” par Alvin J. Vander Griend

Rendre Votre Vie de Prière Efficace

1. Allouer du temps pour prier ! 

A moins que ce ne soit déjà une habitude pour vous, votre vie de prière va souffrir. La 
solution est une prière continue. David dit :

« Éternel, le matin, Tu entends ma voix ; le matin je dispose ma prière devant 
Toi. » Psaumes 5 :3

David avait compris l’importance d’une prière régulière – n’essayez pas de trouver du 
temps – fixez vos moments de prières quotidiennes.

2. Trouver un endroit tranquille et calme pour prier ! 

Afin d’améliorer réellement votre vie de prière, opter pour un endroit spécifique pour vos 
prières. Jésus a dit : 

« Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre… » - Matthieu 6 :6. 

Notre Seigneur ne parlait pas seulement de l’habitude dans la prière, mais d’un endroit 
spécifique pour prier. De plus, Jésus ne parlait pas seulement du principe, il le mettait en 
pratique. Chaque chrétien doit avoir un endroit spécifique pour prier.

3. Reconnaître Dieu pour ce qu’il est ! 

Toute prière doit commencer avec la reconnaissance du caractère de Dieu ; car 
précisément, c’est cette nature de Dieu qui nous donne la confiance d’obtenir une réponse 
à nos prières. 

On appelle « louange » le fait de reconnaître le caractère de Dieu. Un modèle de prière – Le 
Notre Père (Prière du Seigneur) – commence et se termine par une louange. 

La prière est la porte qui mène au ciel (Psaumes 100 :4). Commencer la prière avec 
l’ADORATION - « A »

4. Confessez vos erreurs ! 

Au début de chaque moment de prière, nous devons réfléchir au sujet de notre confession. 

Le psalmiste nous rappelle : 

« Si j’avais gardé l’iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m’aurait pas 
écouté » Psaumes 66 :18. 

Les Écritures expliquent clairement que les péchés non avoués constituent un obstacle 
entre Dieu et celui qui fait la prière. Une habitude de prière quotidienne nous donne le 
temps d’évaluer notre état spirituel. La confession est une condition sinequanone pour la 
prier. Pécher délibérément et prier sont deux choses totalement incompatibles. La partie 
essentielle de notre prière doit être le moment de ‘l’introspection’ - CONFESSION « C ».

5. Remercier Dieu pour ce qu’il a fait ! 

Non seulement la prière doit commencer et se terminer par une louange, mais elle doit être 
tout le temps éprouvée en rendant grâce à Dieu. La louange est définie comme l’adoration 
de Dieu pour ce qu’il est ; l’action de grâce (rendre grâce) signifie remercier Dieu pour ce 
qu’il a fait. Ceci implique des ‘détails’. La prochaine fois que vous priez, faites dans la tête 
une liste de tout ce que Dieu a fait pour vous. Revoyez les dons qu’il vous a faits dans le 
passé. La reconnaissance est une bonne opportunité pour adresser une gratitude à Dieu - 
REMERCIEMENTS « R ».

6. Présenter à Dieu vos besoins et vos requêtes ! 

Prier avec la Parole de Dieu. George Mueller, le directeur d’un grand orphelinat dans le 
siècle dernier, était connu pour sa grande foi en Dieu aussi bien que pour sa vie de prière. 

Sans aucun doute, le secret réside sur le fait que George Mueller ne priait jamais sans la 
Bible ouverte. Il avait appris la puissance de la Parole de Dieu du prophète Jérémie, 

« Ma Parole n’est-elle pas comme un feu… et comme un marteau qui brise le 
roc ? » Jérémie 23 :29. 

Vos SUPPLICATIONS forment le « S ». 

ACRS, un acronyme – pour adoration, confession, remerciements et supplications – constitue une 
structure de prière.

7. N’abandonnez pas ! 

Jacob nous donne un exemple unique de celui qui insistait jusqu’à ce qu’il obtienne la 
bénédiction qu’il souhaitait de Dieu. Il a dit : 

« Je ne te laisserai point aller, sans que tu m’aies béni.. » Genèse 32 :26. 

Beaucoup de croyants commencent leur journée par la prière, accompagnée de belles 

intentions mais ils abandonnent aussitôt que les choses vont mal. La persévérance est la 
condition préalable à la force spirituelle. Lorsqu’il s’agit de prière, nous devons déclarer 
comme le Psalmiste : 

« Mon cœur est affermi, ô Dieu ! Mon cœur est affermi » Psaumes 57 :7. 

Faites tout ce que vous pouvez faire pour consolider votre vie de prière. Il est vrai que la 
prière façonne plus de choses que ne font les rêves de ce monde.

 

8. Méditer sur la présence de Dieu. 

Réfléchir à ce que vous allez lire dans les Écritures et comment l’appliquer dans votre vie 
personnelle. La méditation est non seulement significative mais elle est indispensable pour 
une prière équilibrée. Le livre des Psaumes commence avec la phrase suivante :

« Bienheureux l’homme qui… a son plaisir en la loi de l’Éternel, et médite 
dans sa loi jour et nuit » Psaumes 1 :1, 2.

Le seul verset qui mentionne le « succès » est un ordre à méditer jour et nuit la Parole de 
Dieu (Josué 1 :8). Se demander ce qu’on a appris sur Dieu à partir des passages de l’Écriture 
et comment il s’adresse à nous.

9. Entonner  un chant nouveau ! 
Beaucoup de chrétiens redécouvrent la joie de chanter fort pendant les prières. Dans la 
Bible, chanter est indispensable à l’adoration. Paul et Silas furent arrêtés et jetés en prison 
pour avoir prêché l’Évangile (Actes 16 :25) mais on les surprît entrain de chanter des 
louanges. Puisqu’ils n’avaient pas le livre des cantiques avec eux, leur chant devait venir de 
leur cœur. Le psalmiste parlait de « chanter un chant nouveau ». Comme vous êtes seul avec 
vous-même, vous n’éprouverez aucune gêne. Chantez de simples refrains, ou bien chantez 
quelques-uns de vos cantiques préférés et réfléchissez aux paroles. Cela procurera une 
nouvelle joie – juste entre Dieu et vous.

10. Priez beaucoup pour les autres ! 
Chaque personne qui prie doit consacrer une part significative de prière, dédiée 
exclusivement aux autres. Le modèle de prière donné par Jésus ne commence pas par Mon 
Père, mais par Notre Père. Pas une seule fois, il prononce les pronoms personnels : je, me 
ou mon. La prière du Christ dit, « donne-nous, ne nous induis pas, pardonne-nous 
». L’accent porte clairement sur les autres – soulignant l’importance de consacrer à chaque 
moment de prière, beaucoup de temps pour la prière d’intercession.

11. Prier pour le ministère – pour l’évangélisation ! 

En priant pour les autres, rien n’est plus important que leur bien-être spirituel. Des millions 
de personnes dans le monde espèrent entendre parler de Jésus. Prier pour chacun des 
pasteurs de votre fédération. Prier pour les officiants et les dirigeants de votre église locale 
ainsi que pour la direction de la fédération. 

Dans 1 Thessaloniciens 5 :12, 13, Paul nous dit d’estimer très haut ceux qui sont à la tête 
parmi nous dans le Seigneur, nos pasteurs, les enseignants et les dirigeants de l’église. Prier 
pour les groupes de dirigeants et les membres laïcs, qui seront tous utilisés par Dieu pour 
atteindre ceux qui n’ont pas d’espérance.

12. Se focaliser sur ses prières (cerner ses prières)! 

Les prières d’intercession doivent être focalisées sur des besoins spécifiques, sur notre 
nation et chaque nation du monde. David a prié ainsi :

 « Et toi, Éternel, Dieu des armées, Dieu d’Israël ! Réveille-toi pour visiter 
toutes les nations » Psaumes 57 :5. 

Prier pour les pasteurs et des dirigeants d’église particuliers en prononçant leurs noms. 
Prier pour les membres de votre église. Vous souhaiteriez peut-être diviser votre liste en 
plusieurs parties, si bien que chaque jour, une partie sera confiée en prière. Si vous priez 
pour le monde, vous pourriez diviser la liste par groupes de 30 pays, et chaque jour de la 
semaine les conduire en prière. Chaque semaine, vous auriez fait le tour du monde, pays 
par pays, en prière.

13. Planifier vos moments de prière ! 

Concevoir un plan / une structure avant de faire votre prière individuelle/privée. Si vous 
faites vos prières par écrit, prenez un carnet, un stylo, un surligneur et la Bible. Si vous 
utilisez une structure ou un genre de prière, comme le Notre Père ou ACRS ou une liste de 
prières, ceci pourrait vous aider à vous organiser. Planifier votre temps avec attention et 
avec la prière, demandant à Dieu de vous révéler pour qui prier et comment prier. 
Demander sa protection et sa diligence pendant que vous priez.

14. Apprenez à jeûner et à prier ! 

Le jeûne est la pratique de l’abstention volontaire à l’alimentation habituelle dans le but de 
passer plus de temps et de disposition dans la prière. 

Jésus l’a dit clairement que certaines victoires ne peuvent s’obtenir que par la prière et par 
le jeûne - Marc 9 : 28, 29. Passer au moins un repas par semaine ou même une journée 

entière pour jeûner et prier. Focaliser cette prière intense sur les nations, les individus ou 
les villes qui semblent fermer encore leur porte à l’évangélisation. 

15. Trouver un partenaire de prière ! 

Jésus, le Maître de la prière, a enseigné que prier avec les autres augmente la force de la 
prière. Voici ce qu’Il a dit :

« Si deux d’entre vous sont d’accord sur la terre pour une chose quelconque, 
quelle que soit la chose qu’ils demanderont, elle sera faite, pour eux par 
mon Père qui est dans le Cieux » Matthieu 18 :19. 

Notre Dieu dit clairement, qu’il se dégage une force spéciale lorsque deux personnes se 
mettent d’accord sur un sujet donné. Trouvez un(e) partenaire de prière qui peut se 
joindre à vous au même moment de votre prière, même s’il/elle habite loin de chez vous 
ou trouver une personne qui habite dans vos proximités afin que vous puissiez vous 
rejoindre régulièrement – en personne ou par téléphone.

16. Le VERITABLE SECRET. 
Certains ont dit qu’ils croient que le véritable secret à la prière – saisir Dieu et obtenir ses 
réponses – vient du Christ. Dans Marc 11 :24, Jésus dit : 

« Tout ce que vous désirerez et demanderez en priant, croyez que vous le 
recevez et il vous sera fait ». 
Le premier mot à retenir ici est ‘désirer’, et c’est le secret. Si vous ne ‘désirez’ pas, vous 
n’obtiendrez probablement jamais une réponse à cette prière. Une prière profonde, dite 
avec foi, pour vous-même ou pour les autres, est significative.  

Comme la prière est la chose la plus importante à faire, et parce que prier demande de 
l’énergie, certains s’accordent une pause de quelques minutes avant de prier, afin d’être 
au top de leur forme pour le travail qui est le plus important pour eux. Dieu donne des 
réponses fantastiques. 

Prier est une chose formidable et significative, si on le pratique de la manière que Jésus l’a 
enseigné.
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Pourquoi le Ministère de la Prière ?

On raconte l’histoire d’un homme qui, par un matin de froid, se rendait dans une ville. 
Arrivé à son hôtel, il remarqua que les employés, les clients – tout le monde – se 
promenaient les pieds nus. Quand il entra dans le restaurant, il demandait à un homme de 
la cinquantaine : « Pourquoi ne portez-vous pas de chaussures ? Vous ne savez pas ce que 
c’est? »

« Bien sûr que je le sais », répliqua l’homme.

« Alors, pourquoi n’en portez-vous pas ? » demanda le visiteur.

« Ah, voilà la question », répliqua l’homme, « pourquoi je ne porte pas de chaussures ? »

Après le petit-déjeuner, le visiteur sortit de l’hôtel et avança dans la neige. Encore une fois, 
chaque personne qu’il rencontrait avait les pieds nus. Il était curieux et demanda à un 
passant, « Pourquoi personne ici ne porte de chaussures ? Ne savez-vous pas que les 
chaussures protègent les pieds du froid ? »

Le passant répondit : « Nous savons ce que sont des chaussures. Vous voyez ce gratte-ciel-là 
? C’est une fabrique de chaussures. Nous sommes tellement fiers de l’usine que toutes les 
semaines, nous nous rassemblons autour pour entendre le responsable nous parler des 
bienfaits des chaussures »

« Alors, pourquoi n’en portez-vous pas? » insista le visiteur.

« Ah, voilà la question », répliqua le passant, « Pourquoi ne portez-vous pas de chaussures ? »

Parlant de prière, beaucoup de chrétiens ressemblent à la population de cette ville. Ils 
savent ce que c’est que la prière, ils croient en sa force, ils écoutent souvent les sermons à 
propos mais prier ne constitue pas une part capitale dans leur vie.

Ce guide a été édité dans l’espoir que les idées et conseils présentés ici, vous encouragent 
à faire de la prière la première des priorités de votre église. Certains ont demandé : « 
pourquoi notre Église a-t-elle besoin du Ministère de la Prière ? » 

Voici quelques raisons pour vous encourager :

• Un Ministère de la Prière permet de développer et d’organiser d’autres 
programmes de prière au sein de l’église. 

• Jésus a dit que dans les derniers jours – aux jours de la moisson – nous devrons 
prier davantage. Cela fournira plus de dépendance aux Saintes Écritures

• Lorsqu’il y a un ministère spécifique pour la prière et qu’une personne est désignée 
responsable du développement des activités et des programmes de prière au sein 
de l’église, il y aura plus de gens qui vont s’engager, plus de familles qu’on pourra 
atteindre, plus de personnes qui vont intercéder et prier de façon active pour les 
autres.

• De la force est promise à une église qui met en place des programmes de prière, 
aux individus, aux familles ainsi qu’aux groupes d’églises qui s’y engagent.

• On a besoin de plus de prières au sein de l’église, de prières intentionnellement 
destinées pour les pasteurs, les moniteurs, les dirigeants de l’église et chaque 
membre.

• Un ministère à part/spécifique, offre à l’église une opportunité de faire des prières 
avec plus d’intention.

• Un ministère de prière à part ne se perd pas entre les autres programmes de 
l’église.

• Un ministère de prière pourrait être le revêtement des autres ministères et 
programmes.

Plus important, une vie de prière active conduira les fidèles dans une relation plus profonde 
avec Jésus, et une relation des uns avec les autres.

Nous prions que les idées et les organisations qui sont présentées dans les pages suivantes 
puissent apporter l’étincelle nécessaire pour allumer le feu de prière dans votre église et 
dans votre communauté.

Le Coordinateur 
du Ministère de 
la Prière

Le coordinateur du Ministère de la 
Prière est un élément indispensable à 
une église qui prie. Il ou elle est la 
personne qui va faire intégrer la prière 
dans la vie entière de l’église – au 
niveau de la fédération et au sein de 
l’église locale.

Qualifications :
La (ou les) personnes désignée(s) à cette fonction doit (doivent) posséder les qualités 
suivantes :

• Une vie de prière intense

• Une maturité spirituelle

• Les dons d’organiser, d’encourager et de leadership dans les moments d’emphase 
sur la prière

• Une bonne réputation au sein de l’église et la confiance des dirigeants de l’église

• Suffisamment de temps pour assister aux programmes-clés de prières.

Le travail du Coordinateur de la Prière/Équipe
Une des premières choses à faire c’est d’identifier les personnes dans l’église qui ont 
manifesté de l’intérêt pour les prières d’intercession. Ceci peut se réaliser en faisant un 
sondage au moment des annonces. 

Un autre moyen est d’observer ceux qui se portent volontaires pour prier lors des services 
du culte, ensuite les approcher un à un afin de pouvoir constater l’intérêt qu’ils portent à ce 
ministère.

Ensuite, le coordinateur doit évaluer et se documenter sur le Ministère de la Prière dans les 
églises – aussi bien qu’au niveau de la fédération/mission qu’au niveau de l’église locale. 
Contacter d’autres églises afin de prendre connaissance de leurs façons de procéder et 
expériences dans ce domaine.

Une fois que vous avez rencontré des individus qui ont manifesté de l’intérêt pour la prière 
d’intercession, il faut se réunir pour désigner celui ou celle qui va prier, planifier et 
communiquer les initiatives pour la prière.

Le coordinateur au niveau de la fédération va travailler avec les pasteurs pour :

- L’identification et la sélection d’une personne respectée dans chaque église, afin 
qu’elle serve en tant que coordinateur du Ministère de la Prière de l’église locale. 

- Dispenser des formations, des suggestions, des fournitures et établir un réseau de 
contact.

- Procéder à la mise en œuvre des plans pour nommer les partenaires de prière 
et/ou des individus auxquels on confie des prières quotidiennes pour des 
personnes spécifiques/particulières – par nom – pasteurs, moniteurs, ceux qui 
travaillent dans la publication, le personnel médical, et les dirigeants de l’église au 
niveau de la Fédération, de l’Union, de la Division et de la Conférence Générale.

Voici des possibilités d’exploration : 

prière pendant les services d’adoration, prière en famille, ministère de la prière (au 
téléphone), chaîne de prières, partenaires de prière, réunions de prières, intercesseurs, 
groupe de prière pour l’évangélisation, retraite de prières et journée de prière.

   

   Comment commencer ?

Lorsque les gens prient, il y a quelque chose qui se passe ! À l’exception de la grâce de Dieu, 
la prière est la plus riche et la moins utilisée des ressources à la disposition de l’église. 
Pourtant, l’église avance là où la prière est renforcée.

« Demandez et il vous sera donné ; cherchez et vous trouverez ; frappez et il 
vous sera ouvert ; car quiconque demande, reçoit ; et celui qui cherche trouve 
; et à celui qui frappe, il sera ouvert » Matthieu 7 :7, 8

La prière est une ressource disponible à 
tout moment pour l’église. Un 
Ministère de la Prière fera 
usage de cette ressource pour 
puiser de la force, recevoir la 
diligence et les bénédictions 
pour les officiants et les 
membres de l’église, la 
communauté et le monde.

Commencer avec la 
prière
Les églises qui souhaitent 
commencer le ministère de la 
prière doivent commencer avec la 
prière. Dieu veut que nous lui 
demandions de l’aide. Il veut que 
nous le lui demandions – et que 
nous continuions à le lui 

demander. Plus nous passons du temps à prier au début, plus solide sera le Ministère de la 
Prière. Dieu raffermit les gens à travers un sentiment de paix par rapport à une décision et 
par sa diligence dans les circonstances.

Nous avons besoin de prier pour attendre le moment de Dieu.  Attendre le moment de Dieu 
rend le travail plus facile. 

La vision
Une vision donne un sens à l’objectif et constitue une motivation pour le ministère de la 
prière. Une vision durable n’est pas juste une idée humaine.

Beaucoup de gens, lorsqu’ils ont reçu une vision, se sentent impuissants à l’accomplir. 
Lorsque nous sommes conscients des besoins et de l’importance de la vision, nous 
pourrons nous sentir vraiment impuissants. 

Beaucoup de personnages dans la Bible qui avaient reçu une vision de Dieu et vu la mission 
qui leur était confiée, ressentaient également la même chose. 

Dieu rassurait Paul, comme il nous rassure aujourd’hui, que sa grâce nous suffit, car sa 
puissance se perfectionne dans notre faiblesse (paraphrase du verset 2 Corinthiens 12 :9).

Communiquer la vision aux membres du groupe. La vision doit être partagée aux autres 
pour être saisie et suivie. Partager sa vision une fois n’est pas suffisant ; cela doit se répéter. 
Demander à Dieu de donner des directives claires. Chercher le cœur de Dieu et la diligence 
du Saint-Esprit peut prendre du temps. Nous n’avons pas besoin de nous précipiter. C’est 
le ministère de Dieu. Il nous donnera tout ce dont nous aurons besoin.

Planifier le Ministère de la Prière
Programmer du temps pour la planification. Un plan est un instrument flexible. Se 
rappeler qu’un bon plan pour le ministère doit être dynamique et non statique. Les choses 
changent. Un bon plan se développe à partir de la vision.

Développer une stratégie
Nous avons besoin de demander à Dieu quelle forme doit prendre le ministère. S’assurer 
que les dirigeants de l’église saisissent et approuvent le Ministère de la Prière ; encore 
mieux, s’assurer que le ministère ait des leaders enthousiastes qui vont diriger en bon 
exemple. Reconnaître que les gens sont issus de différents niveaux d’éducation et de 
maturité chrétienne inégale. Ils ont également des emplois du temps et des engagements 
différents. Désigner un ministère qui conviendrait à des gens de différents niveaux de 
maturité, et un temps de prière qui s’accommoderait à plusieurs emplois du temps. Il existe 
des moyens créatifs que des églises, petites ou plus importantes, peuvent offrir en tant 
qu’expérience de prières.

Le plan d’un Ministère 
de la Prière 
exploitable. 
Le plan d’un Ministère de la Prière 
utile et exploitable comprend les 
éléments suivants :

• Une déclaration de mission 
qui interpelle

• Objectifs clairs

• Plans d’action spécifiques

• Description des tâches 
appropriées pour les 
responsabilités-clés

• Tableau d’organisation de 
base, représentant qui est 
responsable de quoi.

• Un budget simple si des 
dépenses doivent être 
engagées.

Essayer d’annoncer la 
mission dans une phrase 
claire.
Annoncer la mission de façon à aider 
la famille de l’église à se focaliser sur 
le ministère et à considérer sa valeur. 

Voici un exemple de déclaration : « la mission du Ministère de la Prière est 
de prier, d’enseigner les autres à prier, d’étudier ensemble les Écritures, de créer des 
opportunités pour le ministère, et de participer à l’accomplissement de la vision et de la 
mission de l’église, selon notre inspiration par le Saint-Esprit. »

L’objectif entraîne certains détails à propos du plan de 
mission. 
Par exemple (et dans l’accomplissement de l’annonce au-dessus), les objectifs peuvent être :

• Encourager les gens à prier et/ou à prier davantage

• Apprendre aux membres de l’église et aux autres à prier.

• Développer pour les fidèles des opportunités d’être plus impliqués dans la prière, 
dans l’étude de la Bible et le ministère.

Des objectifs qui définissent le ministère davantage
Ils mettent en évidence les étapes nécessaires pour atteindre un objectif. Les objectifs 
décrivent un ensemble d’activités qui mènent à la perspective. Trop d’objectifs peuvent être 
difficiles à suivre. Ils ont besoin d’être revus régulièrement.

Les Plans d’action expliquent les étapes spécifiques nécessaires pour atteindre chaque 
objectif.

La description des tâches permet aux gens de connaître ce qu’on attend d’eux. Elle 
peut être utile dans le développement de leurs tâches. 

Identifier les fonctions-clés et décrire les responsabilités. Essayer de faire une description 
brève et simple.

Partager le plan. Demander des suggestions pour améliorer et/ou confirmer le plan. 
Partager le plan pour recevoir l’approbation. Demander la sagesse de Dieu et son timing, 
demandez à Dieu de préparer le cœur du présentateur et des auditeurs afin qu’ils saisissent 
le Ministère de la Prière.

• Commencer avec les personnes ou les groupes qui offrent le plus de soutien. Ceci 
va installer la confiance et établir un élan dans la collaboration.

• Ensuite, partager le plan aux dirigeants de l’église. Si ces dirigeants n’approuvent 
pas le plan, ne pas présenter le plan à l’église. Revenir à la prière, réviser le plan, 
et/ou essayer une autre approche pour obtenir le soutien des autres.

• Enfin, lorsque les dirigeants de l’église ont donné leur accord, présenter le plan au 
reste de l’église pour que chacun ait la chance d’apprendre le projet et de le 
soutenir.

Présenter le Plan. La présentation peut inclure ce qui suit : 

•    Exposer le projet, en commençant par la vision

• Demander la contribution du groupe et écouter ce qu’il a à dire.

• En admettant qu’il n’y ait pas d’objection majeure, demander le soutien du groupe 
en faveur de la vision et du plan

• S’il y a des objections, essayez de clarifier ce qui doit se passer avant que le plan soit 
adopté.

• Demander au groupe de s’impliquer dans le nouveau ministère

• Enfin, prier pour que tous ceux qui sont touchés par le ministère soient réceptifs et 
transformés par ce ministère.

Éviter les embûches
Lorsque nous commençons à réfléchir sur l’implémentation du Ministère de la Prière, nous 
serions peut-être exposés à de nombreux défis. Les défis ne sont pas toujours de mauvaises 
choses. Ils nous amènent souvent à nous agenouiller pour prier. Il existe, néanmoins, 
certaines choses que nous pouvons faire pour éviter les pires embûches lorsque nous 
commençons.

Donner un exemple. L’exemple donné par un dirigeant d’église constitue une clé pour 
commencer un ministère de prière. Les personnes qui ne sont pas des dirigeants de l’église 
peuvent agir, en amenant une vision pour le ministère de prière. Prier pour les dirigeants et 
soutenir avec enthousiasme n’importe quel ministère que Dieu instaure au sein de l’église. 
Attendre patiemment le moment de Dieu.

Commencer avec l’essentiel. 
La façon de commencer à 
apprendre à prier c’est de prier. Il 
existe beaucoup de manières 
simples pour apprendre aux 
débutants à prier :

• Prière en silence

• Prière dans des phrases 
formulées et complètes

• Prières dans des phrases 
courtes.

Maintenez les prières courtes. 
Les prières courtes sont souvent les 
plus efficaces. Lorsque nous prions, 
nous voulons utiliser les mots de tous 
les jours. Utiliser un langage qui soit 
compréhensible. 

Choisir un point focal. Comme dans d’autres groupes, un groupe de prière a besoin 
d’un point focal ou d’un but. Il maintient le groupe motivé et organisé. Si l’église compte 
plus d’un groupe de prière, les groupes doivent être organisés selon le nombre de 
participants. Les groupes qui ont un centre d’intérêt peuvent même sélectionner des 
thèmes/sujets de prière. 

Rendre compte des résultats positifs. La personne qui a prié aussi bien que la 
personne qui avait proposé le sujet de prière, ont toutes deux besoin de connaître la 
réponse de Dieu à leurs prières.

La prière en tant que ministère
La prière est une chose formidable et offre beaucoup d’opportunité pour le ministère. 
Choisissez les ministères qui conviennent à votre église.

Aider les gens à évoluer. Commencer avec quelque chose de simple. Adapter des idées pour 
répondre à vos besoins. Trouver des idées à partir d’autres endroits.

« J’exhorte donc, avant toutes choses, à ce qu’on fasse des supplications, des 
prières, des intercessions, des actions de grâce pour tous les hommes … car 
cela est bon et agréable devant notre Dieu sauveur, qui veut que tous les 
hommes soient sauvés » (Timothée 2 :1, 4)

« Je suis reconnaissant envers Dieu, de ce que je me souviens si constamment 
de toi dans mes supplications nuit et jour.. » (2 Timothée 1 :3) - de Paul à 
Timothée
« A chaque fois que je prononce ton nom dans la prière – quasi constamment 
– Je suis reconnaissant envers Dieu, pour toi.. » (2 Timothée 1 :3)

«  La plus grande victoire de l’église du Christ ou d’un individu chrétien, n’est 
pas celle que l’on obtient par le talent ou l’enseignement, la richesse ou la 
faveur des hommes. Il y a de ces victoires que l’on obtient dans la chambre 
d’audience avec Dieu, lorsqu’une foi profonde, même agonisante s’accroche 
à son bras puissant. »  (Patriarches et Prophètes, P 203) 

   

   

   L’église, temple de la Prière

Que peut faire votre église pour grandir en force dans la prière ? Voici les secrets pour avoir 
une église qui prie

1. Il est essentiel d’avoir des leaders qui aiment prier 
Le plus grand défaut de l’église de nos jours concerne la prière – non les programmes, ni les 
stratégies, le matériel ou les idées. La force du ministère peut être déclenchée seulement 
par la prière.

2. Accorder à la prière une priorité dans la vie de l’église et le 
ministère

Il est impossible d’expliquer la puissance et l’efficacité de l’église dans le Nouveau 
Testament sans faire référence à la prière.

3. Un point de vue correct concernant la prière est important
Dieu gouverne le monde à travers la prière de son peuple. En fait, Christ a signifié la prière 
comme la grande force grâce à laquelle son église accomplira son œuvre. 

4. La communication claire des besoins et des réponses aux prières 
est capitale.

Si nous attendons à ce que nos prières fassent la différence, il est important de guetter les 
réponses. Une manière simple d’augmenter l’efficacité des prières dans une congrégation 
est de communiquer les requêtes de prières et aussi de faire connaître les réponses en 
feed-back. 

5. La prière doit être liée au ministère
Le ministère sans prière est comme l’œuvre sous la puissance de la chair. La prière sans le 
ministère est la chrétienté qui se suffit à elle-même.

6. Allouer du temps, prévoir des moyens et des endroits où l’on peut 
prier ensemble

Ceci incite la cohésion dans la prière. Prier avec les autres élargit notre vie de prière. 
Lorsque nous écoutons les autres prier, nous apprenons d’eux des choses qui fortifient 
notre propre vie de prière. Prier ensemble non seulement consolide notre foi mais rend la 
grande œuvre de prière plus facile à gérer.

7. Encourager la dévotion personnelle
Les prières individuelles constituent une partie indispensable dans la vie de tout chrétien. 

C’est la plus grande activité dans laquelle toute âme peut et doit s’engager. Dans les prières 
individuelles, nous osons consulter nos cœurs pour discerner les sujets et problèmes les 
plus privés qui soient que nous souhaitons révéler à Dieu.

8. Encourager la dévotion de la famille
Lorsque les moments d’adoration en famille sont négligés, d’autres attentes à la prière 
ressemblent à l’acte d’asperger le feuillage d’une plante avec de l’eau alors qu’on laisse la 
racine se dessécher. La dévotion doit faire partie des expériences de chaque famille 
chrétienne.

« Les Perspectives bibliques de la Prière
· La réponse de Dieu n’est jamais une réponse obligée. Il s’agit d’un 

don de grâce purement offert.
· Dans votre prière, vous recherchez la volonté de Dieu et agissant 

ainsi, vous constaterez merveilleusement que vos besoins étaient 
satisfaits, vos objectifs atteints et vos souhaits exaucés.

· Dieu considère toute prière et s’implique à jamais dans nos vies en 
traçant le cours de l’histoire.

· L’attente de vos prières est la suivante : le règne de l’ennemi 
s’écroulera, ses fausses fiertés seront mises à nu. 

· Plus nous prions, plus notre horizon s’élargit et plus nous pouvons 
compter sur Dieu, le Surnaturel qui produit des miracles.

· Interrompre notre habitude de prière, c’est exposer nos vies 
spirituelles et le ministère même à une intervention humaine qui leur 
est nuisible.

· La prière met au point la mission de l’église.
· Dieu existe-t-il pour accomplir nos plans, ou est-ce que nous 

existons pour accomplir les plans de Dieu ?

Dieu a choisi la PRIERE comme une clé pour aider l’église à remplir sa 
mission. A travers la PRIERE, nous toucherons le monde à la place de 
Dieu. » 

Tiré du livre “The Praying Church” par Alvin J. Vander Griend

Rendre Votre Vie de Prière Efficace

1. Allouer du temps pour prier ! 

A moins que ce ne soit déjà une habitude pour vous, votre vie de prière va souffrir. La 
solution est une prière continue. David dit :

« Éternel, le matin, Tu entends ma voix ; le matin je dispose ma prière devant 
Toi. » Psaumes 5 :3

David avait compris l’importance d’une prière régulière – n’essayez pas de trouver du 
temps – fixez vos moments de prières quotidiennes.

2. Trouver un endroit tranquille et calme pour prier ! 

Afin d’améliorer réellement votre vie de prière, opter pour un endroit spécifique pour vos 
prières. Jésus a dit : 

« Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre… » - Matthieu 6 :6. 

Notre Seigneur ne parlait pas seulement de l’habitude dans la prière, mais d’un endroit 
spécifique pour prier. De plus, Jésus ne parlait pas seulement du principe, il le mettait en 
pratique. Chaque chrétien doit avoir un endroit spécifique pour prier.

3. Reconnaître Dieu pour ce qu’il est ! 

Toute prière doit commencer avec la reconnaissance du caractère de Dieu ; car 
précisément, c’est cette nature de Dieu qui nous donne la confiance d’obtenir une réponse 
à nos prières. 

On appelle « louange » le fait de reconnaître le caractère de Dieu. Un modèle de prière – Le 
Notre Père (Prière du Seigneur) – commence et se termine par une louange. 

La prière est la porte qui mène au ciel (Psaumes 100 :4). Commencer la prière avec 
l’ADORATION - « A »

4. Confessez vos erreurs ! 

Au début de chaque moment de prière, nous devons réfléchir au sujet de notre confession. 

Le psalmiste nous rappelle : 

« Si j’avais gardé l’iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m’aurait pas 
écouté » Psaumes 66 :18. 

Les Écritures expliquent clairement que les péchés non avoués constituent un obstacle 
entre Dieu et celui qui fait la prière. Une habitude de prière quotidienne nous donne le 
temps d’évaluer notre état spirituel. La confession est une condition sinequanone pour la 
prier. Pécher délibérément et prier sont deux choses totalement incompatibles. La partie 
essentielle de notre prière doit être le moment de ‘l’introspection’ - CONFESSION « C ».

5. Remercier Dieu pour ce qu’il a fait ! 

Non seulement la prière doit commencer et se terminer par une louange, mais elle doit être 
tout le temps éprouvée en rendant grâce à Dieu. La louange est définie comme l’adoration 
de Dieu pour ce qu’il est ; l’action de grâce (rendre grâce) signifie remercier Dieu pour ce 
qu’il a fait. Ceci implique des ‘détails’. La prochaine fois que vous priez, faites dans la tête 
une liste de tout ce que Dieu a fait pour vous. Revoyez les dons qu’il vous a faits dans le 
passé. La reconnaissance est une bonne opportunité pour adresser une gratitude à Dieu - 
REMERCIEMENTS « R ».

6. Présenter à Dieu vos besoins et vos requêtes ! 

Prier avec la Parole de Dieu. George Mueller, le directeur d’un grand orphelinat dans le 
siècle dernier, était connu pour sa grande foi en Dieu aussi bien que pour sa vie de prière. 

Sans aucun doute, le secret réside sur le fait que George Mueller ne priait jamais sans la 
Bible ouverte. Il avait appris la puissance de la Parole de Dieu du prophète Jérémie, 

« Ma Parole n’est-elle pas comme un feu… et comme un marteau qui brise le 
roc ? » Jérémie 23 :29. 

Vos SUPPLICATIONS forment le « S ». 

ACRS, un acronyme – pour adoration, confession, remerciements et supplications – constitue une 
structure de prière.

7. N’abandonnez pas ! 

Jacob nous donne un exemple unique de celui qui insistait jusqu’à ce qu’il obtienne la 
bénédiction qu’il souhaitait de Dieu. Il a dit : 

« Je ne te laisserai point aller, sans que tu m’aies béni.. » Genèse 32 :26. 

Beaucoup de croyants commencent leur journée par la prière, accompagnée de belles 

intentions mais ils abandonnent aussitôt que les choses vont mal. La persévérance est la 
condition préalable à la force spirituelle. Lorsqu’il s’agit de prière, nous devons déclarer 
comme le Psalmiste : 

« Mon cœur est affermi, ô Dieu ! Mon cœur est affermi » Psaumes 57 :7. 

Faites tout ce que vous pouvez faire pour consolider votre vie de prière. Il est vrai que la 
prière façonne plus de choses que ne font les rêves de ce monde.

 

8. Méditer sur la présence de Dieu. 

Réfléchir à ce que vous allez lire dans les Écritures et comment l’appliquer dans votre vie 
personnelle. La méditation est non seulement significative mais elle est indispensable pour 
une prière équilibrée. Le livre des Psaumes commence avec la phrase suivante :

« Bienheureux l’homme qui… a son plaisir en la loi de l’Éternel, et médite 
dans sa loi jour et nuit » Psaumes 1 :1, 2.

Le seul verset qui mentionne le « succès » est un ordre à méditer jour et nuit la Parole de 
Dieu (Josué 1 :8). Se demander ce qu’on a appris sur Dieu à partir des passages de l’Écriture 
et comment il s’adresse à nous.

9. Entonner  un chant nouveau ! 
Beaucoup de chrétiens redécouvrent la joie de chanter fort pendant les prières. Dans la 
Bible, chanter est indispensable à l’adoration. Paul et Silas furent arrêtés et jetés en prison 
pour avoir prêché l’Évangile (Actes 16 :25) mais on les surprît entrain de chanter des 
louanges. Puisqu’ils n’avaient pas le livre des cantiques avec eux, leur chant devait venir de 
leur cœur. Le psalmiste parlait de « chanter un chant nouveau ». Comme vous êtes seul avec 
vous-même, vous n’éprouverez aucune gêne. Chantez de simples refrains, ou bien chantez 
quelques-uns de vos cantiques préférés et réfléchissez aux paroles. Cela procurera une 
nouvelle joie – juste entre Dieu et vous.

10. Priez beaucoup pour les autres ! 
Chaque personne qui prie doit consacrer une part significative de prière, dédiée 
exclusivement aux autres. Le modèle de prière donné par Jésus ne commence pas par Mon 
Père, mais par Notre Père. Pas une seule fois, il prononce les pronoms personnels : je, me 
ou mon. La prière du Christ dit, « donne-nous, ne nous induis pas, pardonne-nous 
». L’accent porte clairement sur les autres – soulignant l’importance de consacrer à chaque 
moment de prière, beaucoup de temps pour la prière d’intercession.

11. Prier pour le ministère – pour l’évangélisation ! 

En priant pour les autres, rien n’est plus important que leur bien-être spirituel. Des millions 
de personnes dans le monde espèrent entendre parler de Jésus. Prier pour chacun des 
pasteurs de votre fédération. Prier pour les officiants et les dirigeants de votre église locale 
ainsi que pour la direction de la fédération. 

Dans 1 Thessaloniciens 5 :12, 13, Paul nous dit d’estimer très haut ceux qui sont à la tête 
parmi nous dans le Seigneur, nos pasteurs, les enseignants et les dirigeants de l’église. Prier 
pour les groupes de dirigeants et les membres laïcs, qui seront tous utilisés par Dieu pour 
atteindre ceux qui n’ont pas d’espérance.

12. Se focaliser sur ses prières (cerner ses prières)! 

Les prières d’intercession doivent être focalisées sur des besoins spécifiques, sur notre 
nation et chaque nation du monde. David a prié ainsi :

 « Et toi, Éternel, Dieu des armées, Dieu d’Israël ! Réveille-toi pour visiter 
toutes les nations » Psaumes 57 :5. 

Prier pour les pasteurs et des dirigeants d’église particuliers en prononçant leurs noms. 
Prier pour les membres de votre église. Vous souhaiteriez peut-être diviser votre liste en 
plusieurs parties, si bien que chaque jour, une partie sera confiée en prière. Si vous priez 
pour le monde, vous pourriez diviser la liste par groupes de 30 pays, et chaque jour de la 
semaine les conduire en prière. Chaque semaine, vous auriez fait le tour du monde, pays 
par pays, en prière.

13. Planifier vos moments de prière ! 

Concevoir un plan / une structure avant de faire votre prière individuelle/privée. Si vous 
faites vos prières par écrit, prenez un carnet, un stylo, un surligneur et la Bible. Si vous 
utilisez une structure ou un genre de prière, comme le Notre Père ou ACRS ou une liste de 
prières, ceci pourrait vous aider à vous organiser. Planifier votre temps avec attention et 
avec la prière, demandant à Dieu de vous révéler pour qui prier et comment prier. 
Demander sa protection et sa diligence pendant que vous priez.

14. Apprenez à jeûner et à prier ! 

Le jeûne est la pratique de l’abstention volontaire à l’alimentation habituelle dans le but de 
passer plus de temps et de disposition dans la prière. 

Jésus l’a dit clairement que certaines victoires ne peuvent s’obtenir que par la prière et par 
le jeûne - Marc 9 : 28, 29. Passer au moins un repas par semaine ou même une journée 

entière pour jeûner et prier. Focaliser cette prière intense sur les nations, les individus ou 
les villes qui semblent fermer encore leur porte à l’évangélisation. 

15. Trouver un partenaire de prière ! 

Jésus, le Maître de la prière, a enseigné que prier avec les autres augmente la force de la 
prière. Voici ce qu’Il a dit :

« Si deux d’entre vous sont d’accord sur la terre pour une chose quelconque, 
quelle que soit la chose qu’ils demanderont, elle sera faite, pour eux par 
mon Père qui est dans le Cieux » Matthieu 18 :19. 

Notre Dieu dit clairement, qu’il se dégage une force spéciale lorsque deux personnes se 
mettent d’accord sur un sujet donné. Trouvez un(e) partenaire de prière qui peut se 
joindre à vous au même moment de votre prière, même s’il/elle habite loin de chez vous 
ou trouver une personne qui habite dans vos proximités afin que vous puissiez vous 
rejoindre régulièrement – en personne ou par téléphone.

16. Le VERITABLE SECRET. 
Certains ont dit qu’ils croient que le véritable secret à la prière – saisir Dieu et obtenir ses 
réponses – vient du Christ. Dans Marc 11 :24, Jésus dit : 

« Tout ce que vous désirerez et demanderez en priant, croyez que vous le 
recevez et il vous sera fait ». 
Le premier mot à retenir ici est ‘désirer’, et c’est le secret. Si vous ne ‘désirez’ pas, vous 
n’obtiendrez probablement jamais une réponse à cette prière. Une prière profonde, dite 
avec foi, pour vous-même ou pour les autres, est significative.  

Comme la prière est la chose la plus importante à faire, et parce que prier demande de 
l’énergie, certains s’accordent une pause de quelques minutes avant de prier, afin d’être 
au top de leur forme pour le travail qui est le plus important pour eux. Dieu donne des 
réponses fantastiques. 

Prier est une chose formidable et significative, si on le pratique de la manière que Jésus l’a 
enseigné.
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Pourquoi le Ministère de la Prière ?

On raconte l’histoire d’un homme qui, par un matin de froid, se rendait dans une ville. 
Arrivé à son hôtel, il remarqua que les employés, les clients – tout le monde – se 
promenaient les pieds nus. Quand il entra dans le restaurant, il demandait à un homme de 
la cinquantaine : « Pourquoi ne portez-vous pas de chaussures ? Vous ne savez pas ce que 
c’est? »

« Bien sûr que je le sais », répliqua l’homme.

« Alors, pourquoi n’en portez-vous pas ? » demanda le visiteur.

« Ah, voilà la question », répliqua l’homme, « pourquoi je ne porte pas de chaussures ? »

Après le petit-déjeuner, le visiteur sortit de l’hôtel et avança dans la neige. Encore une fois, 
chaque personne qu’il rencontrait avait les pieds nus. Il était curieux et demanda à un 
passant, « Pourquoi personne ici ne porte de chaussures ? Ne savez-vous pas que les 
chaussures protègent les pieds du froid ? »

Le passant répondit : « Nous savons ce que sont des chaussures. Vous voyez ce gratte-ciel-là 
? C’est une fabrique de chaussures. Nous sommes tellement fiers de l’usine que toutes les 
semaines, nous nous rassemblons autour pour entendre le responsable nous parler des 
bienfaits des chaussures »

« Alors, pourquoi n’en portez-vous pas? » insista le visiteur.

« Ah, voilà la question », répliqua le passant, « Pourquoi ne portez-vous pas de chaussures ? »

Parlant de prière, beaucoup de chrétiens ressemblent à la population de cette ville. Ils 
savent ce que c’est que la prière, ils croient en sa force, ils écoutent souvent les sermons à 
propos mais prier ne constitue pas une part capitale dans leur vie.

Ce guide a été édité dans l’espoir que les idées et conseils présentés ici, vous encouragent 
à faire de la prière la première des priorités de votre église. Certains ont demandé : « 
pourquoi notre Église a-t-elle besoin du Ministère de la Prière ? » 

Voici quelques raisons pour vous encourager :

• Un Ministère de la Prière permet de développer et d’organiser d’autres 
programmes de prière au sein de l’église. 

• Jésus a dit que dans les derniers jours – aux jours de la moisson – nous devrons 
prier davantage. Cela fournira plus de dépendance aux Saintes Écritures

• Lorsqu’il y a un ministère spécifique pour la prière et qu’une personne est désignée 
responsable du développement des activités et des programmes de prière au sein 
de l’église, il y aura plus de gens qui vont s’engager, plus de familles qu’on pourra 
atteindre, plus de personnes qui vont intercéder et prier de façon active pour les 
autres.

• De la force est promise à une église qui met en place des programmes de prière, 
aux individus, aux familles ainsi qu’aux groupes d’églises qui s’y engagent.

• On a besoin de plus de prières au sein de l’église, de prières intentionnellement 
destinées pour les pasteurs, les moniteurs, les dirigeants de l’église et chaque 
membre.

• Un ministère à part/spécifique, offre à l’église une opportunité de faire des prières 
avec plus d’intention.

• Un ministère de prière à part ne se perd pas entre les autres programmes de 
l’église.

• Un ministère de prière pourrait être le revêtement des autres ministères et 
programmes.

Plus important, une vie de prière active conduira les fidèles dans une relation plus profonde 
avec Jésus, et une relation des uns avec les autres.

Nous prions que les idées et les organisations qui sont présentées dans les pages suivantes 
puissent apporter l’étincelle nécessaire pour allumer le feu de prière dans votre église et 
dans votre communauté.

Le Coordinateur 
du Ministère de 
la Prière

Le coordinateur du Ministère de la 
Prière est un élément indispensable à 
une église qui prie. Il ou elle est la 
personne qui va faire intégrer la prière 
dans la vie entière de l’église – au 
niveau de la fédération et au sein de 
l’église locale.

Qualifications :
La (ou les) personnes désignée(s) à cette fonction doit (doivent) posséder les qualités 
suivantes :

• Une vie de prière intense

• Une maturité spirituelle

• Les dons d’organiser, d’encourager et de leadership dans les moments d’emphase 
sur la prière

• Une bonne réputation au sein de l’église et la confiance des dirigeants de l’église

• Suffisamment de temps pour assister aux programmes-clés de prières.

Le travail du Coordinateur de la Prière/Équipe
Une des premières choses à faire c’est d’identifier les personnes dans l’église qui ont 
manifesté de l’intérêt pour les prières d’intercession. Ceci peut se réaliser en faisant un 
sondage au moment des annonces. 

Un autre moyen est d’observer ceux qui se portent volontaires pour prier lors des services 
du culte, ensuite les approcher un à un afin de pouvoir constater l’intérêt qu’ils portent à ce 
ministère.

Ensuite, le coordinateur doit évaluer et se documenter sur le Ministère de la Prière dans les 
églises – aussi bien qu’au niveau de la fédération/mission qu’au niveau de l’église locale. 
Contacter d’autres églises afin de prendre connaissance de leurs façons de procéder et 
expériences dans ce domaine.

Une fois que vous avez rencontré des individus qui ont manifesté de l’intérêt pour la prière 
d’intercession, il faut se réunir pour désigner celui ou celle qui va prier, planifier et 
communiquer les initiatives pour la prière.

Le coordinateur au niveau de la fédération va travailler avec les pasteurs pour :

- L’identification et la sélection d’une personne respectée dans chaque église, afin 
qu’elle serve en tant que coordinateur du Ministère de la Prière de l’église locale. 

- Dispenser des formations, des suggestions, des fournitures et établir un réseau de 
contact.

- Procéder à la mise en œuvre des plans pour nommer les partenaires de prière 
et/ou des individus auxquels on confie des prières quotidiennes pour des 
personnes spécifiques/particulières – par nom – pasteurs, moniteurs, ceux qui 
travaillent dans la publication, le personnel médical, et les dirigeants de l’église au 
niveau de la Fédération, de l’Union, de la Division et de la Conférence Générale.

Voici des possibilités d’exploration : 

prière pendant les services d’adoration, prière en famille, ministère de la prière (au 
téléphone), chaîne de prières, partenaires de prière, réunions de prières, intercesseurs, 
groupe de prière pour l’évangélisation, retraite de prières et journée de prière.

   

   Comment commencer ?

Lorsque les gens prient, il y a quelque chose qui se passe ! À l’exception de la grâce de Dieu, 
la prière est la plus riche et la moins utilisée des ressources à la disposition de l’église. 
Pourtant, l’église avance là où la prière est renforcée.

« Demandez et il vous sera donné ; cherchez et vous trouverez ; frappez et il 
vous sera ouvert ; car quiconque demande, reçoit ; et celui qui cherche trouve 
; et à celui qui frappe, il sera ouvert » Matthieu 7 :7, 8

La prière est une ressource disponible à 
tout moment pour l’église. Un 
Ministère de la Prière fera 
usage de cette ressource pour 
puiser de la force, recevoir la 
diligence et les bénédictions 
pour les officiants et les 
membres de l’église, la 
communauté et le monde.

Commencer avec la 
prière
Les églises qui souhaitent 
commencer le ministère de la 
prière doivent commencer avec la 
prière. Dieu veut que nous lui 
demandions de l’aide. Il veut que 
nous le lui demandions – et que 
nous continuions à le lui 

demander. Plus nous passons du temps à prier au début, plus solide sera le Ministère de la 
Prière. Dieu raffermit les gens à travers un sentiment de paix par rapport à une décision et 
par sa diligence dans les circonstances.

Nous avons besoin de prier pour attendre le moment de Dieu.  Attendre le moment de Dieu 
rend le travail plus facile. 

La vision
Une vision donne un sens à l’objectif et constitue une motivation pour le ministère de la 
prière. Une vision durable n’est pas juste une idée humaine.

Beaucoup de gens, lorsqu’ils ont reçu une vision, se sentent impuissants à l’accomplir. 
Lorsque nous sommes conscients des besoins et de l’importance de la vision, nous 
pourrons nous sentir vraiment impuissants. 

Beaucoup de personnages dans la Bible qui avaient reçu une vision de Dieu et vu la mission 
qui leur était confiée, ressentaient également la même chose. 

Dieu rassurait Paul, comme il nous rassure aujourd’hui, que sa grâce nous suffit, car sa 
puissance se perfectionne dans notre faiblesse (paraphrase du verset 2 Corinthiens 12 :9).

Communiquer la vision aux membres du groupe. La vision doit être partagée aux autres 
pour être saisie et suivie. Partager sa vision une fois n’est pas suffisant ; cela doit se répéter. 
Demander à Dieu de donner des directives claires. Chercher le cœur de Dieu et la diligence 
du Saint-Esprit peut prendre du temps. Nous n’avons pas besoin de nous précipiter. C’est 
le ministère de Dieu. Il nous donnera tout ce dont nous aurons besoin.

Planifier le Ministère de la Prière
Programmer du temps pour la planification. Un plan est un instrument flexible. Se 
rappeler qu’un bon plan pour le ministère doit être dynamique et non statique. Les choses 
changent. Un bon plan se développe à partir de la vision.

Développer une stratégie
Nous avons besoin de demander à Dieu quelle forme doit prendre le ministère. S’assurer 
que les dirigeants de l’église saisissent et approuvent le Ministère de la Prière ; encore 
mieux, s’assurer que le ministère ait des leaders enthousiastes qui vont diriger en bon 
exemple. Reconnaître que les gens sont issus de différents niveaux d’éducation et de 
maturité chrétienne inégale. Ils ont également des emplois du temps et des engagements 
différents. Désigner un ministère qui conviendrait à des gens de différents niveaux de 
maturité, et un temps de prière qui s’accommoderait à plusieurs emplois du temps. Il existe 
des moyens créatifs que des églises, petites ou plus importantes, peuvent offrir en tant 
qu’expérience de prières.

Le plan d’un Ministère 
de la Prière 
exploitable. 
Le plan d’un Ministère de la Prière 
utile et exploitable comprend les 
éléments suivants :

• Une déclaration de mission 
qui interpelle

• Objectifs clairs

• Plans d’action spécifiques

• Description des tâches 
appropriées pour les 
responsabilités-clés

• Tableau d’organisation de 
base, représentant qui est 
responsable de quoi.

• Un budget simple si des 
dépenses doivent être 
engagées.

Essayer d’annoncer la 
mission dans une phrase 
claire.
Annoncer la mission de façon à aider 
la famille de l’église à se focaliser sur 
le ministère et à considérer sa valeur. 

Voici un exemple de déclaration : « la mission du Ministère de la Prière est 
de prier, d’enseigner les autres à prier, d’étudier ensemble les Écritures, de créer des 
opportunités pour le ministère, et de participer à l’accomplissement de la vision et de la 
mission de l’église, selon notre inspiration par le Saint-Esprit. »

L’objectif entraîne certains détails à propos du plan de 
mission. 
Par exemple (et dans l’accomplissement de l’annonce au-dessus), les objectifs peuvent être :

• Encourager les gens à prier et/ou à prier davantage

• Apprendre aux membres de l’église et aux autres à prier.

• Développer pour les fidèles des opportunités d’être plus impliqués dans la prière, 
dans l’étude de la Bible et le ministère.

Des objectifs qui définissent le ministère davantage
Ils mettent en évidence les étapes nécessaires pour atteindre un objectif. Les objectifs 
décrivent un ensemble d’activités qui mènent à la perspective. Trop d’objectifs peuvent être 
difficiles à suivre. Ils ont besoin d’être revus régulièrement.

Les Plans d’action expliquent les étapes spécifiques nécessaires pour atteindre chaque 
objectif.

La description des tâches permet aux gens de connaître ce qu’on attend d’eux. Elle 
peut être utile dans le développement de leurs tâches. 

Identifier les fonctions-clés et décrire les responsabilités. Essayer de faire une description 
brève et simple.

Partager le plan. Demander des suggestions pour améliorer et/ou confirmer le plan. 
Partager le plan pour recevoir l’approbation. Demander la sagesse de Dieu et son timing, 
demandez à Dieu de préparer le cœur du présentateur et des auditeurs afin qu’ils saisissent 
le Ministère de la Prière.

• Commencer avec les personnes ou les groupes qui offrent le plus de soutien. Ceci 
va installer la confiance et établir un élan dans la collaboration.

• Ensuite, partager le plan aux dirigeants de l’église. Si ces dirigeants n’approuvent 
pas le plan, ne pas présenter le plan à l’église. Revenir à la prière, réviser le plan, 
et/ou essayer une autre approche pour obtenir le soutien des autres.

• Enfin, lorsque les dirigeants de l’église ont donné leur accord, présenter le plan au 
reste de l’église pour que chacun ait la chance d’apprendre le projet et de le 
soutenir.

Présenter le Plan. La présentation peut inclure ce qui suit : 

•    Exposer le projet, en commençant par la vision

• Demander la contribution du groupe et écouter ce qu’il a à dire.

• En admettant qu’il n’y ait pas d’objection majeure, demander le soutien du groupe 
en faveur de la vision et du plan

• S’il y a des objections, essayez de clarifier ce qui doit se passer avant que le plan soit 
adopté.

• Demander au groupe de s’impliquer dans le nouveau ministère

• Enfin, prier pour que tous ceux qui sont touchés par le ministère soient réceptifs et 
transformés par ce ministère.

Éviter les embûches
Lorsque nous commençons à réfléchir sur l’implémentation du Ministère de la Prière, nous 
serions peut-être exposés à de nombreux défis. Les défis ne sont pas toujours de mauvaises 
choses. Ils nous amènent souvent à nous agenouiller pour prier. Il existe, néanmoins, 
certaines choses que nous pouvons faire pour éviter les pires embûches lorsque nous 
commençons.

Donner un exemple. L’exemple donné par un dirigeant d’église constitue une clé pour 
commencer un ministère de prière. Les personnes qui ne sont pas des dirigeants de l’église 
peuvent agir, en amenant une vision pour le ministère de prière. Prier pour les dirigeants et 
soutenir avec enthousiasme n’importe quel ministère que Dieu instaure au sein de l’église. 
Attendre patiemment le moment de Dieu.

Commencer avec l’essentiel. 
La façon de commencer à 
apprendre à prier c’est de prier. Il 
existe beaucoup de manières 
simples pour apprendre aux 
débutants à prier :

• Prière en silence

• Prière dans des phrases 
formulées et complètes

• Prières dans des phrases 
courtes.

Maintenez les prières courtes. 
Les prières courtes sont souvent les 
plus efficaces. Lorsque nous prions, 
nous voulons utiliser les mots de tous 
les jours. Utiliser un langage qui soit 
compréhensible. 

Choisir un point focal. Comme dans d’autres groupes, un groupe de prière a besoin 
d’un point focal ou d’un but. Il maintient le groupe motivé et organisé. Si l’église compte 
plus d’un groupe de prière, les groupes doivent être organisés selon le nombre de 
participants. Les groupes qui ont un centre d’intérêt peuvent même sélectionner des 
thèmes/sujets de prière. 

Rendre compte des résultats positifs. La personne qui a prié aussi bien que la 
personne qui avait proposé le sujet de prière, ont toutes deux besoin de connaître la 
réponse de Dieu à leurs prières.

La prière en tant que ministère
La prière est une chose formidable et offre beaucoup d’opportunité pour le ministère. 
Choisissez les ministères qui conviennent à votre église.

Aider les gens à évoluer. Commencer avec quelque chose de simple. Adapter des idées pour 
répondre à vos besoins. Trouver des idées à partir d’autres endroits.

« J’exhorte donc, avant toutes choses, à ce qu’on fasse des supplications, des 
prières, des intercessions, des actions de grâce pour tous les hommes … car 
cela est bon et agréable devant notre Dieu sauveur, qui veut que tous les 
hommes soient sauvés » (Timothée 2 :1, 4)

« Je suis reconnaissant envers Dieu, de ce que je me souviens si constamment 
de toi dans mes supplications nuit et jour.. » (2 Timothée 1 :3) - de Paul à 
Timothée
« A chaque fois que je prononce ton nom dans la prière – quasi constamment 
– Je suis reconnaissant envers Dieu, pour toi.. » (2 Timothée 1 :3)

«  La plus grande victoire de l’église du Christ ou d’un individu chrétien, n’est 
pas celle que l’on obtient par le talent ou l’enseignement, la richesse ou la 
faveur des hommes. Il y a de ces victoires que l’on obtient dans la chambre 
d’audience avec Dieu, lorsqu’une foi profonde, même agonisante s’accroche 
à son bras puissant. »  (Patriarches et Prophètes, P 203) 

   

   

   L’église, temple de la Prière

Que peut faire votre église pour grandir en force dans la prière ? Voici les secrets pour avoir 
une église qui prie

1. Il est essentiel d’avoir des leaders qui aiment prier 
Le plus grand défaut de l’église de nos jours concerne la prière – non les programmes, ni les 
stratégies, le matériel ou les idées. La force du ministère peut être déclenchée seulement 
par la prière.

2. Accorder à la prière une priorité dans la vie de l’église et le 
ministère

Il est impossible d’expliquer la puissance et l’efficacité de l’église dans le Nouveau 
Testament sans faire référence à la prière.

3. Un point de vue correct concernant la prière est important
Dieu gouverne le monde à travers la prière de son peuple. En fait, Christ a signifié la prière 
comme la grande force grâce à laquelle son église accomplira son œuvre. 

4. La communication claire des besoins et des réponses aux prières 
est capitale.

Si nous attendons à ce que nos prières fassent la différence, il est important de guetter les 
réponses. Une manière simple d’augmenter l’efficacité des prières dans une congrégation 
est de communiquer les requêtes de prières et aussi de faire connaître les réponses en 
feed-back. 

5. La prière doit être liée au ministère
Le ministère sans prière est comme l’œuvre sous la puissance de la chair. La prière sans le 
ministère est la chrétienté qui se suffit à elle-même.

6. Allouer du temps, prévoir des moyens et des endroits où l’on peut 
prier ensemble

Ceci incite la cohésion dans la prière. Prier avec les autres élargit notre vie de prière. 
Lorsque nous écoutons les autres prier, nous apprenons d’eux des choses qui fortifient 
notre propre vie de prière. Prier ensemble non seulement consolide notre foi mais rend la 
grande œuvre de prière plus facile à gérer.

7. Encourager la dévotion personnelle
Les prières individuelles constituent une partie indispensable dans la vie de tout chrétien. 

C’est la plus grande activité dans laquelle toute âme peut et doit s’engager. Dans les prières 
individuelles, nous osons consulter nos cœurs pour discerner les sujets et problèmes les 
plus privés qui soient que nous souhaitons révéler à Dieu.

8. Encourager la dévotion de la famille
Lorsque les moments d’adoration en famille sont négligés, d’autres attentes à la prière 
ressemblent à l’acte d’asperger le feuillage d’une plante avec de l’eau alors qu’on laisse la 
racine se dessécher. La dévotion doit faire partie des expériences de chaque famille 
chrétienne.

« Les Perspectives bibliques de la Prière
· La réponse de Dieu n’est jamais une réponse obligée. Il s’agit d’un 

don de grâce purement offert.
· Dans votre prière, vous recherchez la volonté de Dieu et agissant 

ainsi, vous constaterez merveilleusement que vos besoins étaient 
satisfaits, vos objectifs atteints et vos souhaits exaucés.

· Dieu considère toute prière et s’implique à jamais dans nos vies en 
traçant le cours de l’histoire.

· L’attente de vos prières est la suivante : le règne de l’ennemi 
s’écroulera, ses fausses fiertés seront mises à nu. 

· Plus nous prions, plus notre horizon s’élargit et plus nous pouvons 
compter sur Dieu, le Surnaturel qui produit des miracles.

· Interrompre notre habitude de prière, c’est exposer nos vies 
spirituelles et le ministère même à une intervention humaine qui leur 
est nuisible.

· La prière met au point la mission de l’église.
· Dieu existe-t-il pour accomplir nos plans, ou est-ce que nous 

existons pour accomplir les plans de Dieu ?

Dieu a choisi la PRIERE comme une clé pour aider l’église à remplir sa 
mission. A travers la PRIERE, nous toucherons le monde à la place de 
Dieu. » 

Tiré du livre “The Praying Church” par Alvin J. Vander Griend

Rendre Votre Vie de Prière Efficace

1. Allouer du temps pour prier ! 

A moins que ce ne soit déjà une habitude pour vous, votre vie de prière va souffrir. La 
solution est une prière continue. David dit :

« Éternel, le matin, Tu entends ma voix ; le matin je dispose ma prière devant 
Toi. » Psaumes 5 :3

David avait compris l’importance d’une prière régulière – n’essayez pas de trouver du 
temps – fixez vos moments de prières quotidiennes.

2. Trouver un endroit tranquille et calme pour prier ! 

Afin d’améliorer réellement votre vie de prière, opter pour un endroit spécifique pour vos 
prières. Jésus a dit : 

« Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre… » - Matthieu 6 :6. 

Notre Seigneur ne parlait pas seulement de l’habitude dans la prière, mais d’un endroit 
spécifique pour prier. De plus, Jésus ne parlait pas seulement du principe, il le mettait en 
pratique. Chaque chrétien doit avoir un endroit spécifique pour prier.

3. Reconnaître Dieu pour ce qu’il est ! 

Toute prière doit commencer avec la reconnaissance du caractère de Dieu ; car 
précisément, c’est cette nature de Dieu qui nous donne la confiance d’obtenir une réponse 
à nos prières. 

On appelle « louange » le fait de reconnaître le caractère de Dieu. Un modèle de prière – Le 
Notre Père (Prière du Seigneur) – commence et se termine par une louange. 

La prière est la porte qui mène au ciel (Psaumes 100 :4). Commencer la prière avec 
l’ADORATION - « A »

4. Confessez vos erreurs ! 

Au début de chaque moment de prière, nous devons réfléchir au sujet de notre confession. 

Le psalmiste nous rappelle : 

« Si j’avais gardé l’iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m’aurait pas 
écouté » Psaumes 66 :18. 

Les Écritures expliquent clairement que les péchés non avoués constituent un obstacle 
entre Dieu et celui qui fait la prière. Une habitude de prière quotidienne nous donne le 
temps d’évaluer notre état spirituel. La confession est une condition sinequanone pour la 
prier. Pécher délibérément et prier sont deux choses totalement incompatibles. La partie 
essentielle de notre prière doit être le moment de ‘l’introspection’ - CONFESSION « C ».

5. Remercier Dieu pour ce qu’il a fait ! 

Non seulement la prière doit commencer et se terminer par une louange, mais elle doit être 
tout le temps éprouvée en rendant grâce à Dieu. La louange est définie comme l’adoration 
de Dieu pour ce qu’il est ; l’action de grâce (rendre grâce) signifie remercier Dieu pour ce 
qu’il a fait. Ceci implique des ‘détails’. La prochaine fois que vous priez, faites dans la tête 
une liste de tout ce que Dieu a fait pour vous. Revoyez les dons qu’il vous a faits dans le 
passé. La reconnaissance est une bonne opportunité pour adresser une gratitude à Dieu - 
REMERCIEMENTS « R ».

6. Présenter à Dieu vos besoins et vos requêtes ! 

Prier avec la Parole de Dieu. George Mueller, le directeur d’un grand orphelinat dans le 
siècle dernier, était connu pour sa grande foi en Dieu aussi bien que pour sa vie de prière. 

Sans aucun doute, le secret réside sur le fait que George Mueller ne priait jamais sans la 
Bible ouverte. Il avait appris la puissance de la Parole de Dieu du prophète Jérémie, 

« Ma Parole n’est-elle pas comme un feu… et comme un marteau qui brise le 
roc ? » Jérémie 23 :29. 

Vos SUPPLICATIONS forment le « S ». 

ACRS, un acronyme – pour adoration, confession, remerciements et supplications – constitue une 
structure de prière.

7. N’abandonnez pas ! 

Jacob nous donne un exemple unique de celui qui insistait jusqu’à ce qu’il obtienne la 
bénédiction qu’il souhaitait de Dieu. Il a dit : 

« Je ne te laisserai point aller, sans que tu m’aies béni.. » Genèse 32 :26. 

Beaucoup de croyants commencent leur journée par la prière, accompagnée de belles 

intentions mais ils abandonnent aussitôt que les choses vont mal. La persévérance est la 
condition préalable à la force spirituelle. Lorsqu’il s’agit de prière, nous devons déclarer 
comme le Psalmiste : 

« Mon cœur est affermi, ô Dieu ! Mon cœur est affermi » Psaumes 57 :7. 

Faites tout ce que vous pouvez faire pour consolider votre vie de prière. Il est vrai que la 
prière façonne plus de choses que ne font les rêves de ce monde.

 

8. Méditer sur la présence de Dieu. 

Réfléchir à ce que vous allez lire dans les Écritures et comment l’appliquer dans votre vie 
personnelle. La méditation est non seulement significative mais elle est indispensable pour 
une prière équilibrée. Le livre des Psaumes commence avec la phrase suivante :

« Bienheureux l’homme qui… a son plaisir en la loi de l’Éternel, et médite 
dans sa loi jour et nuit » Psaumes 1 :1, 2.

Le seul verset qui mentionne le « succès » est un ordre à méditer jour et nuit la Parole de 
Dieu (Josué 1 :8). Se demander ce qu’on a appris sur Dieu à partir des passages de l’Écriture 
et comment il s’adresse à nous.

9. Entonner  un chant nouveau ! 
Beaucoup de chrétiens redécouvrent la joie de chanter fort pendant les prières. Dans la 
Bible, chanter est indispensable à l’adoration. Paul et Silas furent arrêtés et jetés en prison 
pour avoir prêché l’Évangile (Actes 16 :25) mais on les surprît entrain de chanter des 
louanges. Puisqu’ils n’avaient pas le livre des cantiques avec eux, leur chant devait venir de 
leur cœur. Le psalmiste parlait de « chanter un chant nouveau ». Comme vous êtes seul avec 
vous-même, vous n’éprouverez aucune gêne. Chantez de simples refrains, ou bien chantez 
quelques-uns de vos cantiques préférés et réfléchissez aux paroles. Cela procurera une 
nouvelle joie – juste entre Dieu et vous.

10. Priez beaucoup pour les autres ! 
Chaque personne qui prie doit consacrer une part significative de prière, dédiée 
exclusivement aux autres. Le modèle de prière donné par Jésus ne commence pas par Mon 
Père, mais par Notre Père. Pas une seule fois, il prononce les pronoms personnels : je, me 
ou mon. La prière du Christ dit, « donne-nous, ne nous induis pas, pardonne-nous 
». L’accent porte clairement sur les autres – soulignant l’importance de consacrer à chaque 
moment de prière, beaucoup de temps pour la prière d’intercession.

11. Prier pour le ministère – pour l’évangélisation ! 

En priant pour les autres, rien n’est plus important que leur bien-être spirituel. Des millions 
de personnes dans le monde espèrent entendre parler de Jésus. Prier pour chacun des 
pasteurs de votre fédération. Prier pour les officiants et les dirigeants de votre église locale 
ainsi que pour la direction de la fédération. 

Dans 1 Thessaloniciens 5 :12, 13, Paul nous dit d’estimer très haut ceux qui sont à la tête 
parmi nous dans le Seigneur, nos pasteurs, les enseignants et les dirigeants de l’église. Prier 
pour les groupes de dirigeants et les membres laïcs, qui seront tous utilisés par Dieu pour 
atteindre ceux qui n’ont pas d’espérance.

12. Se focaliser sur ses prières (cerner ses prières)! 

Les prières d’intercession doivent être focalisées sur des besoins spécifiques, sur notre 
nation et chaque nation du monde. David a prié ainsi :

 « Et toi, Éternel, Dieu des armées, Dieu d’Israël ! Réveille-toi pour visiter 
toutes les nations » Psaumes 57 :5. 

Prier pour les pasteurs et des dirigeants d’église particuliers en prononçant leurs noms. 
Prier pour les membres de votre église. Vous souhaiteriez peut-être diviser votre liste en 
plusieurs parties, si bien que chaque jour, une partie sera confiée en prière. Si vous priez 
pour le monde, vous pourriez diviser la liste par groupes de 30 pays, et chaque jour de la 
semaine les conduire en prière. Chaque semaine, vous auriez fait le tour du monde, pays 
par pays, en prière.

13. Planifier vos moments de prière ! 

Concevoir un plan / une structure avant de faire votre prière individuelle/privée. Si vous 
faites vos prières par écrit, prenez un carnet, un stylo, un surligneur et la Bible. Si vous 
utilisez une structure ou un genre de prière, comme le Notre Père ou ACRS ou une liste de 
prières, ceci pourrait vous aider à vous organiser. Planifier votre temps avec attention et 
avec la prière, demandant à Dieu de vous révéler pour qui prier et comment prier. 
Demander sa protection et sa diligence pendant que vous priez.

14. Apprenez à jeûner et à prier ! 

Le jeûne est la pratique de l’abstention volontaire à l’alimentation habituelle dans le but de 
passer plus de temps et de disposition dans la prière. 

Jésus l’a dit clairement que certaines victoires ne peuvent s’obtenir que par la prière et par 
le jeûne - Marc 9 : 28, 29. Passer au moins un repas par semaine ou même une journée 

entière pour jeûner et prier. Focaliser cette prière intense sur les nations, les individus ou 
les villes qui semblent fermer encore leur porte à l’évangélisation. 

15. Trouver un partenaire de prière ! 

Jésus, le Maître de la prière, a enseigné que prier avec les autres augmente la force de la 
prière. Voici ce qu’Il a dit :

« Si deux d’entre vous sont d’accord sur la terre pour une chose quelconque, 
quelle que soit la chose qu’ils demanderont, elle sera faite, pour eux par 
mon Père qui est dans le Cieux » Matthieu 18 :19. 

Notre Dieu dit clairement, qu’il se dégage une force spéciale lorsque deux personnes se 
mettent d’accord sur un sujet donné. Trouvez un(e) partenaire de prière qui peut se 
joindre à vous au même moment de votre prière, même s’il/elle habite loin de chez vous 
ou trouver une personne qui habite dans vos proximités afin que vous puissiez vous 
rejoindre régulièrement – en personne ou par téléphone.

16. Le VERITABLE SECRET. 
Certains ont dit qu’ils croient que le véritable secret à la prière – saisir Dieu et obtenir ses 
réponses – vient du Christ. Dans Marc 11 :24, Jésus dit : 

« Tout ce que vous désirerez et demanderez en priant, croyez que vous le 
recevez et il vous sera fait ». 
Le premier mot à retenir ici est ‘désirer’, et c’est le secret. Si vous ne ‘désirez’ pas, vous 
n’obtiendrez probablement jamais une réponse à cette prière. Une prière profonde, dite 
avec foi, pour vous-même ou pour les autres, est significative.  

Comme la prière est la chose la plus importante à faire, et parce que prier demande de 
l’énergie, certains s’accordent une pause de quelques minutes avant de prier, afin d’être 
au top de leur forme pour le travail qui est le plus important pour eux. Dieu donne des 
réponses fantastiques. 

Prier est une chose formidable et significative, si on le pratique de la manière que Jésus l’a 
enseigné.
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Pourquoi le Ministère de la Prière ?

On raconte l’histoire d’un homme qui, par un matin de froid, se rendait dans une ville. 
Arrivé à son hôtel, il remarqua que les employés, les clients – tout le monde – se 
promenaient les pieds nus. Quand il entra dans le restaurant, il demandait à un homme de 
la cinquantaine : « Pourquoi ne portez-vous pas de chaussures ? Vous ne savez pas ce que 
c’est? »

« Bien sûr que je le sais », répliqua l’homme.

« Alors, pourquoi n’en portez-vous pas ? » demanda le visiteur.

« Ah, voilà la question », répliqua l’homme, « pourquoi je ne porte pas de chaussures ? »

Après le petit-déjeuner, le visiteur sortit de l’hôtel et avança dans la neige. Encore une fois, 
chaque personne qu’il rencontrait avait les pieds nus. Il était curieux et demanda à un 
passant, « Pourquoi personne ici ne porte de chaussures ? Ne savez-vous pas que les 
chaussures protègent les pieds du froid ? »

Le passant répondit : « Nous savons ce que sont des chaussures. Vous voyez ce gratte-ciel-là 
? C’est une fabrique de chaussures. Nous sommes tellement fiers de l’usine que toutes les 
semaines, nous nous rassemblons autour pour entendre le responsable nous parler des 
bienfaits des chaussures »

« Alors, pourquoi n’en portez-vous pas? » insista le visiteur.

« Ah, voilà la question », répliqua le passant, « Pourquoi ne portez-vous pas de chaussures ? »

Parlant de prière, beaucoup de chrétiens ressemblent à la population de cette ville. Ils 
savent ce que c’est que la prière, ils croient en sa force, ils écoutent souvent les sermons à 
propos mais prier ne constitue pas une part capitale dans leur vie.

Ce guide a été édité dans l’espoir que les idées et conseils présentés ici, vous encouragent 
à faire de la prière la première des priorités de votre église. Certains ont demandé : « 
pourquoi notre Église a-t-elle besoin du Ministère de la Prière ? » 

Voici quelques raisons pour vous encourager :

• Un Ministère de la Prière permet de développer et d’organiser d’autres 
programmes de prière au sein de l’église. 

• Jésus a dit que dans les derniers jours – aux jours de la moisson – nous devrons 
prier davantage. Cela fournira plus de dépendance aux Saintes Écritures

• Lorsqu’il y a un ministère spécifique pour la prière et qu’une personne est désignée 
responsable du développement des activités et des programmes de prière au sein 
de l’église, il y aura plus de gens qui vont s’engager, plus de familles qu’on pourra 
atteindre, plus de personnes qui vont intercéder et prier de façon active pour les 
autres.

• De la force est promise à une église qui met en place des programmes de prière, 
aux individus, aux familles ainsi qu’aux groupes d’églises qui s’y engagent.

• On a besoin de plus de prières au sein de l’église, de prières intentionnellement 
destinées pour les pasteurs, les moniteurs, les dirigeants de l’église et chaque 
membre.

• Un ministère à part/spécifique, offre à l’église une opportunité de faire des prières 
avec plus d’intention.

• Un ministère de prière à part ne se perd pas entre les autres programmes de 
l’église.

• Un ministère de prière pourrait être le revêtement des autres ministères et 
programmes.

Plus important, une vie de prière active conduira les fidèles dans une relation plus profonde 
avec Jésus, et une relation des uns avec les autres.

Nous prions que les idées et les organisations qui sont présentées dans les pages suivantes 
puissent apporter l’étincelle nécessaire pour allumer le feu de prière dans votre église et 
dans votre communauté.

Le Coordinateur 
du Ministère de 
la Prière

Le coordinateur du Ministère de la 
Prière est un élément indispensable à 
une église qui prie. Il ou elle est la 
personne qui va faire intégrer la prière 
dans la vie entière de l’église – au 
niveau de la fédération et au sein de 
l’église locale.

Qualifications :
La (ou les) personnes désignée(s) à cette fonction doit (doivent) posséder les qualités 
suivantes :

• Une vie de prière intense

• Une maturité spirituelle

• Les dons d’organiser, d’encourager et de leadership dans les moments d’emphase 
sur la prière

• Une bonne réputation au sein de l’église et la confiance des dirigeants de l’église

• Suffisamment de temps pour assister aux programmes-clés de prières.

Le travail du Coordinateur de la Prière/Équipe
Une des premières choses à faire c’est d’identifier les personnes dans l’église qui ont 
manifesté de l’intérêt pour les prières d’intercession. Ceci peut se réaliser en faisant un 
sondage au moment des annonces. 

Un autre moyen est d’observer ceux qui se portent volontaires pour prier lors des services 
du culte, ensuite les approcher un à un afin de pouvoir constater l’intérêt qu’ils portent à ce 
ministère.

Ensuite, le coordinateur doit évaluer et se documenter sur le Ministère de la Prière dans les 
églises – aussi bien qu’au niveau de la fédération/mission qu’au niveau de l’église locale. 
Contacter d’autres églises afin de prendre connaissance de leurs façons de procéder et 
expériences dans ce domaine.

Une fois que vous avez rencontré des individus qui ont manifesté de l’intérêt pour la prière 
d’intercession, il faut se réunir pour désigner celui ou celle qui va prier, planifier et 
communiquer les initiatives pour la prière.

Le coordinateur au niveau de la fédération va travailler avec les pasteurs pour :

- L’identification et la sélection d’une personne respectée dans chaque église, afin 
qu’elle serve en tant que coordinateur du Ministère de la Prière de l’église locale. 

- Dispenser des formations, des suggestions, des fournitures et établir un réseau de 
contact.

- Procéder à la mise en œuvre des plans pour nommer les partenaires de prière 
et/ou des individus auxquels on confie des prières quotidiennes pour des 
personnes spécifiques/particulières – par nom – pasteurs, moniteurs, ceux qui 
travaillent dans la publication, le personnel médical, et les dirigeants de l’église au 
niveau de la Fédération, de l’Union, de la Division et de la Conférence Générale.

Voici des possibilités d’exploration : 

prière pendant les services d’adoration, prière en famille, ministère de la prière (au 
téléphone), chaîne de prières, partenaires de prière, réunions de prières, intercesseurs, 
groupe de prière pour l’évangélisation, retraite de prières et journée de prière.

   

   Comment commencer ?

Lorsque les gens prient, il y a quelque chose qui se passe ! À l’exception de la grâce de Dieu, 
la prière est la plus riche et la moins utilisée des ressources à la disposition de l’église. 
Pourtant, l’église avance là où la prière est renforcée.

« Demandez et il vous sera donné ; cherchez et vous trouverez ; frappez et il 
vous sera ouvert ; car quiconque demande, reçoit ; et celui qui cherche trouve 
; et à celui qui frappe, il sera ouvert » Matthieu 7 :7, 8

La prière est une ressource disponible à 
tout moment pour l’église. Un 
Ministère de la Prière fera 
usage de cette ressource pour 
puiser de la force, recevoir la 
diligence et les bénédictions 
pour les officiants et les 
membres de l’église, la 
communauté et le monde.

Commencer avec la 
prière
Les églises qui souhaitent 
commencer le ministère de la 
prière doivent commencer avec la 
prière. Dieu veut que nous lui 
demandions de l’aide. Il veut que 
nous le lui demandions – et que 
nous continuions à le lui 

demander. Plus nous passons du temps à prier au début, plus solide sera le Ministère de la 
Prière. Dieu raffermit les gens à travers un sentiment de paix par rapport à une décision et 
par sa diligence dans les circonstances.

Nous avons besoin de prier pour attendre le moment de Dieu.  Attendre le moment de Dieu 
rend le travail plus facile. 

La vision
Une vision donne un sens à l’objectif et constitue une motivation pour le ministère de la 
prière. Une vision durable n’est pas juste une idée humaine.

Beaucoup de gens, lorsqu’ils ont reçu une vision, se sentent impuissants à l’accomplir. 
Lorsque nous sommes conscients des besoins et de l’importance de la vision, nous 
pourrons nous sentir vraiment impuissants. 

Beaucoup de personnages dans la Bible qui avaient reçu une vision de Dieu et vu la mission 
qui leur était confiée, ressentaient également la même chose. 

Dieu rassurait Paul, comme il nous rassure aujourd’hui, que sa grâce nous suffit, car sa 
puissance se perfectionne dans notre faiblesse (paraphrase du verset 2 Corinthiens 12 :9).

Communiquer la vision aux membres du groupe. La vision doit être partagée aux autres 
pour être saisie et suivie. Partager sa vision une fois n’est pas suffisant ; cela doit se répéter. 
Demander à Dieu de donner des directives claires. Chercher le cœur de Dieu et la diligence 
du Saint-Esprit peut prendre du temps. Nous n’avons pas besoin de nous précipiter. C’est 
le ministère de Dieu. Il nous donnera tout ce dont nous aurons besoin.

Planifier le Ministère de la Prière
Programmer du temps pour la planification. Un plan est un instrument flexible. Se 
rappeler qu’un bon plan pour le ministère doit être dynamique et non statique. Les choses 
changent. Un bon plan se développe à partir de la vision.

Développer une stratégie
Nous avons besoin de demander à Dieu quelle forme doit prendre le ministère. S’assurer 
que les dirigeants de l’église saisissent et approuvent le Ministère de la Prière ; encore 
mieux, s’assurer que le ministère ait des leaders enthousiastes qui vont diriger en bon 
exemple. Reconnaître que les gens sont issus de différents niveaux d’éducation et de 
maturité chrétienne inégale. Ils ont également des emplois du temps et des engagements 
différents. Désigner un ministère qui conviendrait à des gens de différents niveaux de 
maturité, et un temps de prière qui s’accommoderait à plusieurs emplois du temps. Il existe 
des moyens créatifs que des églises, petites ou plus importantes, peuvent offrir en tant 
qu’expérience de prières.

Le plan d’un Ministère 
de la Prière 
exploitable. 
Le plan d’un Ministère de la Prière 
utile et exploitable comprend les 
éléments suivants :

• Une déclaration de mission 
qui interpelle

• Objectifs clairs

• Plans d’action spécifiques

• Description des tâches 
appropriées pour les 
responsabilités-clés

• Tableau d’organisation de 
base, représentant qui est 
responsable de quoi.

• Un budget simple si des 
dépenses doivent être 
engagées.

Essayer d’annoncer la 
mission dans une phrase 
claire.
Annoncer la mission de façon à aider 
la famille de l’église à se focaliser sur 
le ministère et à considérer sa valeur. 

Voici un exemple de déclaration : « la mission du Ministère de la Prière est 
de prier, d’enseigner les autres à prier, d’étudier ensemble les Écritures, de créer des 
opportunités pour le ministère, et de participer à l’accomplissement de la vision et de la 
mission de l’église, selon notre inspiration par le Saint-Esprit. »

L’objectif entraîne certains détails à propos du plan de 
mission. 
Par exemple (et dans l’accomplissement de l’annonce au-dessus), les objectifs peuvent être :

• Encourager les gens à prier et/ou à prier davantage

• Apprendre aux membres de l’église et aux autres à prier.

• Développer pour les fidèles des opportunités d’être plus impliqués dans la prière, 
dans l’étude de la Bible et le ministère.

Des objectifs qui définissent le ministère davantage
Ils mettent en évidence les étapes nécessaires pour atteindre un objectif. Les objectifs 
décrivent un ensemble d’activités qui mènent à la perspective. Trop d’objectifs peuvent être 
difficiles à suivre. Ils ont besoin d’être revus régulièrement.

Les Plans d’action expliquent les étapes spécifiques nécessaires pour atteindre chaque 
objectif.

La description des tâches permet aux gens de connaître ce qu’on attend d’eux. Elle 
peut être utile dans le développement de leurs tâches. 

Identifier les fonctions-clés et décrire les responsabilités. Essayer de faire une description 
brève et simple.

Partager le plan. Demander des suggestions pour améliorer et/ou confirmer le plan. 
Partager le plan pour recevoir l’approbation. Demander la sagesse de Dieu et son timing, 
demandez à Dieu de préparer le cœur du présentateur et des auditeurs afin qu’ils saisissent 
le Ministère de la Prière.

• Commencer avec les personnes ou les groupes qui offrent le plus de soutien. Ceci 
va installer la confiance et établir un élan dans la collaboration.

• Ensuite, partager le plan aux dirigeants de l’église. Si ces dirigeants n’approuvent 
pas le plan, ne pas présenter le plan à l’église. Revenir à la prière, réviser le plan, 
et/ou essayer une autre approche pour obtenir le soutien des autres.

• Enfin, lorsque les dirigeants de l’église ont donné leur accord, présenter le plan au 
reste de l’église pour que chacun ait la chance d’apprendre le projet et de le 
soutenir.

Présenter le Plan. La présentation peut inclure ce qui suit : 

•    Exposer le projet, en commençant par la vision

• Demander la contribution du groupe et écouter ce qu’il a à dire.

• En admettant qu’il n’y ait pas d’objection majeure, demander le soutien du groupe 
en faveur de la vision et du plan

• S’il y a des objections, essayez de clarifier ce qui doit se passer avant que le plan soit 
adopté.

• Demander au groupe de s’impliquer dans le nouveau ministère

• Enfin, prier pour que tous ceux qui sont touchés par le ministère soient réceptifs et 
transformés par ce ministère.

Éviter les embûches
Lorsque nous commençons à réfléchir sur l’implémentation du Ministère de la Prière, nous 
serions peut-être exposés à de nombreux défis. Les défis ne sont pas toujours de mauvaises 
choses. Ils nous amènent souvent à nous agenouiller pour prier. Il existe, néanmoins, 
certaines choses que nous pouvons faire pour éviter les pires embûches lorsque nous 
commençons.

Donner un exemple. L’exemple donné par un dirigeant d’église constitue une clé pour 
commencer un ministère de prière. Les personnes qui ne sont pas des dirigeants de l’église 
peuvent agir, en amenant une vision pour le ministère de prière. Prier pour les dirigeants et 
soutenir avec enthousiasme n’importe quel ministère que Dieu instaure au sein de l’église. 
Attendre patiemment le moment de Dieu.

Commencer avec l’essentiel. 
La façon de commencer à 
apprendre à prier c’est de prier. Il 
existe beaucoup de manières 
simples pour apprendre aux 
débutants à prier :

• Prière en silence

• Prière dans des phrases 
formulées et complètes

• Prières dans des phrases 
courtes.

Maintenez les prières courtes. 
Les prières courtes sont souvent les 
plus efficaces. Lorsque nous prions, 
nous voulons utiliser les mots de tous 
les jours. Utiliser un langage qui soit 
compréhensible. 

Choisir un point focal. Comme dans d’autres groupes, un groupe de prière a besoin 
d’un point focal ou d’un but. Il maintient le groupe motivé et organisé. Si l’église compte 
plus d’un groupe de prière, les groupes doivent être organisés selon le nombre de 
participants. Les groupes qui ont un centre d’intérêt peuvent même sélectionner des 
thèmes/sujets de prière. 

Rendre compte des résultats positifs. La personne qui a prié aussi bien que la 
personne qui avait proposé le sujet de prière, ont toutes deux besoin de connaître la 
réponse de Dieu à leurs prières.

La prière en tant que ministère
La prière est une chose formidable et offre beaucoup d’opportunité pour le ministère. 
Choisissez les ministères qui conviennent à votre église.

Aider les gens à évoluer. Commencer avec quelque chose de simple. Adapter des idées pour 
répondre à vos besoins. Trouver des idées à partir d’autres endroits.

« J’exhorte donc, avant toutes choses, à ce qu’on fasse des supplications, des 
prières, des intercessions, des actions de grâce pour tous les hommes … car 
cela est bon et agréable devant notre Dieu sauveur, qui veut que tous les 
hommes soient sauvés » (Timothée 2 :1, 4)

« Je suis reconnaissant envers Dieu, de ce que je me souviens si constamment 
de toi dans mes supplications nuit et jour.. » (2 Timothée 1 :3) - de Paul à 
Timothée
« A chaque fois que je prononce ton nom dans la prière – quasi constamment 
– Je suis reconnaissant envers Dieu, pour toi.. » (2 Timothée 1 :3)

«  La plus grande victoire de l’église du Christ ou d’un individu chrétien, n’est 
pas celle que l’on obtient par le talent ou l’enseignement, la richesse ou la 
faveur des hommes. Il y a de ces victoires que l’on obtient dans la chambre 
d’audience avec Dieu, lorsqu’une foi profonde, même agonisante s’accroche 
à son bras puissant. »  (Patriarches et Prophètes, P 203) 

   

   

   L’église, temple de la Prière

Que peut faire votre église pour grandir en force dans la prière ? Voici les secrets pour avoir 
une église qui prie

1. Il est essentiel d’avoir des leaders qui aiment prier 
Le plus grand défaut de l’église de nos jours concerne la prière – non les programmes, ni les 
stratégies, le matériel ou les idées. La force du ministère peut être déclenchée seulement 
par la prière.

2. Accorder à la prière une priorité dans la vie de l’église et le 
ministère

Il est impossible d’expliquer la puissance et l’efficacité de l’église dans le Nouveau 
Testament sans faire référence à la prière.

3. Un point de vue correct concernant la prière est important
Dieu gouverne le monde à travers la prière de son peuple. En fait, Christ a signifié la prière 
comme la grande force grâce à laquelle son église accomplira son œuvre. 

4. La communication claire des besoins et des réponses aux prières 
est capitale.

Si nous attendons à ce que nos prières fassent la différence, il est important de guetter les 
réponses. Une manière simple d’augmenter l’efficacité des prières dans une congrégation 
est de communiquer les requêtes de prières et aussi de faire connaître les réponses en 
feed-back. 

5. La prière doit être liée au ministère
Le ministère sans prière est comme l’œuvre sous la puissance de la chair. La prière sans le 
ministère est la chrétienté qui se suffit à elle-même.

6. Allouer du temps, prévoir des moyens et des endroits où l’on peut 
prier ensemble

Ceci incite la cohésion dans la prière. Prier avec les autres élargit notre vie de prière. 
Lorsque nous écoutons les autres prier, nous apprenons d’eux des choses qui fortifient 
notre propre vie de prière. Prier ensemble non seulement consolide notre foi mais rend la 
grande œuvre de prière plus facile à gérer.

7. Encourager la dévotion personnelle
Les prières individuelles constituent une partie indispensable dans la vie de tout chrétien. 

C’est la plus grande activité dans laquelle toute âme peut et doit s’engager. Dans les prières 
individuelles, nous osons consulter nos cœurs pour discerner les sujets et problèmes les 
plus privés qui soient que nous souhaitons révéler à Dieu.

8. Encourager la dévotion de la famille
Lorsque les moments d’adoration en famille sont négligés, d’autres attentes à la prière 
ressemblent à l’acte d’asperger le feuillage d’une plante avec de l’eau alors qu’on laisse la 
racine se dessécher. La dévotion doit faire partie des expériences de chaque famille 
chrétienne.

« Les Perspectives bibliques de la Prière
· La réponse de Dieu n’est jamais une réponse obligée. Il s’agit d’un 

don de grâce purement offert.
· Dans votre prière, vous recherchez la volonté de Dieu et agissant 

ainsi, vous constaterez merveilleusement que vos besoins étaient 
satisfaits, vos objectifs atteints et vos souhaits exaucés.

· Dieu considère toute prière et s’implique à jamais dans nos vies en 
traçant le cours de l’histoire.

· L’attente de vos prières est la suivante : le règne de l’ennemi 
s’écroulera, ses fausses fiertés seront mises à nu. 

· Plus nous prions, plus notre horizon s’élargit et plus nous pouvons 
compter sur Dieu, le Surnaturel qui produit des miracles.

· Interrompre notre habitude de prière, c’est exposer nos vies 
spirituelles et le ministère même à une intervention humaine qui leur 
est nuisible.

· La prière met au point la mission de l’église.
· Dieu existe-t-il pour accomplir nos plans, ou est-ce que nous 

existons pour accomplir les plans de Dieu ?

Dieu a choisi la PRIERE comme une clé pour aider l’église à remplir sa 
mission. A travers la PRIERE, nous toucherons le monde à la place de 
Dieu. » 

Tiré du livre “The Praying Church” par Alvin J. Vander Griend

Rendre Votre Vie de Prière Efficace

1. Allouer du temps pour prier ! 

A moins que ce ne soit déjà une habitude pour vous, votre vie de prière va souffrir. La 
solution est une prière continue. David dit :

« Éternel, le matin, Tu entends ma voix ; le matin je dispose ma prière devant 
Toi. » Psaumes 5 :3

David avait compris l’importance d’une prière régulière – n’essayez pas de trouver du 
temps – fixez vos moments de prières quotidiennes.

2. Trouver un endroit tranquille et calme pour prier ! 

Afin d’améliorer réellement votre vie de prière, opter pour un endroit spécifique pour vos 
prières. Jésus a dit : 

« Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre… » - Matthieu 6 :6. 

Notre Seigneur ne parlait pas seulement de l’habitude dans la prière, mais d’un endroit 
spécifique pour prier. De plus, Jésus ne parlait pas seulement du principe, il le mettait en 
pratique. Chaque chrétien doit avoir un endroit spécifique pour prier.

3. Reconnaître Dieu pour ce qu’il est ! 

Toute prière doit commencer avec la reconnaissance du caractère de Dieu ; car 
précisément, c’est cette nature de Dieu qui nous donne la confiance d’obtenir une réponse 
à nos prières. 

On appelle « louange » le fait de reconnaître le caractère de Dieu. Un modèle de prière – Le 
Notre Père (Prière du Seigneur) – commence et se termine par une louange. 

La prière est la porte qui mène au ciel (Psaumes 100 :4). Commencer la prière avec 
l’ADORATION - « A »

4. Confessez vos erreurs ! 

Au début de chaque moment de prière, nous devons réfléchir au sujet de notre confession. 

Le psalmiste nous rappelle : 

« Si j’avais gardé l’iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m’aurait pas 
écouté » Psaumes 66 :18. 

Les Écritures expliquent clairement que les péchés non avoués constituent un obstacle 
entre Dieu et celui qui fait la prière. Une habitude de prière quotidienne nous donne le 
temps d’évaluer notre état spirituel. La confession est une condition sinequanone pour la 
prier. Pécher délibérément et prier sont deux choses totalement incompatibles. La partie 
essentielle de notre prière doit être le moment de ‘l’introspection’ - CONFESSION « C ».

5. Remercier Dieu pour ce qu’il a fait ! 

Non seulement la prière doit commencer et se terminer par une louange, mais elle doit être 
tout le temps éprouvée en rendant grâce à Dieu. La louange est définie comme l’adoration 
de Dieu pour ce qu’il est ; l’action de grâce (rendre grâce) signifie remercier Dieu pour ce 
qu’il a fait. Ceci implique des ‘détails’. La prochaine fois que vous priez, faites dans la tête 
une liste de tout ce que Dieu a fait pour vous. Revoyez les dons qu’il vous a faits dans le 
passé. La reconnaissance est une bonne opportunité pour adresser une gratitude à Dieu - 
REMERCIEMENTS « R ».

6. Présenter à Dieu vos besoins et vos requêtes ! 

Prier avec la Parole de Dieu. George Mueller, le directeur d’un grand orphelinat dans le 
siècle dernier, était connu pour sa grande foi en Dieu aussi bien que pour sa vie de prière. 

Sans aucun doute, le secret réside sur le fait que George Mueller ne priait jamais sans la 
Bible ouverte. Il avait appris la puissance de la Parole de Dieu du prophète Jérémie, 

« Ma Parole n’est-elle pas comme un feu… et comme un marteau qui brise le 
roc ? » Jérémie 23 :29. 

Vos SUPPLICATIONS forment le « S ». 

ACRS, un acronyme – pour adoration, confession, remerciements et supplications – constitue une 
structure de prière.

7. N’abandonnez pas ! 

Jacob nous donne un exemple unique de celui qui insistait jusqu’à ce qu’il obtienne la 
bénédiction qu’il souhaitait de Dieu. Il a dit : 

« Je ne te laisserai point aller, sans que tu m’aies béni.. » Genèse 32 :26. 

Beaucoup de croyants commencent leur journée par la prière, accompagnée de belles 

intentions mais ils abandonnent aussitôt que les choses vont mal. La persévérance est la 
condition préalable à la force spirituelle. Lorsqu’il s’agit de prière, nous devons déclarer 
comme le Psalmiste : 

« Mon cœur est affermi, ô Dieu ! Mon cœur est affermi » Psaumes 57 :7. 

Faites tout ce que vous pouvez faire pour consolider votre vie de prière. Il est vrai que la 
prière façonne plus de choses que ne font les rêves de ce monde.

 

8. Méditer sur la présence de Dieu. 

Réfléchir à ce que vous allez lire dans les Écritures et comment l’appliquer dans votre vie 
personnelle. La méditation est non seulement significative mais elle est indispensable pour 
une prière équilibrée. Le livre des Psaumes commence avec la phrase suivante :

« Bienheureux l’homme qui… a son plaisir en la loi de l’Éternel, et médite 
dans sa loi jour et nuit » Psaumes 1 :1, 2.

Le seul verset qui mentionne le « succès » est un ordre à méditer jour et nuit la Parole de 
Dieu (Josué 1 :8). Se demander ce qu’on a appris sur Dieu à partir des passages de l’Écriture 
et comment il s’adresse à nous.

9. Entonner  un chant nouveau ! 
Beaucoup de chrétiens redécouvrent la joie de chanter fort pendant les prières. Dans la 
Bible, chanter est indispensable à l’adoration. Paul et Silas furent arrêtés et jetés en prison 
pour avoir prêché l’Évangile (Actes 16 :25) mais on les surprît entrain de chanter des 
louanges. Puisqu’ils n’avaient pas le livre des cantiques avec eux, leur chant devait venir de 
leur cœur. Le psalmiste parlait de « chanter un chant nouveau ». Comme vous êtes seul avec 
vous-même, vous n’éprouverez aucune gêne. Chantez de simples refrains, ou bien chantez 
quelques-uns de vos cantiques préférés et réfléchissez aux paroles. Cela procurera une 
nouvelle joie – juste entre Dieu et vous.

10. Priez beaucoup pour les autres ! 
Chaque personne qui prie doit consacrer une part significative de prière, dédiée 
exclusivement aux autres. Le modèle de prière donné par Jésus ne commence pas par Mon 
Père, mais par Notre Père. Pas une seule fois, il prononce les pronoms personnels : je, me 
ou mon. La prière du Christ dit, « donne-nous, ne nous induis pas, pardonne-nous 
». L’accent porte clairement sur les autres – soulignant l’importance de consacrer à chaque 
moment de prière, beaucoup de temps pour la prière d’intercession.

11. Prier pour le ministère – pour l’évangélisation ! 

En priant pour les autres, rien n’est plus important que leur bien-être spirituel. Des millions 
de personnes dans le monde espèrent entendre parler de Jésus. Prier pour chacun des 
pasteurs de votre fédération. Prier pour les officiants et les dirigeants de votre église locale 
ainsi que pour la direction de la fédération. 

Dans 1 Thessaloniciens 5 :12, 13, Paul nous dit d’estimer très haut ceux qui sont à la tête 
parmi nous dans le Seigneur, nos pasteurs, les enseignants et les dirigeants de l’église. Prier 
pour les groupes de dirigeants et les membres laïcs, qui seront tous utilisés par Dieu pour 
atteindre ceux qui n’ont pas d’espérance.

12. Se focaliser sur ses prières (cerner ses prières)! 

Les prières d’intercession doivent être focalisées sur des besoins spécifiques, sur notre 
nation et chaque nation du monde. David a prié ainsi :

 « Et toi, Éternel, Dieu des armées, Dieu d’Israël ! Réveille-toi pour visiter 
toutes les nations » Psaumes 57 :5. 

Prier pour les pasteurs et des dirigeants d’église particuliers en prononçant leurs noms. 
Prier pour les membres de votre église. Vous souhaiteriez peut-être diviser votre liste en 
plusieurs parties, si bien que chaque jour, une partie sera confiée en prière. Si vous priez 
pour le monde, vous pourriez diviser la liste par groupes de 30 pays, et chaque jour de la 
semaine les conduire en prière. Chaque semaine, vous auriez fait le tour du monde, pays 
par pays, en prière.

13. Planifier vos moments de prière ! 

Concevoir un plan / une structure avant de faire votre prière individuelle/privée. Si vous 
faites vos prières par écrit, prenez un carnet, un stylo, un surligneur et la Bible. Si vous 
utilisez une structure ou un genre de prière, comme le Notre Père ou ACRS ou une liste de 
prières, ceci pourrait vous aider à vous organiser. Planifier votre temps avec attention et 
avec la prière, demandant à Dieu de vous révéler pour qui prier et comment prier. 
Demander sa protection et sa diligence pendant que vous priez.

14. Apprenez à jeûner et à prier ! 

Le jeûne est la pratique de l’abstention volontaire à l’alimentation habituelle dans le but de 
passer plus de temps et de disposition dans la prière. 

Jésus l’a dit clairement que certaines victoires ne peuvent s’obtenir que par la prière et par 
le jeûne - Marc 9 : 28, 29. Passer au moins un repas par semaine ou même une journée 

entière pour jeûner et prier. Focaliser cette prière intense sur les nations, les individus ou 
les villes qui semblent fermer encore leur porte à l’évangélisation. 

15. Trouver un partenaire de prière ! 

Jésus, le Maître de la prière, a enseigné que prier avec les autres augmente la force de la 
prière. Voici ce qu’Il a dit :

« Si deux d’entre vous sont d’accord sur la terre pour une chose quelconque, 
quelle que soit la chose qu’ils demanderont, elle sera faite, pour eux par 
mon Père qui est dans le Cieux » Matthieu 18 :19. 

Notre Dieu dit clairement, qu’il se dégage une force spéciale lorsque deux personnes se 
mettent d’accord sur un sujet donné. Trouvez un(e) partenaire de prière qui peut se 
joindre à vous au même moment de votre prière, même s’il/elle habite loin de chez vous 
ou trouver une personne qui habite dans vos proximités afin que vous puissiez vous 
rejoindre régulièrement – en personne ou par téléphone.

16. Le VERITABLE SECRET. 
Certains ont dit qu’ils croient que le véritable secret à la prière – saisir Dieu et obtenir ses 
réponses – vient du Christ. Dans Marc 11 :24, Jésus dit : 

« Tout ce que vous désirerez et demanderez en priant, croyez que vous le 
recevez et il vous sera fait ». 
Le premier mot à retenir ici est ‘désirer’, et c’est le secret. Si vous ne ‘désirez’ pas, vous 
n’obtiendrez probablement jamais une réponse à cette prière. Une prière profonde, dite 
avec foi, pour vous-même ou pour les autres, est significative.  

Comme la prière est la chose la plus importante à faire, et parce que prier demande de 
l’énergie, certains s’accordent une pause de quelques minutes avant de prier, afin d’être 
au top de leur forme pour le travail qui est le plus important pour eux. Dieu donne des 
réponses fantastiques. 

Prier est une chose formidable et significative, si on le pratique de la manière que Jésus l’a 
enseigné.
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Pourquoi le Ministère de la Prière ?

On raconte l’histoire d’un homme qui, par un matin de froid, se rendait dans une ville. 
Arrivé à son hôtel, il remarqua que les employés, les clients – tout le monde – se 
promenaient les pieds nus. Quand il entra dans le restaurant, il demandait à un homme de 
la cinquantaine : « Pourquoi ne portez-vous pas de chaussures ? Vous ne savez pas ce que 
c’est? »

« Bien sûr que je le sais », répliqua l’homme.

« Alors, pourquoi n’en portez-vous pas ? » demanda le visiteur.

« Ah, voilà la question », répliqua l’homme, « pourquoi je ne porte pas de chaussures ? »

Après le petit-déjeuner, le visiteur sortit de l’hôtel et avança dans la neige. Encore une fois, 
chaque personne qu’il rencontrait avait les pieds nus. Il était curieux et demanda à un 
passant, « Pourquoi personne ici ne porte de chaussures ? Ne savez-vous pas que les 
chaussures protègent les pieds du froid ? »

Le passant répondit : « Nous savons ce que sont des chaussures. Vous voyez ce gratte-ciel-là 
? C’est une fabrique de chaussures. Nous sommes tellement fiers de l’usine que toutes les 
semaines, nous nous rassemblons autour pour entendre le responsable nous parler des 
bienfaits des chaussures »

« Alors, pourquoi n’en portez-vous pas? » insista le visiteur.

« Ah, voilà la question », répliqua le passant, « Pourquoi ne portez-vous pas de chaussures ? »

Parlant de prière, beaucoup de chrétiens ressemblent à la population de cette ville. Ils 
savent ce que c’est que la prière, ils croient en sa force, ils écoutent souvent les sermons à 
propos mais prier ne constitue pas une part capitale dans leur vie.

Ce guide a été édité dans l’espoir que les idées et conseils présentés ici, vous encouragent 
à faire de la prière la première des priorités de votre église. Certains ont demandé : « 
pourquoi notre Église a-t-elle besoin du Ministère de la Prière ? » 

Voici quelques raisons pour vous encourager :

• Un Ministère de la Prière permet de développer et d’organiser d’autres 
programmes de prière au sein de l’église. 

• Jésus a dit que dans les derniers jours – aux jours de la moisson – nous devrons 
prier davantage. Cela fournira plus de dépendance aux Saintes Écritures

• Lorsqu’il y a un ministère spécifique pour la prière et qu’une personne est désignée 
responsable du développement des activités et des programmes de prière au sein 
de l’église, il y aura plus de gens qui vont s’engager, plus de familles qu’on pourra 
atteindre, plus de personnes qui vont intercéder et prier de façon active pour les 
autres.

• De la force est promise à une église qui met en place des programmes de prière, 
aux individus, aux familles ainsi qu’aux groupes d’églises qui s’y engagent.

• On a besoin de plus de prières au sein de l’église, de prières intentionnellement 
destinées pour les pasteurs, les moniteurs, les dirigeants de l’église et chaque 
membre.

• Un ministère à part/spécifique, offre à l’église une opportunité de faire des prières 
avec plus d’intention.

• Un ministère de prière à part ne se perd pas entre les autres programmes de 
l’église.

• Un ministère de prière pourrait être le revêtement des autres ministères et 
programmes.

Plus important, une vie de prière active conduira les fidèles dans une relation plus profonde 
avec Jésus, et une relation des uns avec les autres.

Nous prions que les idées et les organisations qui sont présentées dans les pages suivantes 
puissent apporter l’étincelle nécessaire pour allumer le feu de prière dans votre église et 
dans votre communauté.

Le Coordinateur 
du Ministère de 
la Prière

Le coordinateur du Ministère de la 
Prière est un élément indispensable à 
une église qui prie. Il ou elle est la 
personne qui va faire intégrer la prière 
dans la vie entière de l’église – au 
niveau de la fédération et au sein de 
l’église locale.

Qualifications :
La (ou les) personnes désignée(s) à cette fonction doit (doivent) posséder les qualités 
suivantes :

• Une vie de prière intense

• Une maturité spirituelle

• Les dons d’organiser, d’encourager et de leadership dans les moments d’emphase 
sur la prière

• Une bonne réputation au sein de l’église et la confiance des dirigeants de l’église

• Suffisamment de temps pour assister aux programmes-clés de prières.

Le travail du Coordinateur de la Prière/Équipe
Une des premières choses à faire c’est d’identifier les personnes dans l’église qui ont 
manifesté de l’intérêt pour les prières d’intercession. Ceci peut se réaliser en faisant un 
sondage au moment des annonces. 

Un autre moyen est d’observer ceux qui se portent volontaires pour prier lors des services 
du culte, ensuite les approcher un à un afin de pouvoir constater l’intérêt qu’ils portent à ce 
ministère.

Ensuite, le coordinateur doit évaluer et se documenter sur le Ministère de la Prière dans les 
églises – aussi bien qu’au niveau de la fédération/mission qu’au niveau de l’église locale. 
Contacter d’autres églises afin de prendre connaissance de leurs façons de procéder et 
expériences dans ce domaine.

Une fois que vous avez rencontré des individus qui ont manifesté de l’intérêt pour la prière 
d’intercession, il faut se réunir pour désigner celui ou celle qui va prier, planifier et 
communiquer les initiatives pour la prière.

Le coordinateur au niveau de la fédération va travailler avec les pasteurs pour :

- L’identification et la sélection d’une personne respectée dans chaque église, afin 
qu’elle serve en tant que coordinateur du Ministère de la Prière de l’église locale. 

- Dispenser des formations, des suggestions, des fournitures et établir un réseau de 
contact.

- Procéder à la mise en œuvre des plans pour nommer les partenaires de prière 
et/ou des individus auxquels on confie des prières quotidiennes pour des 
personnes spécifiques/particulières – par nom – pasteurs, moniteurs, ceux qui 
travaillent dans la publication, le personnel médical, et les dirigeants de l’église au 
niveau de la Fédération, de l’Union, de la Division et de la Conférence Générale.

Voici des possibilités d’exploration : 

prière pendant les services d’adoration, prière en famille, ministère de la prière (au 
téléphone), chaîne de prières, partenaires de prière, réunions de prières, intercesseurs, 
groupe de prière pour l’évangélisation, retraite de prières et journée de prière.

   

   Comment commencer ?

Lorsque les gens prient, il y a quelque chose qui se passe ! À l’exception de la grâce de Dieu, 
la prière est la plus riche et la moins utilisée des ressources à la disposition de l’église. 
Pourtant, l’église avance là où la prière est renforcée.

« Demandez et il vous sera donné ; cherchez et vous trouverez ; frappez et il 
vous sera ouvert ; car quiconque demande, reçoit ; et celui qui cherche trouve 
; et à celui qui frappe, il sera ouvert » Matthieu 7 :7, 8

La prière est une ressource disponible à 
tout moment pour l’église. Un 
Ministère de la Prière fera 
usage de cette ressource pour 
puiser de la force, recevoir la 
diligence et les bénédictions 
pour les officiants et les 
membres de l’église, la 
communauté et le monde.

Commencer avec la 
prière
Les églises qui souhaitent 
commencer le ministère de la 
prière doivent commencer avec la 
prière. Dieu veut que nous lui 
demandions de l’aide. Il veut que 
nous le lui demandions – et que 
nous continuions à le lui 

demander. Plus nous passons du temps à prier au début, plus solide sera le Ministère de la 
Prière. Dieu raffermit les gens à travers un sentiment de paix par rapport à une décision et 
par sa diligence dans les circonstances.

Nous avons besoin de prier pour attendre le moment de Dieu.  Attendre le moment de Dieu 
rend le travail plus facile. 

La vision
Une vision donne un sens à l’objectif et constitue une motivation pour le ministère de la 
prière. Une vision durable n’est pas juste une idée humaine.

Beaucoup de gens, lorsqu’ils ont reçu une vision, se sentent impuissants à l’accomplir. 
Lorsque nous sommes conscients des besoins et de l’importance de la vision, nous 
pourrons nous sentir vraiment impuissants. 

Beaucoup de personnages dans la Bible qui avaient reçu une vision de Dieu et vu la mission 
qui leur était confiée, ressentaient également la même chose. 

Dieu rassurait Paul, comme il nous rassure aujourd’hui, que sa grâce nous suffit, car sa 
puissance se perfectionne dans notre faiblesse (paraphrase du verset 2 Corinthiens 12 :9).

Communiquer la vision aux membres du groupe. La vision doit être partagée aux autres 
pour être saisie et suivie. Partager sa vision une fois n’est pas suffisant ; cela doit se répéter. 
Demander à Dieu de donner des directives claires. Chercher le cœur de Dieu et la diligence 
du Saint-Esprit peut prendre du temps. Nous n’avons pas besoin de nous précipiter. C’est 
le ministère de Dieu. Il nous donnera tout ce dont nous aurons besoin.

Planifier le Ministère de la Prière
Programmer du temps pour la planification. Un plan est un instrument flexible. Se 
rappeler qu’un bon plan pour le ministère doit être dynamique et non statique. Les choses 
changent. Un bon plan se développe à partir de la vision.

Développer une stratégie
Nous avons besoin de demander à Dieu quelle forme doit prendre le ministère. S’assurer 
que les dirigeants de l’église saisissent et approuvent le Ministère de la Prière ; encore 
mieux, s’assurer que le ministère ait des leaders enthousiastes qui vont diriger en bon 
exemple. Reconnaître que les gens sont issus de différents niveaux d’éducation et de 
maturité chrétienne inégale. Ils ont également des emplois du temps et des engagements 
différents. Désigner un ministère qui conviendrait à des gens de différents niveaux de 
maturité, et un temps de prière qui s’accommoderait à plusieurs emplois du temps. Il existe 
des moyens créatifs que des églises, petites ou plus importantes, peuvent offrir en tant 
qu’expérience de prières.

Le plan d’un Ministère 
de la Prière 
exploitable. 
Le plan d’un Ministère de la Prière 
utile et exploitable comprend les 
éléments suivants :

• Une déclaration de mission 
qui interpelle

• Objectifs clairs

• Plans d’action spécifiques

• Description des tâches 
appropriées pour les 
responsabilités-clés

• Tableau d’organisation de 
base, représentant qui est 
responsable de quoi.

• Un budget simple si des 
dépenses doivent être 
engagées.

Essayer d’annoncer la 
mission dans une phrase 
claire.
Annoncer la mission de façon à aider 
la famille de l’église à se focaliser sur 
le ministère et à considérer sa valeur. 

Voici un exemple de déclaration : « la mission du Ministère de la Prière est 
de prier, d’enseigner les autres à prier, d’étudier ensemble les Écritures, de créer des 
opportunités pour le ministère, et de participer à l’accomplissement de la vision et de la 
mission de l’église, selon notre inspiration par le Saint-Esprit. »

L’objectif entraîne certains détails à propos du plan de 
mission. 
Par exemple (et dans l’accomplissement de l’annonce au-dessus), les objectifs peuvent être :

• Encourager les gens à prier et/ou à prier davantage

• Apprendre aux membres de l’église et aux autres à prier.

• Développer pour les fidèles des opportunités d’être plus impliqués dans la prière, 
dans l’étude de la Bible et le ministère.

Des objectifs qui définissent le ministère davantage
Ils mettent en évidence les étapes nécessaires pour atteindre un objectif. Les objectifs 
décrivent un ensemble d’activités qui mènent à la perspective. Trop d’objectifs peuvent être 
difficiles à suivre. Ils ont besoin d’être revus régulièrement.

Les Plans d’action expliquent les étapes spécifiques nécessaires pour atteindre chaque 
objectif.

La description des tâches permet aux gens de connaître ce qu’on attend d’eux. Elle 
peut être utile dans le développement de leurs tâches. 

Identifier les fonctions-clés et décrire les responsabilités. Essayer de faire une description 
brève et simple.

Partager le plan. Demander des suggestions pour améliorer et/ou confirmer le plan. 
Partager le plan pour recevoir l’approbation. Demander la sagesse de Dieu et son timing, 
demandez à Dieu de préparer le cœur du présentateur et des auditeurs afin qu’ils saisissent 
le Ministère de la Prière.

• Commencer avec les personnes ou les groupes qui offrent le plus de soutien. Ceci 
va installer la confiance et établir un élan dans la collaboration.

• Ensuite, partager le plan aux dirigeants de l’église. Si ces dirigeants n’approuvent 
pas le plan, ne pas présenter le plan à l’église. Revenir à la prière, réviser le plan, 
et/ou essayer une autre approche pour obtenir le soutien des autres.

• Enfin, lorsque les dirigeants de l’église ont donné leur accord, présenter le plan au 
reste de l’église pour que chacun ait la chance d’apprendre le projet et de le 
soutenir.

Présenter le Plan. La présentation peut inclure ce qui suit : 

•    Exposer le projet, en commençant par la vision

• Demander la contribution du groupe et écouter ce qu’il a à dire.

• En admettant qu’il n’y ait pas d’objection majeure, demander le soutien du groupe 
en faveur de la vision et du plan

• S’il y a des objections, essayez de clarifier ce qui doit se passer avant que le plan soit 
adopté.

• Demander au groupe de s’impliquer dans le nouveau ministère

• Enfin, prier pour que tous ceux qui sont touchés par le ministère soient réceptifs et 
transformés par ce ministère.

Éviter les embûches
Lorsque nous commençons à réfléchir sur l’implémentation du Ministère de la Prière, nous 
serions peut-être exposés à de nombreux défis. Les défis ne sont pas toujours de mauvaises 
choses. Ils nous amènent souvent à nous agenouiller pour prier. Il existe, néanmoins, 
certaines choses que nous pouvons faire pour éviter les pires embûches lorsque nous 
commençons.

Donner un exemple. L’exemple donné par un dirigeant d’église constitue une clé pour 
commencer un ministère de prière. Les personnes qui ne sont pas des dirigeants de l’église 
peuvent agir, en amenant une vision pour le ministère de prière. Prier pour les dirigeants et 
soutenir avec enthousiasme n’importe quel ministère que Dieu instaure au sein de l’église. 
Attendre patiemment le moment de Dieu.

Commencer avec l’essentiel. 
La façon de commencer à 
apprendre à prier c’est de prier. Il 
existe beaucoup de manières 
simples pour apprendre aux 
débutants à prier :

• Prière en silence

• Prière dans des phrases 
formulées et complètes

• Prières dans des phrases 
courtes.

Maintenez les prières courtes. 
Les prières courtes sont souvent les 
plus efficaces. Lorsque nous prions, 
nous voulons utiliser les mots de tous 
les jours. Utiliser un langage qui soit 
compréhensible. 

Choisir un point focal. Comme dans d’autres groupes, un groupe de prière a besoin 
d’un point focal ou d’un but. Il maintient le groupe motivé et organisé. Si l’église compte 
plus d’un groupe de prière, les groupes doivent être organisés selon le nombre de 
participants. Les groupes qui ont un centre d’intérêt peuvent même sélectionner des 
thèmes/sujets de prière. 

Rendre compte des résultats positifs. La personne qui a prié aussi bien que la 
personne qui avait proposé le sujet de prière, ont toutes deux besoin de connaître la 
réponse de Dieu à leurs prières.

La prière en tant que ministère
La prière est une chose formidable et offre beaucoup d’opportunité pour le ministère. 
Choisissez les ministères qui conviennent à votre église.

Aider les gens à évoluer. Commencer avec quelque chose de simple. Adapter des idées pour 
répondre à vos besoins. Trouver des idées à partir d’autres endroits.

« J’exhorte donc, avant toutes choses, à ce qu’on fasse des supplications, des 
prières, des intercessions, des actions de grâce pour tous les hommes … car 
cela est bon et agréable devant notre Dieu sauveur, qui veut que tous les 
hommes soient sauvés » (Timothée 2 :1, 4)

« Je suis reconnaissant envers Dieu, de ce que je me souviens si constamment 
de toi dans mes supplications nuit et jour.. » (2 Timothée 1 :3) - de Paul à 
Timothée
« A chaque fois que je prononce ton nom dans la prière – quasi constamment 
– Je suis reconnaissant envers Dieu, pour toi.. » (2 Timothée 1 :3)

«  La plus grande victoire de l’église du Christ ou d’un individu chrétien, n’est 
pas celle que l’on obtient par le talent ou l’enseignement, la richesse ou la 
faveur des hommes. Il y a de ces victoires que l’on obtient dans la chambre 
d’audience avec Dieu, lorsqu’une foi profonde, même agonisante s’accroche 
à son bras puissant. »  (Patriarches et Prophètes, P 203) 

   

   

   L’église, temple de la Prière

Que peut faire votre église pour grandir en force dans la prière ? Voici les secrets pour avoir 
une église qui prie

1. Il est essentiel d’avoir des leaders qui aiment prier 
Le plus grand défaut de l’église de nos jours concerne la prière – non les programmes, ni les 
stratégies, le matériel ou les idées. La force du ministère peut être déclenchée seulement 
par la prière.

2. Accorder à la prière une priorité dans la vie de l’église et le 
ministère

Il est impossible d’expliquer la puissance et l’efficacité de l’église dans le Nouveau 
Testament sans faire référence à la prière.

3. Un point de vue correct concernant la prière est important
Dieu gouverne le monde à travers la prière de son peuple. En fait, Christ a signifié la prière 
comme la grande force grâce à laquelle son église accomplira son œuvre. 

4. La communication claire des besoins et des réponses aux prières 
est capitale.

Si nous attendons à ce que nos prières fassent la différence, il est important de guetter les 
réponses. Une manière simple d’augmenter l’efficacité des prières dans une congrégation 
est de communiquer les requêtes de prières et aussi de faire connaître les réponses en 
feed-back. 

5. La prière doit être liée au ministère
Le ministère sans prière est comme l’œuvre sous la puissance de la chair. La prière sans le 
ministère est la chrétienté qui se suffit à elle-même.

6. Allouer du temps, prévoir des moyens et des endroits où l’on peut 
prier ensemble

Ceci incite la cohésion dans la prière. Prier avec les autres élargit notre vie de prière. 
Lorsque nous écoutons les autres prier, nous apprenons d’eux des choses qui fortifient 
notre propre vie de prière. Prier ensemble non seulement consolide notre foi mais rend la 
grande œuvre de prière plus facile à gérer.

7. Encourager la dévotion personnelle
Les prières individuelles constituent une partie indispensable dans la vie de tout chrétien. 

C’est la plus grande activité dans laquelle toute âme peut et doit s’engager. Dans les prières 
individuelles, nous osons consulter nos cœurs pour discerner les sujets et problèmes les 
plus privés qui soient que nous souhaitons révéler à Dieu.

8. Encourager la dévotion de la famille
Lorsque les moments d’adoration en famille sont négligés, d’autres attentes à la prière 
ressemblent à l’acte d’asperger le feuillage d’une plante avec de l’eau alors qu’on laisse la 
racine se dessécher. La dévotion doit faire partie des expériences de chaque famille 
chrétienne.

« Les Perspectives bibliques de la Prière
· La réponse de Dieu n’est jamais une réponse obligée. Il s’agit d’un 

don de grâce purement offert.
· Dans votre prière, vous recherchez la volonté de Dieu et agissant 

ainsi, vous constaterez merveilleusement que vos besoins étaient 
satisfaits, vos objectifs atteints et vos souhaits exaucés.

· Dieu considère toute prière et s’implique à jamais dans nos vies en 
traçant le cours de l’histoire.

· L’attente de vos prières est la suivante : le règne de l’ennemi 
s’écroulera, ses fausses fiertés seront mises à nu. 

· Plus nous prions, plus notre horizon s’élargit et plus nous pouvons 
compter sur Dieu, le Surnaturel qui produit des miracles.

· Interrompre notre habitude de prière, c’est exposer nos vies 
spirituelles et le ministère même à une intervention humaine qui leur 
est nuisible.

· La prière met au point la mission de l’église.
· Dieu existe-t-il pour accomplir nos plans, ou est-ce que nous 

existons pour accomplir les plans de Dieu ?

Dieu a choisi la PRIERE comme une clé pour aider l’église à remplir sa 
mission. A travers la PRIERE, nous toucherons le monde à la place de 
Dieu. » 

Tiré du livre “The Praying Church” par Alvin J. Vander Griend

Le Coordinateur du Ministère de la 

Prière

S’engager dans le Ministère de la Prière en 

tant que coordinateur est un appel et un don 

de Dieu. Ellen White a dit :

« Un ouvrier peut être un orateur 

prédisposé, un autre… peut avoir le 

don de dire des prières sincères, 

profondes et ferventes. Et chaque don 

doit devenir une force pour Dieu car il 

travaille avec des ouvriers » (9T 144)

Si vous ne vous êtes pas encore engagés dans 

ce ministère mais que vous sentez ce don ou 

recevez l’appel, parlez-en avec l’équipe 

pastorale de votre église.  

Rendre Votre Vie de Prière Efficace

1. Allouer du temps pour prier ! 

A moins que ce ne soit déjà une habitude pour vous, votre vie de prière va souffrir. La 
solution est une prière continue. David dit :

« Éternel, le matin, Tu entends ma voix ; le matin je dispose ma prière devant 
Toi. » Psaumes 5 :3

David avait compris l’importance d’une prière régulière – n’essayez pas de trouver du 
temps – fixez vos moments de prières quotidiennes.

2. Trouver un endroit tranquille et calme pour prier ! 

Afin d’améliorer réellement votre vie de prière, opter pour un endroit spécifique pour vos 
prières. Jésus a dit : 

« Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre… » - Matthieu 6 :6. 

Notre Seigneur ne parlait pas seulement de l’habitude dans la prière, mais d’un endroit 
spécifique pour prier. De plus, Jésus ne parlait pas seulement du principe, il le mettait en 
pratique. Chaque chrétien doit avoir un endroit spécifique pour prier.

3. Reconnaître Dieu pour ce qu’il est ! 

Toute prière doit commencer avec la reconnaissance du caractère de Dieu ; car 
précisément, c’est cette nature de Dieu qui nous donne la confiance d’obtenir une réponse 
à nos prières. 

On appelle « louange » le fait de reconnaître le caractère de Dieu. Un modèle de prière – Le 
Notre Père (Prière du Seigneur) – commence et se termine par une louange. 

La prière est la porte qui mène au ciel (Psaumes 100 :4). Commencer la prière avec 
l’ADORATION - « A »

4. Confessez vos erreurs ! 

Au début de chaque moment de prière, nous devons réfléchir au sujet de notre confession. 

Le psalmiste nous rappelle : 

« Si j’avais gardé l’iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m’aurait pas 
écouté » Psaumes 66 :18. 

Les Écritures expliquent clairement que les péchés non avoués constituent un obstacle 
entre Dieu et celui qui fait la prière. Une habitude de prière quotidienne nous donne le 
temps d’évaluer notre état spirituel. La confession est une condition sinequanone pour la 
prier. Pécher délibérément et prier sont deux choses totalement incompatibles. La partie 
essentielle de notre prière doit être le moment de ‘l’introspection’ - CONFESSION « C ».

5. Remercier Dieu pour ce qu’il a fait ! 

Non seulement la prière doit commencer et se terminer par une louange, mais elle doit être 
tout le temps éprouvée en rendant grâce à Dieu. La louange est définie comme l’adoration 
de Dieu pour ce qu’il est ; l’action de grâce (rendre grâce) signifie remercier Dieu pour ce 
qu’il a fait. Ceci implique des ‘détails’. La prochaine fois que vous priez, faites dans la tête 
une liste de tout ce que Dieu a fait pour vous. Revoyez les dons qu’il vous a faits dans le 
passé. La reconnaissance est une bonne opportunité pour adresser une gratitude à Dieu - 
REMERCIEMENTS « R ».

6. Présenter à Dieu vos besoins et vos requêtes ! 

Prier avec la Parole de Dieu. George Mueller, le directeur d’un grand orphelinat dans le 
siècle dernier, était connu pour sa grande foi en Dieu aussi bien que pour sa vie de prière. 

Sans aucun doute, le secret réside sur le fait que George Mueller ne priait jamais sans la 
Bible ouverte. Il avait appris la puissance de la Parole de Dieu du prophète Jérémie, 

« Ma Parole n’est-elle pas comme un feu… et comme un marteau qui brise le 
roc ? » Jérémie 23 :29. 

Vos SUPPLICATIONS forment le « S ». 

ACRS, un acronyme – pour adoration, confession, remerciements et supplications – constitue une 
structure de prière.

7. N’abandonnez pas ! 

Jacob nous donne un exemple unique de celui qui insistait jusqu’à ce qu’il obtienne la 
bénédiction qu’il souhaitait de Dieu. Il a dit : 

« Je ne te laisserai point aller, sans que tu m’aies béni.. » Genèse 32 :26. 

Beaucoup de croyants commencent leur journée par la prière, accompagnée de belles 

intentions mais ils abandonnent aussitôt que les choses vont mal. La persévérance est la 
condition préalable à la force spirituelle. Lorsqu’il s’agit de prière, nous devons déclarer 
comme le Psalmiste : 

« Mon cœur est affermi, ô Dieu ! Mon cœur est affermi » Psaumes 57 :7. 

Faites tout ce que vous pouvez faire pour consolider votre vie de prière. Il est vrai que la 
prière façonne plus de choses que ne font les rêves de ce monde.

 

8. Méditer sur la présence de Dieu. 

Réfléchir à ce que vous allez lire dans les Écritures et comment l’appliquer dans votre vie 
personnelle. La méditation est non seulement significative mais elle est indispensable pour 
une prière équilibrée. Le livre des Psaumes commence avec la phrase suivante :

« Bienheureux l’homme qui… a son plaisir en la loi de l’Éternel, et médite 
dans sa loi jour et nuit » Psaumes 1 :1, 2.

Le seul verset qui mentionne le « succès » est un ordre à méditer jour et nuit la Parole de 
Dieu (Josué 1 :8). Se demander ce qu’on a appris sur Dieu à partir des passages de l’Écriture 
et comment il s’adresse à nous.

9. Entonner  un chant nouveau ! 
Beaucoup de chrétiens redécouvrent la joie de chanter fort pendant les prières. Dans la 
Bible, chanter est indispensable à l’adoration. Paul et Silas furent arrêtés et jetés en prison 
pour avoir prêché l’Évangile (Actes 16 :25) mais on les surprît entrain de chanter des 
louanges. Puisqu’ils n’avaient pas le livre des cantiques avec eux, leur chant devait venir de 
leur cœur. Le psalmiste parlait de « chanter un chant nouveau ». Comme vous êtes seul avec 
vous-même, vous n’éprouverez aucune gêne. Chantez de simples refrains, ou bien chantez 
quelques-uns de vos cantiques préférés et réfléchissez aux paroles. Cela procurera une 
nouvelle joie – juste entre Dieu et vous.

10. Priez beaucoup pour les autres ! 
Chaque personne qui prie doit consacrer une part significative de prière, dédiée 
exclusivement aux autres. Le modèle de prière donné par Jésus ne commence pas par Mon 
Père, mais par Notre Père. Pas une seule fois, il prononce les pronoms personnels : je, me 
ou mon. La prière du Christ dit, « donne-nous, ne nous induis pas, pardonne-nous 
». L’accent porte clairement sur les autres – soulignant l’importance de consacrer à chaque 
moment de prière, beaucoup de temps pour la prière d’intercession.

11. Prier pour le ministère – pour l’évangélisation ! 

En priant pour les autres, rien n’est plus important que leur bien-être spirituel. Des millions 
de personnes dans le monde espèrent entendre parler de Jésus. Prier pour chacun des 
pasteurs de votre fédération. Prier pour les officiants et les dirigeants de votre église locale 
ainsi que pour la direction de la fédération. 

Dans 1 Thessaloniciens 5 :12, 13, Paul nous dit d’estimer très haut ceux qui sont à la tête 
parmi nous dans le Seigneur, nos pasteurs, les enseignants et les dirigeants de l’église. Prier 
pour les groupes de dirigeants et les membres laïcs, qui seront tous utilisés par Dieu pour 
atteindre ceux qui n’ont pas d’espérance.

12. Se focaliser sur ses prières (cerner ses prières)! 

Les prières d’intercession doivent être focalisées sur des besoins spécifiques, sur notre 
nation et chaque nation du monde. David a prié ainsi :

 « Et toi, Éternel, Dieu des armées, Dieu d’Israël ! Réveille-toi pour visiter 
toutes les nations » Psaumes 57 :5. 

Prier pour les pasteurs et des dirigeants d’église particuliers en prononçant leurs noms. 
Prier pour les membres de votre église. Vous souhaiteriez peut-être diviser votre liste en 
plusieurs parties, si bien que chaque jour, une partie sera confiée en prière. Si vous priez 
pour le monde, vous pourriez diviser la liste par groupes de 30 pays, et chaque jour de la 
semaine les conduire en prière. Chaque semaine, vous auriez fait le tour du monde, pays 
par pays, en prière.

13. Planifier vos moments de prière ! 

Concevoir un plan / une structure avant de faire votre prière individuelle/privée. Si vous 
faites vos prières par écrit, prenez un carnet, un stylo, un surligneur et la Bible. Si vous 
utilisez une structure ou un genre de prière, comme le Notre Père ou ACRS ou une liste de 
prières, ceci pourrait vous aider à vous organiser. Planifier votre temps avec attention et 
avec la prière, demandant à Dieu de vous révéler pour qui prier et comment prier. 
Demander sa protection et sa diligence pendant que vous priez.

14. Apprenez à jeûner et à prier ! 

Le jeûne est la pratique de l’abstention volontaire à l’alimentation habituelle dans le but de 
passer plus de temps et de disposition dans la prière. 

Jésus l’a dit clairement que certaines victoires ne peuvent s’obtenir que par la prière et par 
le jeûne - Marc 9 : 28, 29. Passer au moins un repas par semaine ou même une journée 

entière pour jeûner et prier. Focaliser cette prière intense sur les nations, les individus ou 
les villes qui semblent fermer encore leur porte à l’évangélisation. 

15. Trouver un partenaire de prière ! 

Jésus, le Maître de la prière, a enseigné que prier avec les autres augmente la force de la 
prière. Voici ce qu’Il a dit :

« Si deux d’entre vous sont d’accord sur la terre pour une chose quelconque, 
quelle que soit la chose qu’ils demanderont, elle sera faite, pour eux par 
mon Père qui est dans le Cieux » Matthieu 18 :19. 

Notre Dieu dit clairement, qu’il se dégage une force spéciale lorsque deux personnes se 
mettent d’accord sur un sujet donné. Trouvez un(e) partenaire de prière qui peut se 
joindre à vous au même moment de votre prière, même s’il/elle habite loin de chez vous 
ou trouver une personne qui habite dans vos proximités afin que vous puissiez vous 
rejoindre régulièrement – en personne ou par téléphone.

16. Le VERITABLE SECRET. 
Certains ont dit qu’ils croient que le véritable secret à la prière – saisir Dieu et obtenir ses 
réponses – vient du Christ. Dans Marc 11 :24, Jésus dit : 

« Tout ce que vous désirerez et demanderez en priant, croyez que vous le 
recevez et il vous sera fait ». 
Le premier mot à retenir ici est ‘désirer’, et c’est le secret. Si vous ne ‘désirez’ pas, vous 
n’obtiendrez probablement jamais une réponse à cette prière. Une prière profonde, dite 
avec foi, pour vous-même ou pour les autres, est significative.  

Comme la prière est la chose la plus importante à faire, et parce que prier demande de 
l’énergie, certains s’accordent une pause de quelques minutes avant de prier, afin d’être 
au top de leur forme pour le travail qui est le plus important pour eux. Dieu donne des 
réponses fantastiques. 

Prier est une chose formidable et significative, si on le pratique de la manière que Jésus l’a 
enseigné.
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Pourquoi le Ministère de la Prière ?

On raconte l’histoire d’un homme qui, par un matin de froid, se rendait dans une ville. 
Arrivé à son hôtel, il remarqua que les employés, les clients – tout le monde – se 
promenaient les pieds nus. Quand il entra dans le restaurant, il demandait à un homme de 
la cinquantaine : « Pourquoi ne portez-vous pas de chaussures ? Vous ne savez pas ce que 
c’est? »

« Bien sûr que je le sais », répliqua l’homme.

« Alors, pourquoi n’en portez-vous pas ? » demanda le visiteur.

« Ah, voilà la question », répliqua l’homme, « pourquoi je ne porte pas de chaussures ? »

Après le petit-déjeuner, le visiteur sortit de l’hôtel et avança dans la neige. Encore une fois, 
chaque personne qu’il rencontrait avait les pieds nus. Il était curieux et demanda à un 
passant, « Pourquoi personne ici ne porte de chaussures ? Ne savez-vous pas que les 
chaussures protègent les pieds du froid ? »

Le passant répondit : « Nous savons ce que sont des chaussures. Vous voyez ce gratte-ciel-là 
? C’est une fabrique de chaussures. Nous sommes tellement fiers de l’usine que toutes les 
semaines, nous nous rassemblons autour pour entendre le responsable nous parler des 
bienfaits des chaussures »

« Alors, pourquoi n’en portez-vous pas? » insista le visiteur.

« Ah, voilà la question », répliqua le passant, « Pourquoi ne portez-vous pas de chaussures ? »

Parlant de prière, beaucoup de chrétiens ressemblent à la population de cette ville. Ils 
savent ce que c’est que la prière, ils croient en sa force, ils écoutent souvent les sermons à 
propos mais prier ne constitue pas une part capitale dans leur vie.

Ce guide a été édité dans l’espoir que les idées et conseils présentés ici, vous encouragent 
à faire de la prière la première des priorités de votre église. Certains ont demandé : « 
pourquoi notre Église a-t-elle besoin du Ministère de la Prière ? » 

Voici quelques raisons pour vous encourager :

• Un Ministère de la Prière permet de développer et d’organiser d’autres 
programmes de prière au sein de l’église. 

• Jésus a dit que dans les derniers jours – aux jours de la moisson – nous devrons 
prier davantage. Cela fournira plus de dépendance aux Saintes Écritures

• Lorsqu’il y a un ministère spécifique pour la prière et qu’une personne est désignée 
responsable du développement des activités et des programmes de prière au sein 
de l’église, il y aura plus de gens qui vont s’engager, plus de familles qu’on pourra 
atteindre, plus de personnes qui vont intercéder et prier de façon active pour les 
autres.

• De la force est promise à une église qui met en place des programmes de prière, 
aux individus, aux familles ainsi qu’aux groupes d’églises qui s’y engagent.

• On a besoin de plus de prières au sein de l’église, de prières intentionnellement 
destinées pour les pasteurs, les moniteurs, les dirigeants de l’église et chaque 
membre.

• Un ministère à part/spécifique, offre à l’église une opportunité de faire des prières 
avec plus d’intention.

• Un ministère de prière à part ne se perd pas entre les autres programmes de 
l’église.

• Un ministère de prière pourrait être le revêtement des autres ministères et 
programmes.

Plus important, une vie de prière active conduira les fidèles dans une relation plus profonde 
avec Jésus, et une relation des uns avec les autres.

Nous prions que les idées et les organisations qui sont présentées dans les pages suivantes 
puissent apporter l’étincelle nécessaire pour allumer le feu de prière dans votre église et 
dans votre communauté.

Le Coordinateur 
du Ministère de 
la Prière

Le coordinateur du Ministère de la 
Prière est un élément indispensable à 
une église qui prie. Il ou elle est la 
personne qui va faire intégrer la prière 
dans la vie entière de l’église – au 
niveau de la fédération et au sein de 
l’église locale.

Qualifications :
La (ou les) personnes désignée(s) à cette fonction doit (doivent) posséder les qualités 
suivantes :

• Une vie de prière intense

• Une maturité spirituelle

• Les dons d’organiser, d’encourager et de leadership dans les moments d’emphase 
sur la prière

• Une bonne réputation au sein de l’église et la confiance des dirigeants de l’église

• Suffisamment de temps pour assister aux programmes-clés de prières.

Le travail du Coordinateur de la Prière/Équipe
Une des premières choses à faire c’est d’identifier les personnes dans l’église qui ont 
manifesté de l’intérêt pour les prières d’intercession. Ceci peut se réaliser en faisant un 
sondage au moment des annonces. 

Un autre moyen est d’observer ceux qui se portent volontaires pour prier lors des services 
du culte, ensuite les approcher un à un afin de pouvoir constater l’intérêt qu’ils portent à ce 
ministère.

Ensuite, le coordinateur doit évaluer et se documenter sur le Ministère de la Prière dans les 
églises – aussi bien qu’au niveau de la fédération/mission qu’au niveau de l’église locale. 
Contacter d’autres églises afin de prendre connaissance de leurs façons de procéder et 
expériences dans ce domaine.

Une fois que vous avez rencontré des individus qui ont manifesté de l’intérêt pour la prière 
d’intercession, il faut se réunir pour désigner celui ou celle qui va prier, planifier et 
communiquer les initiatives pour la prière.

Le coordinateur au niveau de la fédération va travailler avec les pasteurs pour :

- L’identification et la sélection d’une personne respectée dans chaque église, afin 
qu’elle serve en tant que coordinateur du Ministère de la Prière de l’église locale. 

- Dispenser des formations, des suggestions, des fournitures et établir un réseau de 
contact.

- Procéder à la mise en œuvre des plans pour nommer les partenaires de prière 
et/ou des individus auxquels on confie des prières quotidiennes pour des 
personnes spécifiques/particulières – par nom – pasteurs, moniteurs, ceux qui 
travaillent dans la publication, le personnel médical, et les dirigeants de l’église au 
niveau de la Fédération, de l’Union, de la Division et de la Conférence Générale.

Voici des possibilités d’exploration : 

prière pendant les services d’adoration, prière en famille, ministère de la prière (au 
téléphone), chaîne de prières, partenaires de prière, réunions de prières, intercesseurs, 
groupe de prière pour l’évangélisation, retraite de prières et journée de prière.

   

   Comment commencer ?

Lorsque les gens prient, il y a quelque chose qui se passe ! À l’exception de la grâce de Dieu, 
la prière est la plus riche et la moins utilisée des ressources à la disposition de l’église. 
Pourtant, l’église avance là où la prière est renforcée.

« Demandez et il vous sera donné ; cherchez et vous trouverez ; frappez et il 
vous sera ouvert ; car quiconque demande, reçoit ; et celui qui cherche trouve 
; et à celui qui frappe, il sera ouvert » Matthieu 7 :7, 8

La prière est une ressource disponible à 
tout moment pour l’église. Un 
Ministère de la Prière fera 
usage de cette ressource pour 
puiser de la force, recevoir la 
diligence et les bénédictions 
pour les officiants et les 
membres de l’église, la 
communauté et le monde.

Commencer avec la 
prière
Les églises qui souhaitent 
commencer le ministère de la 
prière doivent commencer avec la 
prière. Dieu veut que nous lui 
demandions de l’aide. Il veut que 
nous le lui demandions – et que 
nous continuions à le lui 

demander. Plus nous passons du temps à prier au début, plus solide sera le Ministère de la 
Prière. Dieu raffermit les gens à travers un sentiment de paix par rapport à une décision et 
par sa diligence dans les circonstances.

Nous avons besoin de prier pour attendre le moment de Dieu.  Attendre le moment de Dieu 
rend le travail plus facile. 

La vision
Une vision donne un sens à l’objectif et constitue une motivation pour le ministère de la 
prière. Une vision durable n’est pas juste une idée humaine.

Beaucoup de gens, lorsqu’ils ont reçu une vision, se sentent impuissants à l’accomplir. 
Lorsque nous sommes conscients des besoins et de l’importance de la vision, nous 
pourrons nous sentir vraiment impuissants. 

Beaucoup de personnages dans la Bible qui avaient reçu une vision de Dieu et vu la mission 
qui leur était confiée, ressentaient également la même chose. 

Dieu rassurait Paul, comme il nous rassure aujourd’hui, que sa grâce nous suffit, car sa 
puissance se perfectionne dans notre faiblesse (paraphrase du verset 2 Corinthiens 12 :9).

Communiquer la vision aux membres du groupe. La vision doit être partagée aux autres 
pour être saisie et suivie. Partager sa vision une fois n’est pas suffisant ; cela doit se répéter. 
Demander à Dieu de donner des directives claires. Chercher le cœur de Dieu et la diligence 
du Saint-Esprit peut prendre du temps. Nous n’avons pas besoin de nous précipiter. C’est 
le ministère de Dieu. Il nous donnera tout ce dont nous aurons besoin.

Planifier le Ministère de la Prière
Programmer du temps pour la planification. Un plan est un instrument flexible. Se 
rappeler qu’un bon plan pour le ministère doit être dynamique et non statique. Les choses 
changent. Un bon plan se développe à partir de la vision.

Développer une stratégie
Nous avons besoin de demander à Dieu quelle forme doit prendre le ministère. S’assurer 
que les dirigeants de l’église saisissent et approuvent le Ministère de la Prière ; encore 
mieux, s’assurer que le ministère ait des leaders enthousiastes qui vont diriger en bon 
exemple. Reconnaître que les gens sont issus de différents niveaux d’éducation et de 
maturité chrétienne inégale. Ils ont également des emplois du temps et des engagements 
différents. Désigner un ministère qui conviendrait à des gens de différents niveaux de 
maturité, et un temps de prière qui s’accommoderait à plusieurs emplois du temps. Il existe 
des moyens créatifs que des églises, petites ou plus importantes, peuvent offrir en tant 
qu’expérience de prières.

Le plan d’un Ministère 
de la Prière 
exploitable. 
Le plan d’un Ministère de la Prière 
utile et exploitable comprend les 
éléments suivants :

• Une déclaration de mission 
qui interpelle

• Objectifs clairs

• Plans d’action spécifiques

• Description des tâches 
appropriées pour les 
responsabilités-clés

• Tableau d’organisation de 
base, représentant qui est 
responsable de quoi.

• Un budget simple si des 
dépenses doivent être 
engagées.

Essayer d’annoncer la 
mission dans une phrase 
claire.
Annoncer la mission de façon à aider 
la famille de l’église à se focaliser sur 
le ministère et à considérer sa valeur. 

Voici un exemple de déclaration : « la mission du Ministère de la Prière est 
de prier, d’enseigner les autres à prier, d’étudier ensemble les Écritures, de créer des 
opportunités pour le ministère, et de participer à l’accomplissement de la vision et de la 
mission de l’église, selon notre inspiration par le Saint-Esprit. »

L’objectif entraîne certains détails à propos du plan de 
mission. 
Par exemple (et dans l’accomplissement de l’annonce au-dessus), les objectifs peuvent être :

• Encourager les gens à prier et/ou à prier davantage

• Apprendre aux membres de l’église et aux autres à prier.

• Développer pour les fidèles des opportunités d’être plus impliqués dans la prière, 
dans l’étude de la Bible et le ministère.

Des objectifs qui définissent le ministère davantage
Ils mettent en évidence les étapes nécessaires pour atteindre un objectif. Les objectifs 
décrivent un ensemble d’activités qui mènent à la perspective. Trop d’objectifs peuvent être 
difficiles à suivre. Ils ont besoin d’être revus régulièrement.

Les Plans d’action expliquent les étapes spécifiques nécessaires pour atteindre chaque 
objectif.

La description des tâches permet aux gens de connaître ce qu’on attend d’eux. Elle 
peut être utile dans le développement de leurs tâches. 

Identifier les fonctions-clés et décrire les responsabilités. Essayer de faire une description 
brève et simple.

Partager le plan. Demander des suggestions pour améliorer et/ou confirmer le plan. 
Partager le plan pour recevoir l’approbation. Demander la sagesse de Dieu et son timing, 
demandez à Dieu de préparer le cœur du présentateur et des auditeurs afin qu’ils saisissent 
le Ministère de la Prière.

• Commencer avec les personnes ou les groupes qui offrent le plus de soutien. Ceci 
va installer la confiance et établir un élan dans la collaboration.

• Ensuite, partager le plan aux dirigeants de l’église. Si ces dirigeants n’approuvent 
pas le plan, ne pas présenter le plan à l’église. Revenir à la prière, réviser le plan, 
et/ou essayer une autre approche pour obtenir le soutien des autres.

• Enfin, lorsque les dirigeants de l’église ont donné leur accord, présenter le plan au 
reste de l’église pour que chacun ait la chance d’apprendre le projet et de le 
soutenir.

Présenter le Plan. La présentation peut inclure ce qui suit : 

•    Exposer le projet, en commençant par la vision

• Demander la contribution du groupe et écouter ce qu’il a à dire.

• En admettant qu’il n’y ait pas d’objection majeure, demander le soutien du groupe 
en faveur de la vision et du plan

• S’il y a des objections, essayez de clarifier ce qui doit se passer avant que le plan soit 
adopté.

• Demander au groupe de s’impliquer dans le nouveau ministère

• Enfin, prier pour que tous ceux qui sont touchés par le ministère soient réceptifs et 
transformés par ce ministère.

Éviter les embûches
Lorsque nous commençons à réfléchir sur l’implémentation du Ministère de la Prière, nous 
serions peut-être exposés à de nombreux défis. Les défis ne sont pas toujours de mauvaises 
choses. Ils nous amènent souvent à nous agenouiller pour prier. Il existe, néanmoins, 
certaines choses que nous pouvons faire pour éviter les pires embûches lorsque nous 
commençons.

Donner un exemple. L’exemple donné par un dirigeant d’église constitue une clé pour 
commencer un ministère de prière. Les personnes qui ne sont pas des dirigeants de l’église 
peuvent agir, en amenant une vision pour le ministère de prière. Prier pour les dirigeants et 
soutenir avec enthousiasme n’importe quel ministère que Dieu instaure au sein de l’église. 
Attendre patiemment le moment de Dieu.

Commencer avec l’essentiel. 
La façon de commencer à 
apprendre à prier c’est de prier. Il 
existe beaucoup de manières 
simples pour apprendre aux 
débutants à prier :

• Prière en silence

• Prière dans des phrases 
formulées et complètes

• Prières dans des phrases 
courtes.

Maintenez les prières courtes. 
Les prières courtes sont souvent les 
plus efficaces. Lorsque nous prions, 
nous voulons utiliser les mots de tous 
les jours. Utiliser un langage qui soit 
compréhensible. 

Choisir un point focal. Comme dans d’autres groupes, un groupe de prière a besoin 
d’un point focal ou d’un but. Il maintient le groupe motivé et organisé. Si l’église compte 
plus d’un groupe de prière, les groupes doivent être organisés selon le nombre de 
participants. Les groupes qui ont un centre d’intérêt peuvent même sélectionner des 
thèmes/sujets de prière. 

Rendre compte des résultats positifs. La personne qui a prié aussi bien que la 
personne qui avait proposé le sujet de prière, ont toutes deux besoin de connaître la 
réponse de Dieu à leurs prières.

La prière en tant que ministère
La prière est une chose formidable et offre beaucoup d’opportunité pour le ministère. 
Choisissez les ministères qui conviennent à votre église.

Aider les gens à évoluer. Commencer avec quelque chose de simple. Adapter des idées pour 
répondre à vos besoins. Trouver des idées à partir d’autres endroits.

« J’exhorte donc, avant toutes choses, à ce qu’on fasse des supplications, des 
prières, des intercessions, des actions de grâce pour tous les hommes … car 
cela est bon et agréable devant notre Dieu sauveur, qui veut que tous les 
hommes soient sauvés » (Timothée 2 :1, 4)

« Je suis reconnaissant envers Dieu, de ce que je me souviens si constamment 
de toi dans mes supplications nuit et jour.. » (2 Timothée 1 :3) - de Paul à 
Timothée
« A chaque fois que je prononce ton nom dans la prière – quasi constamment 
– Je suis reconnaissant envers Dieu, pour toi.. » (2 Timothée 1 :3)

«  La plus grande victoire de l’église du Christ ou d’un individu chrétien, n’est 
pas celle que l’on obtient par le talent ou l’enseignement, la richesse ou la 
faveur des hommes. Il y a de ces victoires que l’on obtient dans la chambre 
d’audience avec Dieu, lorsqu’une foi profonde, même agonisante s’accroche 
à son bras puissant. »  (Patriarches et Prophètes, P 203) 

   

   

   L’église, temple de la Prière

Que peut faire votre église pour grandir en force dans la prière ? Voici les secrets pour avoir 
une église qui prie

1. Il est essentiel d’avoir des leaders qui aiment prier 
Le plus grand défaut de l’église de nos jours concerne la prière – non les programmes, ni les 
stratégies, le matériel ou les idées. La force du ministère peut être déclenchée seulement 
par la prière.

2. Accorder à la prière une priorité dans la vie de l’église et le 
ministère

Il est impossible d’expliquer la puissance et l’efficacité de l’église dans le Nouveau 
Testament sans faire référence à la prière.

3. Un point de vue correct concernant la prière est important
Dieu gouverne le monde à travers la prière de son peuple. En fait, Christ a signifié la prière 
comme la grande force grâce à laquelle son église accomplira son œuvre. 

4. La communication claire des besoins et des réponses aux prières 
est capitale.

Si nous attendons à ce que nos prières fassent la différence, il est important de guetter les 
réponses. Une manière simple d’augmenter l’efficacité des prières dans une congrégation 
est de communiquer les requêtes de prières et aussi de faire connaître les réponses en 
feed-back. 

5. La prière doit être liée au ministère
Le ministère sans prière est comme l’œuvre sous la puissance de la chair. La prière sans le 
ministère est la chrétienté qui se suffit à elle-même.

6. Allouer du temps, prévoir des moyens et des endroits où l’on peut 
prier ensemble

Ceci incite la cohésion dans la prière. Prier avec les autres élargit notre vie de prière. 
Lorsque nous écoutons les autres prier, nous apprenons d’eux des choses qui fortifient 
notre propre vie de prière. Prier ensemble non seulement consolide notre foi mais rend la 
grande œuvre de prière plus facile à gérer.

7. Encourager la dévotion personnelle
Les prières individuelles constituent une partie indispensable dans la vie de tout chrétien. 

C’est la plus grande activité dans laquelle toute âme peut et doit s’engager. Dans les prières 
individuelles, nous osons consulter nos cœurs pour discerner les sujets et problèmes les 
plus privés qui soient que nous souhaitons révéler à Dieu.

8. Encourager la dévotion de la famille
Lorsque les moments d’adoration en famille sont négligés, d’autres attentes à la prière 
ressemblent à l’acte d’asperger le feuillage d’une plante avec de l’eau alors qu’on laisse la 
racine se dessécher. La dévotion doit faire partie des expériences de chaque famille 
chrétienne.

« Les Perspectives bibliques de la Prière
· La réponse de Dieu n’est jamais une réponse obligée. Il s’agit d’un 

don de grâce purement offert.
· Dans votre prière, vous recherchez la volonté de Dieu et agissant 

ainsi, vous constaterez merveilleusement que vos besoins étaient 
satisfaits, vos objectifs atteints et vos souhaits exaucés.

· Dieu considère toute prière et s’implique à jamais dans nos vies en 
traçant le cours de l’histoire.

· L’attente de vos prières est la suivante : le règne de l’ennemi 
s’écroulera, ses fausses fiertés seront mises à nu. 

· Plus nous prions, plus notre horizon s’élargit et plus nous pouvons 
compter sur Dieu, le Surnaturel qui produit des miracles.

· Interrompre notre habitude de prière, c’est exposer nos vies 
spirituelles et le ministère même à une intervention humaine qui leur 
est nuisible.

· La prière met au point la mission de l’église.
· Dieu existe-t-il pour accomplir nos plans, ou est-ce que nous 

existons pour accomplir les plans de Dieu ?

Dieu a choisi la PRIERE comme une clé pour aider l’église à remplir sa 
mission. A travers la PRIERE, nous toucherons le monde à la place de 
Dieu. » 

Tiré du livre “The Praying Church” par Alvin J. Vander Griend

Rendre Votre Vie de Prière Efficace

1. Allouer du temps pour prier ! 

A moins que ce ne soit déjà une habitude pour vous, votre vie de prière va souffrir. La 
solution est une prière continue. David dit :

« Éternel, le matin, Tu entends ma voix ; le matin je dispose ma prière devant 
Toi. » Psaumes 5 :3

David avait compris l’importance d’une prière régulière – n’essayez pas de trouver du 
temps – fixez vos moments de prières quotidiennes.

2. Trouver un endroit tranquille et calme pour prier ! 

Afin d’améliorer réellement votre vie de prière, opter pour un endroit spécifique pour vos 
prières. Jésus a dit : 

« Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre… » - Matthieu 6 :6. 

Notre Seigneur ne parlait pas seulement de l’habitude dans la prière, mais d’un endroit 
spécifique pour prier. De plus, Jésus ne parlait pas seulement du principe, il le mettait en 
pratique. Chaque chrétien doit avoir un endroit spécifique pour prier.

3. Reconnaître Dieu pour ce qu’il est ! 

Toute prière doit commencer avec la reconnaissance du caractère de Dieu ; car 
précisément, c’est cette nature de Dieu qui nous donne la confiance d’obtenir une réponse 
à nos prières. 

On appelle « louange » le fait de reconnaître le caractère de Dieu. Un modèle de prière – Le 
Notre Père (Prière du Seigneur) – commence et se termine par une louange. 

La prière est la porte qui mène au ciel (Psaumes 100 :4). Commencer la prière avec 
l’ADORATION - « A »

4. Confessez vos erreurs ! 

Au début de chaque moment de prière, nous devons réfléchir au sujet de notre confession. 

Le psalmiste nous rappelle : 

« Si j’avais gardé l’iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m’aurait pas 
écouté » Psaumes 66 :18. 

Les Écritures expliquent clairement que les péchés non avoués constituent un obstacle 
entre Dieu et celui qui fait la prière. Une habitude de prière quotidienne nous donne le 
temps d’évaluer notre état spirituel. La confession est une condition sinequanone pour la 
prier. Pécher délibérément et prier sont deux choses totalement incompatibles. La partie 
essentielle de notre prière doit être le moment de ‘l’introspection’ - CONFESSION « C ».

5. Remercier Dieu pour ce qu’il a fait ! 

Non seulement la prière doit commencer et se terminer par une louange, mais elle doit être 
tout le temps éprouvée en rendant grâce à Dieu. La louange est définie comme l’adoration 
de Dieu pour ce qu’il est ; l’action de grâce (rendre grâce) signifie remercier Dieu pour ce 
qu’il a fait. Ceci implique des ‘détails’. La prochaine fois que vous priez, faites dans la tête 
une liste de tout ce que Dieu a fait pour vous. Revoyez les dons qu’il vous a faits dans le 
passé. La reconnaissance est une bonne opportunité pour adresser une gratitude à Dieu - 
REMERCIEMENTS « R ».

6. Présenter à Dieu vos besoins et vos requêtes ! 

Prier avec la Parole de Dieu. George Mueller, le directeur d’un grand orphelinat dans le 
siècle dernier, était connu pour sa grande foi en Dieu aussi bien que pour sa vie de prière. 

Sans aucun doute, le secret réside sur le fait que George Mueller ne priait jamais sans la 
Bible ouverte. Il avait appris la puissance de la Parole de Dieu du prophète Jérémie, 

« Ma Parole n’est-elle pas comme un feu… et comme un marteau qui brise le 
roc ? » Jérémie 23 :29. 

Vos SUPPLICATIONS forment le « S ». 

ACRS, un acronyme – pour adoration, confession, remerciements et supplications – constitue une 
structure de prière.

7. N’abandonnez pas ! 

Jacob nous donne un exemple unique de celui qui insistait jusqu’à ce qu’il obtienne la 
bénédiction qu’il souhaitait de Dieu. Il a dit : 

« Je ne te laisserai point aller, sans que tu m’aies béni.. » Genèse 32 :26. 

Beaucoup de croyants commencent leur journée par la prière, accompagnée de belles 

intentions mais ils abandonnent aussitôt que les choses vont mal. La persévérance est la 
condition préalable à la force spirituelle. Lorsqu’il s’agit de prière, nous devons déclarer 
comme le Psalmiste : 

« Mon cœur est affermi, ô Dieu ! Mon cœur est affermi » Psaumes 57 :7. 

Faites tout ce que vous pouvez faire pour consolider votre vie de prière. Il est vrai que la 
prière façonne plus de choses que ne font les rêves de ce monde.

 

8. Méditer sur la présence de Dieu. 

Réfléchir à ce que vous allez lire dans les Écritures et comment l’appliquer dans votre vie 
personnelle. La méditation est non seulement significative mais elle est indispensable pour 
une prière équilibrée. Le livre des Psaumes commence avec la phrase suivante :

« Bienheureux l’homme qui… a son plaisir en la loi de l’Éternel, et médite 
dans sa loi jour et nuit » Psaumes 1 :1, 2.

Le seul verset qui mentionne le « succès » est un ordre à méditer jour et nuit la Parole de 
Dieu (Josué 1 :8). Se demander ce qu’on a appris sur Dieu à partir des passages de l’Écriture 
et comment il s’adresse à nous.

9. Entonner  un chant nouveau ! 
Beaucoup de chrétiens redécouvrent la joie de chanter fort pendant les prières. Dans la 
Bible, chanter est indispensable à l’adoration. Paul et Silas furent arrêtés et jetés en prison 
pour avoir prêché l’Évangile (Actes 16 :25) mais on les surprît entrain de chanter des 
louanges. Puisqu’ils n’avaient pas le livre des cantiques avec eux, leur chant devait venir de 
leur cœur. Le psalmiste parlait de « chanter un chant nouveau ». Comme vous êtes seul avec 
vous-même, vous n’éprouverez aucune gêne. Chantez de simples refrains, ou bien chantez 
quelques-uns de vos cantiques préférés et réfléchissez aux paroles. Cela procurera une 
nouvelle joie – juste entre Dieu et vous.

10. Priez beaucoup pour les autres ! 
Chaque personne qui prie doit consacrer une part significative de prière, dédiée 
exclusivement aux autres. Le modèle de prière donné par Jésus ne commence pas par Mon 
Père, mais par Notre Père. Pas une seule fois, il prononce les pronoms personnels : je, me 
ou mon. La prière du Christ dit, « donne-nous, ne nous induis pas, pardonne-nous 
». L’accent porte clairement sur les autres – soulignant l’importance de consacrer à chaque 
moment de prière, beaucoup de temps pour la prière d’intercession.

11. Prier pour le ministère – pour l’évangélisation ! 

En priant pour les autres, rien n’est plus important que leur bien-être spirituel. Des millions 
de personnes dans le monde espèrent entendre parler de Jésus. Prier pour chacun des 
pasteurs de votre fédération. Prier pour les officiants et les dirigeants de votre église locale 
ainsi que pour la direction de la fédération. 

Dans 1 Thessaloniciens 5 :12, 13, Paul nous dit d’estimer très haut ceux qui sont à la tête 
parmi nous dans le Seigneur, nos pasteurs, les enseignants et les dirigeants de l’église. Prier 
pour les groupes de dirigeants et les membres laïcs, qui seront tous utilisés par Dieu pour 
atteindre ceux qui n’ont pas d’espérance.

12. Se focaliser sur ses prières (cerner ses prières)! 

Les prières d’intercession doivent être focalisées sur des besoins spécifiques, sur notre 
nation et chaque nation du monde. David a prié ainsi :

 « Et toi, Éternel, Dieu des armées, Dieu d’Israël ! Réveille-toi pour visiter 
toutes les nations » Psaumes 57 :5. 

Prier pour les pasteurs et des dirigeants d’église particuliers en prononçant leurs noms. 
Prier pour les membres de votre église. Vous souhaiteriez peut-être diviser votre liste en 
plusieurs parties, si bien que chaque jour, une partie sera confiée en prière. Si vous priez 
pour le monde, vous pourriez diviser la liste par groupes de 30 pays, et chaque jour de la 
semaine les conduire en prière. Chaque semaine, vous auriez fait le tour du monde, pays 
par pays, en prière.

13. Planifier vos moments de prière ! 

Concevoir un plan / une structure avant de faire votre prière individuelle/privée. Si vous 
faites vos prières par écrit, prenez un carnet, un stylo, un surligneur et la Bible. Si vous 
utilisez une structure ou un genre de prière, comme le Notre Père ou ACRS ou une liste de 
prières, ceci pourrait vous aider à vous organiser. Planifier votre temps avec attention et 
avec la prière, demandant à Dieu de vous révéler pour qui prier et comment prier. 
Demander sa protection et sa diligence pendant que vous priez.

14. Apprenez à jeûner et à prier ! 

Le jeûne est la pratique de l’abstention volontaire à l’alimentation habituelle dans le but de 
passer plus de temps et de disposition dans la prière. 

Jésus l’a dit clairement que certaines victoires ne peuvent s’obtenir que par la prière et par 
le jeûne - Marc 9 : 28, 29. Passer au moins un repas par semaine ou même une journée 

entière pour jeûner et prier. Focaliser cette prière intense sur les nations, les individus ou 
les villes qui semblent fermer encore leur porte à l’évangélisation. 

15. Trouver un partenaire de prière ! 

Jésus, le Maître de la prière, a enseigné que prier avec les autres augmente la force de la 
prière. Voici ce qu’Il a dit :

« Si deux d’entre vous sont d’accord sur la terre pour une chose quelconque, 
quelle que soit la chose qu’ils demanderont, elle sera faite, pour eux par 
mon Père qui est dans le Cieux » Matthieu 18 :19. 

Notre Dieu dit clairement, qu’il se dégage une force spéciale lorsque deux personnes se 
mettent d’accord sur un sujet donné. Trouvez un(e) partenaire de prière qui peut se 
joindre à vous au même moment de votre prière, même s’il/elle habite loin de chez vous 
ou trouver une personne qui habite dans vos proximités afin que vous puissiez vous 
rejoindre régulièrement – en personne ou par téléphone.

16. Le VERITABLE SECRET. 
Certains ont dit qu’ils croient que le véritable secret à la prière – saisir Dieu et obtenir ses 
réponses – vient du Christ. Dans Marc 11 :24, Jésus dit : 

« Tout ce que vous désirerez et demanderez en priant, croyez que vous le 
recevez et il vous sera fait ». 
Le premier mot à retenir ici est ‘désirer’, et c’est le secret. Si vous ne ‘désirez’ pas, vous 
n’obtiendrez probablement jamais une réponse à cette prière. Une prière profonde, dite 
avec foi, pour vous-même ou pour les autres, est significative.  

Comme la prière est la chose la plus importante à faire, et parce que prier demande de 
l’énergie, certains s’accordent une pause de quelques minutes avant de prier, afin d’être 
au top de leur forme pour le travail qui est le plus important pour eux. Dieu donne des 
réponses fantastiques. 

Prier est une chose formidable et significative, si on le pratique de la manière que Jésus l’a 
enseigné.
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Pourquoi le Ministère de la Prière ?

On raconte l’histoire d’un homme qui, par un matin de froid, se rendait dans une ville. 
Arrivé à son hôtel, il remarqua que les employés, les clients – tout le monde – se 
promenaient les pieds nus. Quand il entra dans le restaurant, il demandait à un homme de 
la cinquantaine : « Pourquoi ne portez-vous pas de chaussures ? Vous ne savez pas ce que 
c’est? »

« Bien sûr que je le sais », répliqua l’homme.

« Alors, pourquoi n’en portez-vous pas ? » demanda le visiteur.

« Ah, voilà la question », répliqua l’homme, « pourquoi je ne porte pas de chaussures ? »

Après le petit-déjeuner, le visiteur sortit de l’hôtel et avança dans la neige. Encore une fois, 
chaque personne qu’il rencontrait avait les pieds nus. Il était curieux et demanda à un 
passant, « Pourquoi personne ici ne porte de chaussures ? Ne savez-vous pas que les 
chaussures protègent les pieds du froid ? »

Le passant répondit : « Nous savons ce que sont des chaussures. Vous voyez ce gratte-ciel-là 
? C’est une fabrique de chaussures. Nous sommes tellement fiers de l’usine que toutes les 
semaines, nous nous rassemblons autour pour entendre le responsable nous parler des 
bienfaits des chaussures »

« Alors, pourquoi n’en portez-vous pas? » insista le visiteur.

« Ah, voilà la question », répliqua le passant, « Pourquoi ne portez-vous pas de chaussures ? »

Parlant de prière, beaucoup de chrétiens ressemblent à la population de cette ville. Ils 
savent ce que c’est que la prière, ils croient en sa force, ils écoutent souvent les sermons à 
propos mais prier ne constitue pas une part capitale dans leur vie.

Ce guide a été édité dans l’espoir que les idées et conseils présentés ici, vous encouragent 
à faire de la prière la première des priorités de votre église. Certains ont demandé : « 
pourquoi notre Église a-t-elle besoin du Ministère de la Prière ? » 

Voici quelques raisons pour vous encourager :

• Un Ministère de la Prière permet de développer et d’organiser d’autres 
programmes de prière au sein de l’église. 

• Jésus a dit que dans les derniers jours – aux jours de la moisson – nous devrons 
prier davantage. Cela fournira plus de dépendance aux Saintes Écritures

• Lorsqu’il y a un ministère spécifique pour la prière et qu’une personne est désignée 
responsable du développement des activités et des programmes de prière au sein 
de l’église, il y aura plus de gens qui vont s’engager, plus de familles qu’on pourra 
atteindre, plus de personnes qui vont intercéder et prier de façon active pour les 
autres.

• De la force est promise à une église qui met en place des programmes de prière, 
aux individus, aux familles ainsi qu’aux groupes d’églises qui s’y engagent.

• On a besoin de plus de prières au sein de l’église, de prières intentionnellement 
destinées pour les pasteurs, les moniteurs, les dirigeants de l’église et chaque 
membre.

• Un ministère à part/spécifique, offre à l’église une opportunité de faire des prières 
avec plus d’intention.

• Un ministère de prière à part ne se perd pas entre les autres programmes de 
l’église.

• Un ministère de prière pourrait être le revêtement des autres ministères et 
programmes.

Plus important, une vie de prière active conduira les fidèles dans une relation plus profonde 
avec Jésus, et une relation des uns avec les autres.

Nous prions que les idées et les organisations qui sont présentées dans les pages suivantes 
puissent apporter l’étincelle nécessaire pour allumer le feu de prière dans votre église et 
dans votre communauté.

Le Coordinateur 
du Ministère de 
la Prière

Le coordinateur du Ministère de la 
Prière est un élément indispensable à 
une église qui prie. Il ou elle est la 
personne qui va faire intégrer la prière 
dans la vie entière de l’église – au 
niveau de la fédération et au sein de 
l’église locale.

Qualifications :
La (ou les) personnes désignée(s) à cette fonction doit (doivent) posséder les qualités 
suivantes :

• Une vie de prière intense

• Une maturité spirituelle

• Les dons d’organiser, d’encourager et de leadership dans les moments d’emphase 
sur la prière

• Une bonne réputation au sein de l’église et la confiance des dirigeants de l’église

• Suffisamment de temps pour assister aux programmes-clés de prières.

Le travail du Coordinateur de la Prière/Équipe
Une des premières choses à faire c’est d’identifier les personnes dans l’église qui ont 
manifesté de l’intérêt pour les prières d’intercession. Ceci peut se réaliser en faisant un 
sondage au moment des annonces. 

Un autre moyen est d’observer ceux qui se portent volontaires pour prier lors des services 
du culte, ensuite les approcher un à un afin de pouvoir constater l’intérêt qu’ils portent à ce 
ministère.

Ensuite, le coordinateur doit évaluer et se documenter sur le Ministère de la Prière dans les 
églises – aussi bien qu’au niveau de la fédération/mission qu’au niveau de l’église locale. 
Contacter d’autres églises afin de prendre connaissance de leurs façons de procéder et 
expériences dans ce domaine.

Une fois que vous avez rencontré des individus qui ont manifesté de l’intérêt pour la prière 
d’intercession, il faut se réunir pour désigner celui ou celle qui va prier, planifier et 
communiquer les initiatives pour la prière.

Le coordinateur au niveau de la fédération va travailler avec les pasteurs pour :

- L’identification et la sélection d’une personne respectée dans chaque église, afin 
qu’elle serve en tant que coordinateur du Ministère de la Prière de l’église locale. 

- Dispenser des formations, des suggestions, des fournitures et établir un réseau de 
contact.

- Procéder à la mise en œuvre des plans pour nommer les partenaires de prière 
et/ou des individus auxquels on confie des prières quotidiennes pour des 
personnes spécifiques/particulières – par nom – pasteurs, moniteurs, ceux qui 
travaillent dans la publication, le personnel médical, et les dirigeants de l’église au 
niveau de la Fédération, de l’Union, de la Division et de la Conférence Générale.

Voici des possibilités d’exploration : 

prière pendant les services d’adoration, prière en famille, ministère de la prière (au 
téléphone), chaîne de prières, partenaires de prière, réunions de prières, intercesseurs, 
groupe de prière pour l’évangélisation, retraite de prières et journée de prière.

   

   Comment commencer ?

Lorsque les gens prient, il y a quelque chose qui se passe ! À l’exception de la grâce de Dieu, 
la prière est la plus riche et la moins utilisée des ressources à la disposition de l’église. 
Pourtant, l’église avance là où la prière est renforcée.

« Demandez et il vous sera donné ; cherchez et vous trouverez ; frappez et il 
vous sera ouvert ; car quiconque demande, reçoit ; et celui qui cherche trouve 
; et à celui qui frappe, il sera ouvert » Matthieu 7 :7, 8

La prière est une ressource disponible à 
tout moment pour l’église. Un 
Ministère de la Prière fera 
usage de cette ressource pour 
puiser de la force, recevoir la 
diligence et les bénédictions 
pour les officiants et les 
membres de l’église, la 
communauté et le monde.

Commencer avec la 
prière
Les églises qui souhaitent 
commencer le ministère de la 
prière doivent commencer avec la 
prière. Dieu veut que nous lui 
demandions de l’aide. Il veut que 
nous le lui demandions – et que 
nous continuions à le lui 

demander. Plus nous passons du temps à prier au début, plus solide sera le Ministère de la 
Prière. Dieu raffermit les gens à travers un sentiment de paix par rapport à une décision et 
par sa diligence dans les circonstances.

Nous avons besoin de prier pour attendre le moment de Dieu.  Attendre le moment de Dieu 
rend le travail plus facile. 

La vision
Une vision donne un sens à l’objectif et constitue une motivation pour le ministère de la 
prière. Une vision durable n’est pas juste une idée humaine.

Beaucoup de gens, lorsqu’ils ont reçu une vision, se sentent impuissants à l’accomplir. 
Lorsque nous sommes conscients des besoins et de l’importance de la vision, nous 
pourrons nous sentir vraiment impuissants. 

Beaucoup de personnages dans la Bible qui avaient reçu une vision de Dieu et vu la mission 
qui leur était confiée, ressentaient également la même chose. 

Dieu rassurait Paul, comme il nous rassure aujourd’hui, que sa grâce nous suffit, car sa 
puissance se perfectionne dans notre faiblesse (paraphrase du verset 2 Corinthiens 12 :9).

Communiquer la vision aux membres du groupe. La vision doit être partagée aux autres 
pour être saisie et suivie. Partager sa vision une fois n’est pas suffisant ; cela doit se répéter. 
Demander à Dieu de donner des directives claires. Chercher le cœur de Dieu et la diligence 
du Saint-Esprit peut prendre du temps. Nous n’avons pas besoin de nous précipiter. C’est 
le ministère de Dieu. Il nous donnera tout ce dont nous aurons besoin.

Planifier le Ministère de la Prière
Programmer du temps pour la planification. Un plan est un instrument flexible. Se 
rappeler qu’un bon plan pour le ministère doit être dynamique et non statique. Les choses 
changent. Un bon plan se développe à partir de la vision.

Développer une stratégie
Nous avons besoin de demander à Dieu quelle forme doit prendre le ministère. S’assurer 
que les dirigeants de l’église saisissent et approuvent le Ministère de la Prière ; encore 
mieux, s’assurer que le ministère ait des leaders enthousiastes qui vont diriger en bon 
exemple. Reconnaître que les gens sont issus de différents niveaux d’éducation et de 
maturité chrétienne inégale. Ils ont également des emplois du temps et des engagements 
différents. Désigner un ministère qui conviendrait à des gens de différents niveaux de 
maturité, et un temps de prière qui s’accommoderait à plusieurs emplois du temps. Il existe 
des moyens créatifs que des églises, petites ou plus importantes, peuvent offrir en tant 
qu’expérience de prières.

Le plan d’un Ministère 
de la Prière 
exploitable. 
Le plan d’un Ministère de la Prière 
utile et exploitable comprend les 
éléments suivants :

• Une déclaration de mission 
qui interpelle

• Objectifs clairs

• Plans d’action spécifiques

• Description des tâches 
appropriées pour les 
responsabilités-clés

• Tableau d’organisation de 
base, représentant qui est 
responsable de quoi.

• Un budget simple si des 
dépenses doivent être 
engagées.

Essayer d’annoncer la 
mission dans une phrase 
claire.
Annoncer la mission de façon à aider 
la famille de l’église à se focaliser sur 
le ministère et à considérer sa valeur. 

Voici un exemple de déclaration : « la mission du Ministère de la Prière est 
de prier, d’enseigner les autres à prier, d’étudier ensemble les Écritures, de créer des 
opportunités pour le ministère, et de participer à l’accomplissement de la vision et de la 
mission de l’église, selon notre inspiration par le Saint-Esprit. »

L’objectif entraîne certains détails à propos du plan de 
mission. 
Par exemple (et dans l’accomplissement de l’annonce au-dessus), les objectifs peuvent être :

• Encourager les gens à prier et/ou à prier davantage

• Apprendre aux membres de l’église et aux autres à prier.

• Développer pour les fidèles des opportunités d’être plus impliqués dans la prière, 
dans l’étude de la Bible et le ministère.

Des objectifs qui définissent le ministère davantage
Ils mettent en évidence les étapes nécessaires pour atteindre un objectif. Les objectifs 
décrivent un ensemble d’activités qui mènent à la perspective. Trop d’objectifs peuvent être 
difficiles à suivre. Ils ont besoin d’être revus régulièrement.

Les Plans d’action expliquent les étapes spécifiques nécessaires pour atteindre chaque 
objectif.

La description des tâches permet aux gens de connaître ce qu’on attend d’eux. Elle 
peut être utile dans le développement de leurs tâches. 

Identifier les fonctions-clés et décrire les responsabilités. Essayer de faire une description 
brève et simple.

Partager le plan. Demander des suggestions pour améliorer et/ou confirmer le plan. 
Partager le plan pour recevoir l’approbation. Demander la sagesse de Dieu et son timing, 
demandez à Dieu de préparer le cœur du présentateur et des auditeurs afin qu’ils saisissent 
le Ministère de la Prière.

• Commencer avec les personnes ou les groupes qui offrent le plus de soutien. Ceci 
va installer la confiance et établir un élan dans la collaboration.

• Ensuite, partager le plan aux dirigeants de l’église. Si ces dirigeants n’approuvent 
pas le plan, ne pas présenter le plan à l’église. Revenir à la prière, réviser le plan, 
et/ou essayer une autre approche pour obtenir le soutien des autres.

• Enfin, lorsque les dirigeants de l’église ont donné leur accord, présenter le plan au 
reste de l’église pour que chacun ait la chance d’apprendre le projet et de le 
soutenir.

Présenter le Plan. La présentation peut inclure ce qui suit : 

•    Exposer le projet, en commençant par la vision

• Demander la contribution du groupe et écouter ce qu’il a à dire.

• En admettant qu’il n’y ait pas d’objection majeure, demander le soutien du groupe 
en faveur de la vision et du plan

• S’il y a des objections, essayez de clarifier ce qui doit se passer avant que le plan soit 
adopté.

• Demander au groupe de s’impliquer dans le nouveau ministère

• Enfin, prier pour que tous ceux qui sont touchés par le ministère soient réceptifs et 
transformés par ce ministère.

Éviter les embûches
Lorsque nous commençons à réfléchir sur l’implémentation du Ministère de la Prière, nous 
serions peut-être exposés à de nombreux défis. Les défis ne sont pas toujours de mauvaises 
choses. Ils nous amènent souvent à nous agenouiller pour prier. Il existe, néanmoins, 
certaines choses que nous pouvons faire pour éviter les pires embûches lorsque nous 
commençons.

Donner un exemple. L’exemple donné par un dirigeant d’église constitue une clé pour 
commencer un ministère de prière. Les personnes qui ne sont pas des dirigeants de l’église 
peuvent agir, en amenant une vision pour le ministère de prière. Prier pour les dirigeants et 
soutenir avec enthousiasme n’importe quel ministère que Dieu instaure au sein de l’église. 
Attendre patiemment le moment de Dieu.

Commencer avec l’essentiel. 
La façon de commencer à 
apprendre à prier c’est de prier. Il 
existe beaucoup de manières 
simples pour apprendre aux 
débutants à prier :

• Prière en silence

• Prière dans des phrases 
formulées et complètes

• Prières dans des phrases 
courtes.

Maintenez les prières courtes. 
Les prières courtes sont souvent les 
plus efficaces. Lorsque nous prions, 
nous voulons utiliser les mots de tous 
les jours. Utiliser un langage qui soit 
compréhensible. 

Choisir un point focal. Comme dans d’autres groupes, un groupe de prière a besoin 
d’un point focal ou d’un but. Il maintient le groupe motivé et organisé. Si l’église compte 
plus d’un groupe de prière, les groupes doivent être organisés selon le nombre de 
participants. Les groupes qui ont un centre d’intérêt peuvent même sélectionner des 
thèmes/sujets de prière. 

Rendre compte des résultats positifs. La personne qui a prié aussi bien que la 
personne qui avait proposé le sujet de prière, ont toutes deux besoin de connaître la 
réponse de Dieu à leurs prières.

La prière en tant que ministère
La prière est une chose formidable et offre beaucoup d’opportunité pour le ministère. 
Choisissez les ministères qui conviennent à votre église.

Aider les gens à évoluer. Commencer avec quelque chose de simple. Adapter des idées pour 
répondre à vos besoins. Trouver des idées à partir d’autres endroits.

« J’exhorte donc, avant toutes choses, à ce qu’on fasse des supplications, des 
prières, des intercessions, des actions de grâce pour tous les hommes … car 
cela est bon et agréable devant notre Dieu sauveur, qui veut que tous les 
hommes soient sauvés » (Timothée 2 :1, 4)

« Je suis reconnaissant envers Dieu, de ce que je me souviens si constamment 
de toi dans mes supplications nuit et jour.. » (2 Timothée 1 :3) - de Paul à 
Timothée
« A chaque fois que je prononce ton nom dans la prière – quasi constamment 
– Je suis reconnaissant envers Dieu, pour toi.. » (2 Timothée 1 :3)

«  La plus grande victoire de l’église du Christ ou d’un individu chrétien, n’est 
pas celle que l’on obtient par le talent ou l’enseignement, la richesse ou la 
faveur des hommes. Il y a de ces victoires que l’on obtient dans la chambre 
d’audience avec Dieu, lorsqu’une foi profonde, même agonisante s’accroche 
à son bras puissant. »  (Patriarches et Prophètes, P 203) 

   

   

   L’église, temple de la Prière

Que peut faire votre église pour grandir en force dans la prière ? Voici les secrets pour avoir 
une église qui prie

1. Il est essentiel d’avoir des leaders qui aiment prier 
Le plus grand défaut de l’église de nos jours concerne la prière – non les programmes, ni les 
stratégies, le matériel ou les idées. La force du ministère peut être déclenchée seulement 
par la prière.

2. Accorder à la prière une priorité dans la vie de l’église et le 
ministère

Il est impossible d’expliquer la puissance et l’efficacité de l’église dans le Nouveau 
Testament sans faire référence à la prière.

3. Un point de vue correct concernant la prière est important
Dieu gouverne le monde à travers la prière de son peuple. En fait, Christ a signifié la prière 
comme la grande force grâce à laquelle son église accomplira son œuvre. 

4. La communication claire des besoins et des réponses aux prières 
est capitale.

Si nous attendons à ce que nos prières fassent la différence, il est important de guetter les 
réponses. Une manière simple d’augmenter l’efficacité des prières dans une congrégation 
est de communiquer les requêtes de prières et aussi de faire connaître les réponses en 
feed-back. 

5. La prière doit être liée au ministère
Le ministère sans prière est comme l’œuvre sous la puissance de la chair. La prière sans le 
ministère est la chrétienté qui se suffit à elle-même.

6. Allouer du temps, prévoir des moyens et des endroits où l’on peut 
prier ensemble

Ceci incite la cohésion dans la prière. Prier avec les autres élargit notre vie de prière. 
Lorsque nous écoutons les autres prier, nous apprenons d’eux des choses qui fortifient 
notre propre vie de prière. Prier ensemble non seulement consolide notre foi mais rend la 
grande œuvre de prière plus facile à gérer.

7. Encourager la dévotion personnelle
Les prières individuelles constituent une partie indispensable dans la vie de tout chrétien. 

C’est la plus grande activité dans laquelle toute âme peut et doit s’engager. Dans les prières 
individuelles, nous osons consulter nos cœurs pour discerner les sujets et problèmes les 
plus privés qui soient que nous souhaitons révéler à Dieu.

8. Encourager la dévotion de la famille
Lorsque les moments d’adoration en famille sont négligés, d’autres attentes à la prière 
ressemblent à l’acte d’asperger le feuillage d’une plante avec de l’eau alors qu’on laisse la 
racine se dessécher. La dévotion doit faire partie des expériences de chaque famille 
chrétienne.

« Les Perspectives bibliques de la Prière
· La réponse de Dieu n’est jamais une réponse obligée. Il s’agit d’un 

don de grâce purement offert.
· Dans votre prière, vous recherchez la volonté de Dieu et agissant 

ainsi, vous constaterez merveilleusement que vos besoins étaient 
satisfaits, vos objectifs atteints et vos souhaits exaucés.

· Dieu considère toute prière et s’implique à jamais dans nos vies en 
traçant le cours de l’histoire.

· L’attente de vos prières est la suivante : le règne de l’ennemi 
s’écroulera, ses fausses fiertés seront mises à nu. 

· Plus nous prions, plus notre horizon s’élargit et plus nous pouvons 
compter sur Dieu, le Surnaturel qui produit des miracles.

· Interrompre notre habitude de prière, c’est exposer nos vies 
spirituelles et le ministère même à une intervention humaine qui leur 
est nuisible.

· La prière met au point la mission de l’église.
· Dieu existe-t-il pour accomplir nos plans, ou est-ce que nous 

existons pour accomplir les plans de Dieu ?

Dieu a choisi la PRIERE comme une clé pour aider l’église à remplir sa 
mission. A travers la PRIERE, nous toucherons le monde à la place de 
Dieu. » 

Tiré du livre “The Praying Church” par Alvin J. Vander Griend

Comment commencer un ministère de prière ?
1. Servir Dieu - Luc 24 :49
2. Faire appel aux autres pour prier avec vous - Matthieu 18 :16-20
3. Choisir un endroit spécifique pour faire votre prière - 2 Chroniques 7 :12-15 ; Luc 11 :1
4. Trouver du temps pour prier - Psaumes 32 :65. Intercéder en faveur des autres - Esaïe 59 :16 ; Ezéchiel 22 :30

6. Allouer un budget - Romains 14 :12 ; Luc 16 :27. Former les autres dans la prière - Matthieu 28 :208. Tenir tout un chacun responsable - Matthieu 16 :27 ; Romains 2 :6

Rendre Votre Vie de Prière Efficace

1. Allouer du temps pour prier ! 

A moins que ce ne soit déjà une habitude pour vous, votre vie de prière va souffrir. La 
solution est une prière continue. David dit :

« Éternel, le matin, Tu entends ma voix ; le matin je dispose ma prière devant 
Toi. » Psaumes 5 :3

David avait compris l’importance d’une prière régulière – n’essayez pas de trouver du 
temps – fixez vos moments de prières quotidiennes.

2. Trouver un endroit tranquille et calme pour prier ! 

Afin d’améliorer réellement votre vie de prière, opter pour un endroit spécifique pour vos 
prières. Jésus a dit : 

« Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre… » - Matthieu 6 :6. 

Notre Seigneur ne parlait pas seulement de l’habitude dans la prière, mais d’un endroit 
spécifique pour prier. De plus, Jésus ne parlait pas seulement du principe, il le mettait en 
pratique. Chaque chrétien doit avoir un endroit spécifique pour prier.

3. Reconnaître Dieu pour ce qu’il est ! 

Toute prière doit commencer avec la reconnaissance du caractère de Dieu ; car 
précisément, c’est cette nature de Dieu qui nous donne la confiance d’obtenir une réponse 
à nos prières. 

On appelle « louange » le fait de reconnaître le caractère de Dieu. Un modèle de prière – Le 
Notre Père (Prière du Seigneur) – commence et se termine par une louange. 

La prière est la porte qui mène au ciel (Psaumes 100 :4). Commencer la prière avec 
l’ADORATION - « A »

4. Confessez vos erreurs ! 

Au début de chaque moment de prière, nous devons réfléchir au sujet de notre confession. 

Le psalmiste nous rappelle : 

« Si j’avais gardé l’iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m’aurait pas 
écouté » Psaumes 66 :18. 

Les Écritures expliquent clairement que les péchés non avoués constituent un obstacle 
entre Dieu et celui qui fait la prière. Une habitude de prière quotidienne nous donne le 
temps d’évaluer notre état spirituel. La confession est une condition sinequanone pour la 
prier. Pécher délibérément et prier sont deux choses totalement incompatibles. La partie 
essentielle de notre prière doit être le moment de ‘l’introspection’ - CONFESSION « C ».

5. Remercier Dieu pour ce qu’il a fait ! 

Non seulement la prière doit commencer et se terminer par une louange, mais elle doit être 
tout le temps éprouvée en rendant grâce à Dieu. La louange est définie comme l’adoration 
de Dieu pour ce qu’il est ; l’action de grâce (rendre grâce) signifie remercier Dieu pour ce 
qu’il a fait. Ceci implique des ‘détails’. La prochaine fois que vous priez, faites dans la tête 
une liste de tout ce que Dieu a fait pour vous. Revoyez les dons qu’il vous a faits dans le 
passé. La reconnaissance est une bonne opportunité pour adresser une gratitude à Dieu - 
REMERCIEMENTS « R ».

6. Présenter à Dieu vos besoins et vos requêtes ! 

Prier avec la Parole de Dieu. George Mueller, le directeur d’un grand orphelinat dans le 
siècle dernier, était connu pour sa grande foi en Dieu aussi bien que pour sa vie de prière. 

Sans aucun doute, le secret réside sur le fait que George Mueller ne priait jamais sans la 
Bible ouverte. Il avait appris la puissance de la Parole de Dieu du prophète Jérémie, 

« Ma Parole n’est-elle pas comme un feu… et comme un marteau qui brise le 
roc ? » Jérémie 23 :29. 

Vos SUPPLICATIONS forment le « S ». 

ACRS, un acronyme – pour adoration, confession, remerciements et supplications – constitue une 
structure de prière.

7. N’abandonnez pas ! 

Jacob nous donne un exemple unique de celui qui insistait jusqu’à ce qu’il obtienne la 
bénédiction qu’il souhaitait de Dieu. Il a dit : 

« Je ne te laisserai point aller, sans que tu m’aies béni.. » Genèse 32 :26. 

Beaucoup de croyants commencent leur journée par la prière, accompagnée de belles 

intentions mais ils abandonnent aussitôt que les choses vont mal. La persévérance est la 
condition préalable à la force spirituelle. Lorsqu’il s’agit de prière, nous devons déclarer 
comme le Psalmiste : 

« Mon cœur est affermi, ô Dieu ! Mon cœur est affermi » Psaumes 57 :7. 

Faites tout ce que vous pouvez faire pour consolider votre vie de prière. Il est vrai que la 
prière façonne plus de choses que ne font les rêves de ce monde.

 

8. Méditer sur la présence de Dieu. 

Réfléchir à ce que vous allez lire dans les Écritures et comment l’appliquer dans votre vie 
personnelle. La méditation est non seulement significative mais elle est indispensable pour 
une prière équilibrée. Le livre des Psaumes commence avec la phrase suivante :

« Bienheureux l’homme qui… a son plaisir en la loi de l’Éternel, et médite 
dans sa loi jour et nuit » Psaumes 1 :1, 2.

Le seul verset qui mentionne le « succès » est un ordre à méditer jour et nuit la Parole de 
Dieu (Josué 1 :8). Se demander ce qu’on a appris sur Dieu à partir des passages de l’Écriture 
et comment il s’adresse à nous.

9. Entonner  un chant nouveau ! 
Beaucoup de chrétiens redécouvrent la joie de chanter fort pendant les prières. Dans la 
Bible, chanter est indispensable à l’adoration. Paul et Silas furent arrêtés et jetés en prison 
pour avoir prêché l’Évangile (Actes 16 :25) mais on les surprît entrain de chanter des 
louanges. Puisqu’ils n’avaient pas le livre des cantiques avec eux, leur chant devait venir de 
leur cœur. Le psalmiste parlait de « chanter un chant nouveau ». Comme vous êtes seul avec 
vous-même, vous n’éprouverez aucune gêne. Chantez de simples refrains, ou bien chantez 
quelques-uns de vos cantiques préférés et réfléchissez aux paroles. Cela procurera une 
nouvelle joie – juste entre Dieu et vous.

10. Priez beaucoup pour les autres ! 
Chaque personne qui prie doit consacrer une part significative de prière, dédiée 
exclusivement aux autres. Le modèle de prière donné par Jésus ne commence pas par Mon 
Père, mais par Notre Père. Pas une seule fois, il prononce les pronoms personnels : je, me 
ou mon. La prière du Christ dit, « donne-nous, ne nous induis pas, pardonne-nous 
». L’accent porte clairement sur les autres – soulignant l’importance de consacrer à chaque 
moment de prière, beaucoup de temps pour la prière d’intercession.

11. Prier pour le ministère – pour l’évangélisation ! 

En priant pour les autres, rien n’est plus important que leur bien-être spirituel. Des millions 
de personnes dans le monde espèrent entendre parler de Jésus. Prier pour chacun des 
pasteurs de votre fédération. Prier pour les officiants et les dirigeants de votre église locale 
ainsi que pour la direction de la fédération. 

Dans 1 Thessaloniciens 5 :12, 13, Paul nous dit d’estimer très haut ceux qui sont à la tête 
parmi nous dans le Seigneur, nos pasteurs, les enseignants et les dirigeants de l’église. Prier 
pour les groupes de dirigeants et les membres laïcs, qui seront tous utilisés par Dieu pour 
atteindre ceux qui n’ont pas d’espérance.

12. Se focaliser sur ses prières (cerner ses prières)! 

Les prières d’intercession doivent être focalisées sur des besoins spécifiques, sur notre 
nation et chaque nation du monde. David a prié ainsi :

 « Et toi, Éternel, Dieu des armées, Dieu d’Israël ! Réveille-toi pour visiter 
toutes les nations » Psaumes 57 :5. 

Prier pour les pasteurs et des dirigeants d’église particuliers en prononçant leurs noms. 
Prier pour les membres de votre église. Vous souhaiteriez peut-être diviser votre liste en 
plusieurs parties, si bien que chaque jour, une partie sera confiée en prière. Si vous priez 
pour le monde, vous pourriez diviser la liste par groupes de 30 pays, et chaque jour de la 
semaine les conduire en prière. Chaque semaine, vous auriez fait le tour du monde, pays 
par pays, en prière.

13. Planifier vos moments de prière ! 

Concevoir un plan / une structure avant de faire votre prière individuelle/privée. Si vous 
faites vos prières par écrit, prenez un carnet, un stylo, un surligneur et la Bible. Si vous 
utilisez une structure ou un genre de prière, comme le Notre Père ou ACRS ou une liste de 
prières, ceci pourrait vous aider à vous organiser. Planifier votre temps avec attention et 
avec la prière, demandant à Dieu de vous révéler pour qui prier et comment prier. 
Demander sa protection et sa diligence pendant que vous priez.

14. Apprenez à jeûner et à prier ! 

Le jeûne est la pratique de l’abstention volontaire à l’alimentation habituelle dans le but de 
passer plus de temps et de disposition dans la prière. 

Jésus l’a dit clairement que certaines victoires ne peuvent s’obtenir que par la prière et par 
le jeûne - Marc 9 : 28, 29. Passer au moins un repas par semaine ou même une journée 

entière pour jeûner et prier. Focaliser cette prière intense sur les nations, les individus ou 
les villes qui semblent fermer encore leur porte à l’évangélisation. 

15. Trouver un partenaire de prière ! 

Jésus, le Maître de la prière, a enseigné que prier avec les autres augmente la force de la 
prière. Voici ce qu’Il a dit :

« Si deux d’entre vous sont d’accord sur la terre pour une chose quelconque, 
quelle que soit la chose qu’ils demanderont, elle sera faite, pour eux par 
mon Père qui est dans le Cieux » Matthieu 18 :19. 

Notre Dieu dit clairement, qu’il se dégage une force spéciale lorsque deux personnes se 
mettent d’accord sur un sujet donné. Trouvez un(e) partenaire de prière qui peut se 
joindre à vous au même moment de votre prière, même s’il/elle habite loin de chez vous 
ou trouver une personne qui habite dans vos proximités afin que vous puissiez vous 
rejoindre régulièrement – en personne ou par téléphone.

16. Le VERITABLE SECRET. 
Certains ont dit qu’ils croient que le véritable secret à la prière – saisir Dieu et obtenir ses 
réponses – vient du Christ. Dans Marc 11 :24, Jésus dit : 

« Tout ce que vous désirerez et demanderez en priant, croyez que vous le 
recevez et il vous sera fait ». 
Le premier mot à retenir ici est ‘désirer’, et c’est le secret. Si vous ne ‘désirez’ pas, vous 
n’obtiendrez probablement jamais une réponse à cette prière. Une prière profonde, dite 
avec foi, pour vous-même ou pour les autres, est significative.  

Comme la prière est la chose la plus importante à faire, et parce que prier demande de 
l’énergie, certains s’accordent une pause de quelques minutes avant de prier, afin d’être 
au top de leur forme pour le travail qui est le plus important pour eux. Dieu donne des 
réponses fantastiques. 

Prier est une chose formidable et significative, si on le pratique de la manière que Jésus l’a 
enseigné.
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Pourquoi le Ministère de la Prière ?

On raconte l’histoire d’un homme qui, par un matin de froid, se rendait dans une ville. 
Arrivé à son hôtel, il remarqua que les employés, les clients – tout le monde – se 
promenaient les pieds nus. Quand il entra dans le restaurant, il demandait à un homme de 
la cinquantaine : « Pourquoi ne portez-vous pas de chaussures ? Vous ne savez pas ce que 
c’est? »

« Bien sûr que je le sais », répliqua l’homme.

« Alors, pourquoi n’en portez-vous pas ? » demanda le visiteur.

« Ah, voilà la question », répliqua l’homme, « pourquoi je ne porte pas de chaussures ? »

Après le petit-déjeuner, le visiteur sortit de l’hôtel et avança dans la neige. Encore une fois, 
chaque personne qu’il rencontrait avait les pieds nus. Il était curieux et demanda à un 
passant, « Pourquoi personne ici ne porte de chaussures ? Ne savez-vous pas que les 
chaussures protègent les pieds du froid ? »

Le passant répondit : « Nous savons ce que sont des chaussures. Vous voyez ce gratte-ciel-là 
? C’est une fabrique de chaussures. Nous sommes tellement fiers de l’usine que toutes les 
semaines, nous nous rassemblons autour pour entendre le responsable nous parler des 
bienfaits des chaussures »

« Alors, pourquoi n’en portez-vous pas? » insista le visiteur.

« Ah, voilà la question », répliqua le passant, « Pourquoi ne portez-vous pas de chaussures ? »

Parlant de prière, beaucoup de chrétiens ressemblent à la population de cette ville. Ils 
savent ce que c’est que la prière, ils croient en sa force, ils écoutent souvent les sermons à 
propos mais prier ne constitue pas une part capitale dans leur vie.

Ce guide a été édité dans l’espoir que les idées et conseils présentés ici, vous encouragent 
à faire de la prière la première des priorités de votre église. Certains ont demandé : « 
pourquoi notre Église a-t-elle besoin du Ministère de la Prière ? » 

Voici quelques raisons pour vous encourager :

• Un Ministère de la Prière permet de développer et d’organiser d’autres 
programmes de prière au sein de l’église. 

• Jésus a dit que dans les derniers jours – aux jours de la moisson – nous devrons 
prier davantage. Cela fournira plus de dépendance aux Saintes Écritures

• Lorsqu’il y a un ministère spécifique pour la prière et qu’une personne est désignée 
responsable du développement des activités et des programmes de prière au sein 
de l’église, il y aura plus de gens qui vont s’engager, plus de familles qu’on pourra 
atteindre, plus de personnes qui vont intercéder et prier de façon active pour les 
autres.

• De la force est promise à une église qui met en place des programmes de prière, 
aux individus, aux familles ainsi qu’aux groupes d’églises qui s’y engagent.

• On a besoin de plus de prières au sein de l’église, de prières intentionnellement 
destinées pour les pasteurs, les moniteurs, les dirigeants de l’église et chaque 
membre.

• Un ministère à part/spécifique, offre à l’église une opportunité de faire des prières 
avec plus d’intention.

• Un ministère de prière à part ne se perd pas entre les autres programmes de 
l’église.

• Un ministère de prière pourrait être le revêtement des autres ministères et 
programmes.

Plus important, une vie de prière active conduira les fidèles dans une relation plus profonde 
avec Jésus, et une relation des uns avec les autres.

Nous prions que les idées et les organisations qui sont présentées dans les pages suivantes 
puissent apporter l’étincelle nécessaire pour allumer le feu de prière dans votre église et 
dans votre communauté.

Le Coordinateur 
du Ministère de 
la Prière

Le coordinateur du Ministère de la 
Prière est un élément indispensable à 
une église qui prie. Il ou elle est la 
personne qui va faire intégrer la prière 
dans la vie entière de l’église – au 
niveau de la fédération et au sein de 
l’église locale.

Qualifications :
La (ou les) personnes désignée(s) à cette fonction doit (doivent) posséder les qualités 
suivantes :

• Une vie de prière intense

• Une maturité spirituelle

• Les dons d’organiser, d’encourager et de leadership dans les moments d’emphase 
sur la prière

• Une bonne réputation au sein de l’église et la confiance des dirigeants de l’église

• Suffisamment de temps pour assister aux programmes-clés de prières.

Le travail du Coordinateur de la Prière/Équipe
Une des premières choses à faire c’est d’identifier les personnes dans l’église qui ont 
manifesté de l’intérêt pour les prières d’intercession. Ceci peut se réaliser en faisant un 
sondage au moment des annonces. 

Un autre moyen est d’observer ceux qui se portent volontaires pour prier lors des services 
du culte, ensuite les approcher un à un afin de pouvoir constater l’intérêt qu’ils portent à ce 
ministère.

Ensuite, le coordinateur doit évaluer et se documenter sur le Ministère de la Prière dans les 
églises – aussi bien qu’au niveau de la fédération/mission qu’au niveau de l’église locale. 
Contacter d’autres églises afin de prendre connaissance de leurs façons de procéder et 
expériences dans ce domaine.

Une fois que vous avez rencontré des individus qui ont manifesté de l’intérêt pour la prière 
d’intercession, il faut se réunir pour désigner celui ou celle qui va prier, planifier et 
communiquer les initiatives pour la prière.

Le coordinateur au niveau de la fédération va travailler avec les pasteurs pour :

- L’identification et la sélection d’une personne respectée dans chaque église, afin 
qu’elle serve en tant que coordinateur du Ministère de la Prière de l’église locale. 

- Dispenser des formations, des suggestions, des fournitures et établir un réseau de 
contact.

- Procéder à la mise en œuvre des plans pour nommer les partenaires de prière 
et/ou des individus auxquels on confie des prières quotidiennes pour des 
personnes spécifiques/particulières – par nom – pasteurs, moniteurs, ceux qui 
travaillent dans la publication, le personnel médical, et les dirigeants de l’église au 
niveau de la Fédération, de l’Union, de la Division et de la Conférence Générale.

Voici des possibilités d’exploration : 

prière pendant les services d’adoration, prière en famille, ministère de la prière (au 
téléphone), chaîne de prières, partenaires de prière, réunions de prières, intercesseurs, 
groupe de prière pour l’évangélisation, retraite de prières et journée de prière.

   

   Comment commencer ?

Lorsque les gens prient, il y a quelque chose qui se passe ! À l’exception de la grâce de Dieu, 
la prière est la plus riche et la moins utilisée des ressources à la disposition de l’église. 
Pourtant, l’église avance là où la prière est renforcée.

« Demandez et il vous sera donné ; cherchez et vous trouverez ; frappez et il 
vous sera ouvert ; car quiconque demande, reçoit ; et celui qui cherche trouve 
; et à celui qui frappe, il sera ouvert » Matthieu 7 :7, 8

La prière est une ressource disponible à 
tout moment pour l’église. Un 
Ministère de la Prière fera 
usage de cette ressource pour 
puiser de la force, recevoir la 
diligence et les bénédictions 
pour les officiants et les 
membres de l’église, la 
communauté et le monde.

Commencer avec la 
prière
Les églises qui souhaitent 
commencer le ministère de la 
prière doivent commencer avec la 
prière. Dieu veut que nous lui 
demandions de l’aide. Il veut que 
nous le lui demandions – et que 
nous continuions à le lui 

demander. Plus nous passons du temps à prier au début, plus solide sera le Ministère de la 
Prière. Dieu raffermit les gens à travers un sentiment de paix par rapport à une décision et 
par sa diligence dans les circonstances.

Nous avons besoin de prier pour attendre le moment de Dieu.  Attendre le moment de Dieu 
rend le travail plus facile. 

La vision
Une vision donne un sens à l’objectif et constitue une motivation pour le ministère de la 
prière. Une vision durable n’est pas juste une idée humaine.

Beaucoup de gens, lorsqu’ils ont reçu une vision, se sentent impuissants à l’accomplir. 
Lorsque nous sommes conscients des besoins et de l’importance de la vision, nous 
pourrons nous sentir vraiment impuissants. 

Beaucoup de personnages dans la Bible qui avaient reçu une vision de Dieu et vu la mission 
qui leur était confiée, ressentaient également la même chose. 

Dieu rassurait Paul, comme il nous rassure aujourd’hui, que sa grâce nous suffit, car sa 
puissance se perfectionne dans notre faiblesse (paraphrase du verset 2 Corinthiens 12 :9).

Communiquer la vision aux membres du groupe. La vision doit être partagée aux autres 
pour être saisie et suivie. Partager sa vision une fois n’est pas suffisant ; cela doit se répéter. 
Demander à Dieu de donner des directives claires. Chercher le cœur de Dieu et la diligence 
du Saint-Esprit peut prendre du temps. Nous n’avons pas besoin de nous précipiter. C’est 
le ministère de Dieu. Il nous donnera tout ce dont nous aurons besoin.

Planifier le Ministère de la Prière
Programmer du temps pour la planification. Un plan est un instrument flexible. Se 
rappeler qu’un bon plan pour le ministère doit être dynamique et non statique. Les choses 
changent. Un bon plan se développe à partir de la vision.

Développer une stratégie
Nous avons besoin de demander à Dieu quelle forme doit prendre le ministère. S’assurer 
que les dirigeants de l’église saisissent et approuvent le Ministère de la Prière ; encore 
mieux, s’assurer que le ministère ait des leaders enthousiastes qui vont diriger en bon 
exemple. Reconnaître que les gens sont issus de différents niveaux d’éducation et de 
maturité chrétienne inégale. Ils ont également des emplois du temps et des engagements 
différents. Désigner un ministère qui conviendrait à des gens de différents niveaux de 
maturité, et un temps de prière qui s’accommoderait à plusieurs emplois du temps. Il existe 
des moyens créatifs que des églises, petites ou plus importantes, peuvent offrir en tant 
qu’expérience de prières.

Le plan d’un Ministère 
de la Prière 
exploitable. 
Le plan d’un Ministère de la Prière 
utile et exploitable comprend les 
éléments suivants :

• Une déclaration de mission 
qui interpelle

• Objectifs clairs

• Plans d’action spécifiques

• Description des tâches 
appropriées pour les 
responsabilités-clés

• Tableau d’organisation de 
base, représentant qui est 
responsable de quoi.

• Un budget simple si des 
dépenses doivent être 
engagées.

Essayer d’annoncer la 
mission dans une phrase 
claire.
Annoncer la mission de façon à aider 
la famille de l’église à se focaliser sur 
le ministère et à considérer sa valeur. 

Voici un exemple de déclaration : « la mission du Ministère de la Prière est 
de prier, d’enseigner les autres à prier, d’étudier ensemble les Écritures, de créer des 
opportunités pour le ministère, et de participer à l’accomplissement de la vision et de la 
mission de l’église, selon notre inspiration par le Saint-Esprit. »

L’objectif entraîne certains détails à propos du plan de 
mission. 
Par exemple (et dans l’accomplissement de l’annonce au-dessus), les objectifs peuvent être :

• Encourager les gens à prier et/ou à prier davantage

• Apprendre aux membres de l’église et aux autres à prier.

• Développer pour les fidèles des opportunités d’être plus impliqués dans la prière, 
dans l’étude de la Bible et le ministère.

Des objectifs qui définissent le ministère davantage
Ils mettent en évidence les étapes nécessaires pour atteindre un objectif. Les objectifs 
décrivent un ensemble d’activités qui mènent à la perspective. Trop d’objectifs peuvent être 
difficiles à suivre. Ils ont besoin d’être revus régulièrement.

Les Plans d’action expliquent les étapes spécifiques nécessaires pour atteindre chaque 
objectif.

La description des tâches permet aux gens de connaître ce qu’on attend d’eux. Elle 
peut être utile dans le développement de leurs tâches. 

Identifier les fonctions-clés et décrire les responsabilités. Essayer de faire une description 
brève et simple.

Partager le plan. Demander des suggestions pour améliorer et/ou confirmer le plan. 
Partager le plan pour recevoir l’approbation. Demander la sagesse de Dieu et son timing, 
demandez à Dieu de préparer le cœur du présentateur et des auditeurs afin qu’ils saisissent 
le Ministère de la Prière.

• Commencer avec les personnes ou les groupes qui offrent le plus de soutien. Ceci 
va installer la confiance et établir un élan dans la collaboration.

• Ensuite, partager le plan aux dirigeants de l’église. Si ces dirigeants n’approuvent 
pas le plan, ne pas présenter le plan à l’église. Revenir à la prière, réviser le plan, 
et/ou essayer une autre approche pour obtenir le soutien des autres.

• Enfin, lorsque les dirigeants de l’église ont donné leur accord, présenter le plan au 
reste de l’église pour que chacun ait la chance d’apprendre le projet et de le 
soutenir.

Présenter le Plan. La présentation peut inclure ce qui suit : 

•    Exposer le projet, en commençant par la vision

• Demander la contribution du groupe et écouter ce qu’il a à dire.

• En admettant qu’il n’y ait pas d’objection majeure, demander le soutien du groupe 
en faveur de la vision et du plan

• S’il y a des objections, essayez de clarifier ce qui doit se passer avant que le plan soit 
adopté.

• Demander au groupe de s’impliquer dans le nouveau ministère

• Enfin, prier pour que tous ceux qui sont touchés par le ministère soient réceptifs et 
transformés par ce ministère.

Éviter les embûches
Lorsque nous commençons à réfléchir sur l’implémentation du Ministère de la Prière, nous 
serions peut-être exposés à de nombreux défis. Les défis ne sont pas toujours de mauvaises 
choses. Ils nous amènent souvent à nous agenouiller pour prier. Il existe, néanmoins, 
certaines choses que nous pouvons faire pour éviter les pires embûches lorsque nous 
commençons.

Donner un exemple. L’exemple donné par un dirigeant d’église constitue une clé pour 
commencer un ministère de prière. Les personnes qui ne sont pas des dirigeants de l’église 
peuvent agir, en amenant une vision pour le ministère de prière. Prier pour les dirigeants et 
soutenir avec enthousiasme n’importe quel ministère que Dieu instaure au sein de l’église. 
Attendre patiemment le moment de Dieu.

Commencer avec l’essentiel. 
La façon de commencer à 
apprendre à prier c’est de prier. Il 
existe beaucoup de manières 
simples pour apprendre aux 
débutants à prier :

• Prière en silence

• Prière dans des phrases 
formulées et complètes

• Prières dans des phrases 
courtes.

Maintenez les prières courtes. 
Les prières courtes sont souvent les 
plus efficaces. Lorsque nous prions, 
nous voulons utiliser les mots de tous 
les jours. Utiliser un langage qui soit 
compréhensible. 

Choisir un point focal. Comme dans d’autres groupes, un groupe de prière a besoin 
d’un point focal ou d’un but. Il maintient le groupe motivé et organisé. Si l’église compte 
plus d’un groupe de prière, les groupes doivent être organisés selon le nombre de 
participants. Les groupes qui ont un centre d’intérêt peuvent même sélectionner des 
thèmes/sujets de prière. 

Rendre compte des résultats positifs. La personne qui a prié aussi bien que la 
personne qui avait proposé le sujet de prière, ont toutes deux besoin de connaître la 
réponse de Dieu à leurs prières.

La prière en tant que ministère
La prière est une chose formidable et offre beaucoup d’opportunité pour le ministère. 
Choisissez les ministères qui conviennent à votre église.

Aider les gens à évoluer. Commencer avec quelque chose de simple. Adapter des idées pour 
répondre à vos besoins. Trouver des idées à partir d’autres endroits.

« J’exhorte donc, avant toutes choses, à ce qu’on fasse des supplications, des 
prières, des intercessions, des actions de grâce pour tous les hommes … car 
cela est bon et agréable devant notre Dieu sauveur, qui veut que tous les 
hommes soient sauvés » (Timothée 2 :1, 4)

« Je suis reconnaissant envers Dieu, de ce que je me souviens si constamment 
de toi dans mes supplications nuit et jour.. » (2 Timothée 1 :3) - de Paul à 
Timothée
« A chaque fois que je prononce ton nom dans la prière – quasi constamment 
– Je suis reconnaissant envers Dieu, pour toi.. » (2 Timothée 1 :3)

«  La plus grande victoire de l’église du Christ ou d’un individu chrétien, n’est 
pas celle que l’on obtient par le talent ou l’enseignement, la richesse ou la 
faveur des hommes. Il y a de ces victoires que l’on obtient dans la chambre 
d’audience avec Dieu, lorsqu’une foi profonde, même agonisante s’accroche 
à son bras puissant. »  (Patriarches et Prophètes, P 203) 

   

   

   L’église, temple de la Prière

Que peut faire votre église pour grandir en force dans la prière ? Voici les secrets pour avoir 
une église qui prie

1. Il est essentiel d’avoir des leaders qui aiment prier 
Le plus grand défaut de l’église de nos jours concerne la prière – non les programmes, ni les 
stratégies, le matériel ou les idées. La force du ministère peut être déclenchée seulement 
par la prière.

2. Accorder à la prière une priorité dans la vie de l’église et le 
ministère

Il est impossible d’expliquer la puissance et l’efficacité de l’église dans le Nouveau 
Testament sans faire référence à la prière.

3. Un point de vue correct concernant la prière est important
Dieu gouverne le monde à travers la prière de son peuple. En fait, Christ a signifié la prière 
comme la grande force grâce à laquelle son église accomplira son œuvre. 

4. La communication claire des besoins et des réponses aux prières 
est capitale.

Si nous attendons à ce que nos prières fassent la différence, il est important de guetter les 
réponses. Une manière simple d’augmenter l’efficacité des prières dans une congrégation 
est de communiquer les requêtes de prières et aussi de faire connaître les réponses en 
feed-back. 

5. La prière doit être liée au ministère
Le ministère sans prière est comme l’œuvre sous la puissance de la chair. La prière sans le 
ministère est la chrétienté qui se suffit à elle-même.

6. Allouer du temps, prévoir des moyens et des endroits où l’on peut 
prier ensemble

Ceci incite la cohésion dans la prière. Prier avec les autres élargit notre vie de prière. 
Lorsque nous écoutons les autres prier, nous apprenons d’eux des choses qui fortifient 
notre propre vie de prière. Prier ensemble non seulement consolide notre foi mais rend la 
grande œuvre de prière plus facile à gérer.

7. Encourager la dévotion personnelle
Les prières individuelles constituent une partie indispensable dans la vie de tout chrétien. 

C’est la plus grande activité dans laquelle toute âme peut et doit s’engager. Dans les prières 
individuelles, nous osons consulter nos cœurs pour discerner les sujets et problèmes les 
plus privés qui soient que nous souhaitons révéler à Dieu.

8. Encourager la dévotion de la famille
Lorsque les moments d’adoration en famille sont négligés, d’autres attentes à la prière 
ressemblent à l’acte d’asperger le feuillage d’une plante avec de l’eau alors qu’on laisse la 
racine se dessécher. La dévotion doit faire partie des expériences de chaque famille 
chrétienne.

« Les Perspectives bibliques de la Prière
· La réponse de Dieu n’est jamais une réponse obligée. Il s’agit d’un 

don de grâce purement offert.
· Dans votre prière, vous recherchez la volonté de Dieu et agissant 

ainsi, vous constaterez merveilleusement que vos besoins étaient 
satisfaits, vos objectifs atteints et vos souhaits exaucés.

· Dieu considère toute prière et s’implique à jamais dans nos vies en 
traçant le cours de l’histoire.

· L’attente de vos prières est la suivante : le règne de l’ennemi 
s’écroulera, ses fausses fiertés seront mises à nu. 

· Plus nous prions, plus notre horizon s’élargit et plus nous pouvons 
compter sur Dieu, le Surnaturel qui produit des miracles.

· Interrompre notre habitude de prière, c’est exposer nos vies 
spirituelles et le ministère même à une intervention humaine qui leur 
est nuisible.

· La prière met au point la mission de l’église.
· Dieu existe-t-il pour accomplir nos plans, ou est-ce que nous 

existons pour accomplir les plans de Dieu ?

Dieu a choisi la PRIERE comme une clé pour aider l’église à remplir sa 
mission. A travers la PRIERE, nous toucherons le monde à la place de 
Dieu. » 

Tiré du livre “The Praying Church” par Alvin J. Vander Griend

Rendre Votre Vie de Prière Efficace

1. Allouer du temps pour prier ! 

A moins que ce ne soit déjà une habitude pour vous, votre vie de prière va souffrir. La 
solution est une prière continue. David dit :

« Éternel, le matin, Tu entends ma voix ; le matin je dispose ma prière devant 
Toi. » Psaumes 5 :3

David avait compris l’importance d’une prière régulière – n’essayez pas de trouver du 
temps – fixez vos moments de prières quotidiennes.

2. Trouver un endroit tranquille et calme pour prier ! 

Afin d’améliorer réellement votre vie de prière, opter pour un endroit spécifique pour vos 
prières. Jésus a dit : 

« Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre… » - Matthieu 6 :6. 

Notre Seigneur ne parlait pas seulement de l’habitude dans la prière, mais d’un endroit 
spécifique pour prier. De plus, Jésus ne parlait pas seulement du principe, il le mettait en 
pratique. Chaque chrétien doit avoir un endroit spécifique pour prier.

3. Reconnaître Dieu pour ce qu’il est ! 

Toute prière doit commencer avec la reconnaissance du caractère de Dieu ; car 
précisément, c’est cette nature de Dieu qui nous donne la confiance d’obtenir une réponse 
à nos prières. 

On appelle « louange » le fait de reconnaître le caractère de Dieu. Un modèle de prière – Le 
Notre Père (Prière du Seigneur) – commence et se termine par une louange. 

La prière est la porte qui mène au ciel (Psaumes 100 :4). Commencer la prière avec 
l’ADORATION - « A »

4. Confessez vos erreurs ! 

Au début de chaque moment de prière, nous devons réfléchir au sujet de notre confession. 

Le psalmiste nous rappelle : 

« Si j’avais gardé l’iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m’aurait pas 
écouté » Psaumes 66 :18. 

Les Écritures expliquent clairement que les péchés non avoués constituent un obstacle 
entre Dieu et celui qui fait la prière. Une habitude de prière quotidienne nous donne le 
temps d’évaluer notre état spirituel. La confession est une condition sinequanone pour la 
prier. Pécher délibérément et prier sont deux choses totalement incompatibles. La partie 
essentielle de notre prière doit être le moment de ‘l’introspection’ - CONFESSION « C ».

5. Remercier Dieu pour ce qu’il a fait ! 

Non seulement la prière doit commencer et se terminer par une louange, mais elle doit être 
tout le temps éprouvée en rendant grâce à Dieu. La louange est définie comme l’adoration 
de Dieu pour ce qu’il est ; l’action de grâce (rendre grâce) signifie remercier Dieu pour ce 
qu’il a fait. Ceci implique des ‘détails’. La prochaine fois que vous priez, faites dans la tête 
une liste de tout ce que Dieu a fait pour vous. Revoyez les dons qu’il vous a faits dans le 
passé. La reconnaissance est une bonne opportunité pour adresser une gratitude à Dieu - 
REMERCIEMENTS « R ».

6. Présenter à Dieu vos besoins et vos requêtes ! 

Prier avec la Parole de Dieu. George Mueller, le directeur d’un grand orphelinat dans le 
siècle dernier, était connu pour sa grande foi en Dieu aussi bien que pour sa vie de prière. 

Sans aucun doute, le secret réside sur le fait que George Mueller ne priait jamais sans la 
Bible ouverte. Il avait appris la puissance de la Parole de Dieu du prophète Jérémie, 

« Ma Parole n’est-elle pas comme un feu… et comme un marteau qui brise le 
roc ? » Jérémie 23 :29. 

Vos SUPPLICATIONS forment le « S ». 

ACRS, un acronyme – pour adoration, confession, remerciements et supplications – constitue une 
structure de prière.

7. N’abandonnez pas ! 

Jacob nous donne un exemple unique de celui qui insistait jusqu’à ce qu’il obtienne la 
bénédiction qu’il souhaitait de Dieu. Il a dit : 

« Je ne te laisserai point aller, sans que tu m’aies béni.. » Genèse 32 :26. 

Beaucoup de croyants commencent leur journée par la prière, accompagnée de belles 

intentions mais ils abandonnent aussitôt que les choses vont mal. La persévérance est la 
condition préalable à la force spirituelle. Lorsqu’il s’agit de prière, nous devons déclarer 
comme le Psalmiste : 

« Mon cœur est affermi, ô Dieu ! Mon cœur est affermi » Psaumes 57 :7. 

Faites tout ce que vous pouvez faire pour consolider votre vie de prière. Il est vrai que la 
prière façonne plus de choses que ne font les rêves de ce monde.

 

8. Méditer sur la présence de Dieu. 

Réfléchir à ce que vous allez lire dans les Écritures et comment l’appliquer dans votre vie 
personnelle. La méditation est non seulement significative mais elle est indispensable pour 
une prière équilibrée. Le livre des Psaumes commence avec la phrase suivante :

« Bienheureux l’homme qui… a son plaisir en la loi de l’Éternel, et médite 
dans sa loi jour et nuit » Psaumes 1 :1, 2.

Le seul verset qui mentionne le « succès » est un ordre à méditer jour et nuit la Parole de 
Dieu (Josué 1 :8). Se demander ce qu’on a appris sur Dieu à partir des passages de l’Écriture 
et comment il s’adresse à nous.

9. Entonner  un chant nouveau ! 
Beaucoup de chrétiens redécouvrent la joie de chanter fort pendant les prières. Dans la 
Bible, chanter est indispensable à l’adoration. Paul et Silas furent arrêtés et jetés en prison 
pour avoir prêché l’Évangile (Actes 16 :25) mais on les surprît entrain de chanter des 
louanges. Puisqu’ils n’avaient pas le livre des cantiques avec eux, leur chant devait venir de 
leur cœur. Le psalmiste parlait de « chanter un chant nouveau ». Comme vous êtes seul avec 
vous-même, vous n’éprouverez aucune gêne. Chantez de simples refrains, ou bien chantez 
quelques-uns de vos cantiques préférés et réfléchissez aux paroles. Cela procurera une 
nouvelle joie – juste entre Dieu et vous.

10. Priez beaucoup pour les autres ! 
Chaque personne qui prie doit consacrer une part significative de prière, dédiée 
exclusivement aux autres. Le modèle de prière donné par Jésus ne commence pas par Mon 
Père, mais par Notre Père. Pas une seule fois, il prononce les pronoms personnels : je, me 
ou mon. La prière du Christ dit, « donne-nous, ne nous induis pas, pardonne-nous 
». L’accent porte clairement sur les autres – soulignant l’importance de consacrer à chaque 
moment de prière, beaucoup de temps pour la prière d’intercession.

11. Prier pour le ministère – pour l’évangélisation ! 

En priant pour les autres, rien n’est plus important que leur bien-être spirituel. Des millions 
de personnes dans le monde espèrent entendre parler de Jésus. Prier pour chacun des 
pasteurs de votre fédération. Prier pour les officiants et les dirigeants de votre église locale 
ainsi que pour la direction de la fédération. 

Dans 1 Thessaloniciens 5 :12, 13, Paul nous dit d’estimer très haut ceux qui sont à la tête 
parmi nous dans le Seigneur, nos pasteurs, les enseignants et les dirigeants de l’église. Prier 
pour les groupes de dirigeants et les membres laïcs, qui seront tous utilisés par Dieu pour 
atteindre ceux qui n’ont pas d’espérance.

12. Se focaliser sur ses prières (cerner ses prières)! 

Les prières d’intercession doivent être focalisées sur des besoins spécifiques, sur notre 
nation et chaque nation du monde. David a prié ainsi :

 « Et toi, Éternel, Dieu des armées, Dieu d’Israël ! Réveille-toi pour visiter 
toutes les nations » Psaumes 57 :5. 

Prier pour les pasteurs et des dirigeants d’église particuliers en prononçant leurs noms. 
Prier pour les membres de votre église. Vous souhaiteriez peut-être diviser votre liste en 
plusieurs parties, si bien que chaque jour, une partie sera confiée en prière. Si vous priez 
pour le monde, vous pourriez diviser la liste par groupes de 30 pays, et chaque jour de la 
semaine les conduire en prière. Chaque semaine, vous auriez fait le tour du monde, pays 
par pays, en prière.

13. Planifier vos moments de prière ! 

Concevoir un plan / une structure avant de faire votre prière individuelle/privée. Si vous 
faites vos prières par écrit, prenez un carnet, un stylo, un surligneur et la Bible. Si vous 
utilisez une structure ou un genre de prière, comme le Notre Père ou ACRS ou une liste de 
prières, ceci pourrait vous aider à vous organiser. Planifier votre temps avec attention et 
avec la prière, demandant à Dieu de vous révéler pour qui prier et comment prier. 
Demander sa protection et sa diligence pendant que vous priez.

14. Apprenez à jeûner et à prier ! 

Le jeûne est la pratique de l’abstention volontaire à l’alimentation habituelle dans le but de 
passer plus de temps et de disposition dans la prière. 

Jésus l’a dit clairement que certaines victoires ne peuvent s’obtenir que par la prière et par 
le jeûne - Marc 9 : 28, 29. Passer au moins un repas par semaine ou même une journée 

entière pour jeûner et prier. Focaliser cette prière intense sur les nations, les individus ou 
les villes qui semblent fermer encore leur porte à l’évangélisation. 

15. Trouver un partenaire de prière ! 

Jésus, le Maître de la prière, a enseigné que prier avec les autres augmente la force de la 
prière. Voici ce qu’Il a dit :

« Si deux d’entre vous sont d’accord sur la terre pour une chose quelconque, 
quelle que soit la chose qu’ils demanderont, elle sera faite, pour eux par 
mon Père qui est dans le Cieux » Matthieu 18 :19. 

Notre Dieu dit clairement, qu’il se dégage une force spéciale lorsque deux personnes se 
mettent d’accord sur un sujet donné. Trouvez un(e) partenaire de prière qui peut se 
joindre à vous au même moment de votre prière, même s’il/elle habite loin de chez vous 
ou trouver une personne qui habite dans vos proximités afin que vous puissiez vous 
rejoindre régulièrement – en personne ou par téléphone.

16. Le VERITABLE SECRET. 
Certains ont dit qu’ils croient que le véritable secret à la prière – saisir Dieu et obtenir ses 
réponses – vient du Christ. Dans Marc 11 :24, Jésus dit : 

« Tout ce que vous désirerez et demanderez en priant, croyez que vous le 
recevez et il vous sera fait ». 
Le premier mot à retenir ici est ‘désirer’, et c’est le secret. Si vous ne ‘désirez’ pas, vous 
n’obtiendrez probablement jamais une réponse à cette prière. Une prière profonde, dite 
avec foi, pour vous-même ou pour les autres, est significative.  

Comme la prière est la chose la plus importante à faire, et parce que prier demande de 
l’énergie, certains s’accordent une pause de quelques minutes avant de prier, afin d’être 
au top de leur forme pour le travail qui est le plus important pour eux. Dieu donne des 
réponses fantastiques. 

Prier est une chose formidable et significative, si on le pratique de la manière que Jésus l’a 
enseigné.
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Pourquoi le Ministère de la Prière ?

On raconte l’histoire d’un homme qui, par un matin de froid, se rendait dans une ville. 
Arrivé à son hôtel, il remarqua que les employés, les clients – tout le monde – se 
promenaient les pieds nus. Quand il entra dans le restaurant, il demandait à un homme de 
la cinquantaine : « Pourquoi ne portez-vous pas de chaussures ? Vous ne savez pas ce que 
c’est? »

« Bien sûr que je le sais », répliqua l’homme.

« Alors, pourquoi n’en portez-vous pas ? » demanda le visiteur.

« Ah, voilà la question », répliqua l’homme, « pourquoi je ne porte pas de chaussures ? »

Après le petit-déjeuner, le visiteur sortit de l’hôtel et avança dans la neige. Encore une fois, 
chaque personne qu’il rencontrait avait les pieds nus. Il était curieux et demanda à un 
passant, « Pourquoi personne ici ne porte de chaussures ? Ne savez-vous pas que les 
chaussures protègent les pieds du froid ? »

Le passant répondit : « Nous savons ce que sont des chaussures. Vous voyez ce gratte-ciel-là 
? C’est une fabrique de chaussures. Nous sommes tellement fiers de l’usine que toutes les 
semaines, nous nous rassemblons autour pour entendre le responsable nous parler des 
bienfaits des chaussures »

« Alors, pourquoi n’en portez-vous pas? » insista le visiteur.

« Ah, voilà la question », répliqua le passant, « Pourquoi ne portez-vous pas de chaussures ? »

Parlant de prière, beaucoup de chrétiens ressemblent à la population de cette ville. Ils 
savent ce que c’est que la prière, ils croient en sa force, ils écoutent souvent les sermons à 
propos mais prier ne constitue pas une part capitale dans leur vie.

Ce guide a été édité dans l’espoir que les idées et conseils présentés ici, vous encouragent 
à faire de la prière la première des priorités de votre église. Certains ont demandé : « 
pourquoi notre Église a-t-elle besoin du Ministère de la Prière ? » 

Voici quelques raisons pour vous encourager :

• Un Ministère de la Prière permet de développer et d’organiser d’autres 
programmes de prière au sein de l’église. 

• Jésus a dit que dans les derniers jours – aux jours de la moisson – nous devrons 
prier davantage. Cela fournira plus de dépendance aux Saintes Écritures

• Lorsqu’il y a un ministère spécifique pour la prière et qu’une personne est désignée 
responsable du développement des activités et des programmes de prière au sein 
de l’église, il y aura plus de gens qui vont s’engager, plus de familles qu’on pourra 
atteindre, plus de personnes qui vont intercéder et prier de façon active pour les 
autres.

• De la force est promise à une église qui met en place des programmes de prière, 
aux individus, aux familles ainsi qu’aux groupes d’églises qui s’y engagent.

• On a besoin de plus de prières au sein de l’église, de prières intentionnellement 
destinées pour les pasteurs, les moniteurs, les dirigeants de l’église et chaque 
membre.

• Un ministère à part/spécifique, offre à l’église une opportunité de faire des prières 
avec plus d’intention.

• Un ministère de prière à part ne se perd pas entre les autres programmes de 
l’église.

• Un ministère de prière pourrait être le revêtement des autres ministères et 
programmes.

Plus important, une vie de prière active conduira les fidèles dans une relation plus profonde 
avec Jésus, et une relation des uns avec les autres.

Nous prions que les idées et les organisations qui sont présentées dans les pages suivantes 
puissent apporter l’étincelle nécessaire pour allumer le feu de prière dans votre église et 
dans votre communauté.

Le Coordinateur 
du Ministère de 
la Prière

Le coordinateur du Ministère de la 
Prière est un élément indispensable à 
une église qui prie. Il ou elle est la 
personne qui va faire intégrer la prière 
dans la vie entière de l’église – au 
niveau de la fédération et au sein de 
l’église locale.

Qualifications :
La (ou les) personnes désignée(s) à cette fonction doit (doivent) posséder les qualités 
suivantes :

• Une vie de prière intense

• Une maturité spirituelle

• Les dons d’organiser, d’encourager et de leadership dans les moments d’emphase 
sur la prière

• Une bonne réputation au sein de l’église et la confiance des dirigeants de l’église

• Suffisamment de temps pour assister aux programmes-clés de prières.

Le travail du Coordinateur de la Prière/Équipe
Une des premières choses à faire c’est d’identifier les personnes dans l’église qui ont 
manifesté de l’intérêt pour les prières d’intercession. Ceci peut se réaliser en faisant un 
sondage au moment des annonces. 

Un autre moyen est d’observer ceux qui se portent volontaires pour prier lors des services 
du culte, ensuite les approcher un à un afin de pouvoir constater l’intérêt qu’ils portent à ce 
ministère.

Ensuite, le coordinateur doit évaluer et se documenter sur le Ministère de la Prière dans les 
églises – aussi bien qu’au niveau de la fédération/mission qu’au niveau de l’église locale. 
Contacter d’autres églises afin de prendre connaissance de leurs façons de procéder et 
expériences dans ce domaine.

Une fois que vous avez rencontré des individus qui ont manifesté de l’intérêt pour la prière 
d’intercession, il faut se réunir pour désigner celui ou celle qui va prier, planifier et 
communiquer les initiatives pour la prière.

Le coordinateur au niveau de la fédération va travailler avec les pasteurs pour :

- L’identification et la sélection d’une personne respectée dans chaque église, afin 
qu’elle serve en tant que coordinateur du Ministère de la Prière de l’église locale. 

- Dispenser des formations, des suggestions, des fournitures et établir un réseau de 
contact.

- Procéder à la mise en œuvre des plans pour nommer les partenaires de prière 
et/ou des individus auxquels on confie des prières quotidiennes pour des 
personnes spécifiques/particulières – par nom – pasteurs, moniteurs, ceux qui 
travaillent dans la publication, le personnel médical, et les dirigeants de l’église au 
niveau de la Fédération, de l’Union, de la Division et de la Conférence Générale.

Voici des possibilités d’exploration : 

prière pendant les services d’adoration, prière en famille, ministère de la prière (au 
téléphone), chaîne de prières, partenaires de prière, réunions de prières, intercesseurs, 
groupe de prière pour l’évangélisation, retraite de prières et journée de prière.

   

   Comment commencer ?

Lorsque les gens prient, il y a quelque chose qui se passe ! À l’exception de la grâce de Dieu, 
la prière est la plus riche et la moins utilisée des ressources à la disposition de l’église. 
Pourtant, l’église avance là où la prière est renforcée.

« Demandez et il vous sera donné ; cherchez et vous trouverez ; frappez et il 
vous sera ouvert ; car quiconque demande, reçoit ; et celui qui cherche trouve 
; et à celui qui frappe, il sera ouvert » Matthieu 7 :7, 8

La prière est une ressource disponible à 
tout moment pour l’église. Un 
Ministère de la Prière fera 
usage de cette ressource pour 
puiser de la force, recevoir la 
diligence et les bénédictions 
pour les officiants et les 
membres de l’église, la 
communauté et le monde.

Commencer avec la 
prière
Les églises qui souhaitent 
commencer le ministère de la 
prière doivent commencer avec la 
prière. Dieu veut que nous lui 
demandions de l’aide. Il veut que 
nous le lui demandions – et que 
nous continuions à le lui 

demander. Plus nous passons du temps à prier au début, plus solide sera le Ministère de la 
Prière. Dieu raffermit les gens à travers un sentiment de paix par rapport à une décision et 
par sa diligence dans les circonstances.

Nous avons besoin de prier pour attendre le moment de Dieu.  Attendre le moment de Dieu 
rend le travail plus facile. 

La vision
Une vision donne un sens à l’objectif et constitue une motivation pour le ministère de la 
prière. Une vision durable n’est pas juste une idée humaine.

Beaucoup de gens, lorsqu’ils ont reçu une vision, se sentent impuissants à l’accomplir. 
Lorsque nous sommes conscients des besoins et de l’importance de la vision, nous 
pourrons nous sentir vraiment impuissants. 

Beaucoup de personnages dans la Bible qui avaient reçu une vision de Dieu et vu la mission 
qui leur était confiée, ressentaient également la même chose. 

Dieu rassurait Paul, comme il nous rassure aujourd’hui, que sa grâce nous suffit, car sa 
puissance se perfectionne dans notre faiblesse (paraphrase du verset 2 Corinthiens 12 :9).

Communiquer la vision aux membres du groupe. La vision doit être partagée aux autres 
pour être saisie et suivie. Partager sa vision une fois n’est pas suffisant ; cela doit se répéter. 
Demander à Dieu de donner des directives claires. Chercher le cœur de Dieu et la diligence 
du Saint-Esprit peut prendre du temps. Nous n’avons pas besoin de nous précipiter. C’est 
le ministère de Dieu. Il nous donnera tout ce dont nous aurons besoin.

Planifier le Ministère de la Prière
Programmer du temps pour la planification. Un plan est un instrument flexible. Se 
rappeler qu’un bon plan pour le ministère doit être dynamique et non statique. Les choses 
changent. Un bon plan se développe à partir de la vision.

Développer une stratégie
Nous avons besoin de demander à Dieu quelle forme doit prendre le ministère. S’assurer 
que les dirigeants de l’église saisissent et approuvent le Ministère de la Prière ; encore 
mieux, s’assurer que le ministère ait des leaders enthousiastes qui vont diriger en bon 
exemple. Reconnaître que les gens sont issus de différents niveaux d’éducation et de 
maturité chrétienne inégale. Ils ont également des emplois du temps et des engagements 
différents. Désigner un ministère qui conviendrait à des gens de différents niveaux de 
maturité, et un temps de prière qui s’accommoderait à plusieurs emplois du temps. Il existe 
des moyens créatifs que des églises, petites ou plus importantes, peuvent offrir en tant 
qu’expérience de prières.

Le plan d’un Ministère 
de la Prière 
exploitable. 
Le plan d’un Ministère de la Prière 
utile et exploitable comprend les 
éléments suivants :

• Une déclaration de mission 
qui interpelle

• Objectifs clairs

• Plans d’action spécifiques

• Description des tâches 
appropriées pour les 
responsabilités-clés

• Tableau d’organisation de 
base, représentant qui est 
responsable de quoi.

• Un budget simple si des 
dépenses doivent être 
engagées.

Essayer d’annoncer la 
mission dans une phrase 
claire.
Annoncer la mission de façon à aider 
la famille de l’église à se focaliser sur 
le ministère et à considérer sa valeur. 

Voici un exemple de déclaration : « la mission du Ministère de la Prière est 
de prier, d’enseigner les autres à prier, d’étudier ensemble les Écritures, de créer des 
opportunités pour le ministère, et de participer à l’accomplissement de la vision et de la 
mission de l’église, selon notre inspiration par le Saint-Esprit. »

L’objectif entraîne certains détails à propos du plan de 
mission. 
Par exemple (et dans l’accomplissement de l’annonce au-dessus), les objectifs peuvent être :

• Encourager les gens à prier et/ou à prier davantage

• Apprendre aux membres de l’église et aux autres à prier.

• Développer pour les fidèles des opportunités d’être plus impliqués dans la prière, 
dans l’étude de la Bible et le ministère.

Des objectifs qui définissent le ministère davantage
Ils mettent en évidence les étapes nécessaires pour atteindre un objectif. Les objectifs 
décrivent un ensemble d’activités qui mènent à la perspective. Trop d’objectifs peuvent être 
difficiles à suivre. Ils ont besoin d’être revus régulièrement.

Les Plans d’action expliquent les étapes spécifiques nécessaires pour atteindre chaque 
objectif.

La description des tâches permet aux gens de connaître ce qu’on attend d’eux. Elle 
peut être utile dans le développement de leurs tâches. 

Identifier les fonctions-clés et décrire les responsabilités. Essayer de faire une description 
brève et simple.

Partager le plan. Demander des suggestions pour améliorer et/ou confirmer le plan. 
Partager le plan pour recevoir l’approbation. Demander la sagesse de Dieu et son timing, 
demandez à Dieu de préparer le cœur du présentateur et des auditeurs afin qu’ils saisissent 
le Ministère de la Prière.

• Commencer avec les personnes ou les groupes qui offrent le plus de soutien. Ceci 
va installer la confiance et établir un élan dans la collaboration.

• Ensuite, partager le plan aux dirigeants de l’église. Si ces dirigeants n’approuvent 
pas le plan, ne pas présenter le plan à l’église. Revenir à la prière, réviser le plan, 
et/ou essayer une autre approche pour obtenir le soutien des autres.

• Enfin, lorsque les dirigeants de l’église ont donné leur accord, présenter le plan au 
reste de l’église pour que chacun ait la chance d’apprendre le projet et de le 
soutenir.

Présenter le Plan. La présentation peut inclure ce qui suit : 

•    Exposer le projet, en commençant par la vision

• Demander la contribution du groupe et écouter ce qu’il a à dire.

• En admettant qu’il n’y ait pas d’objection majeure, demander le soutien du groupe 
en faveur de la vision et du plan

• S’il y a des objections, essayez de clarifier ce qui doit se passer avant que le plan soit 
adopté.

• Demander au groupe de s’impliquer dans le nouveau ministère

• Enfin, prier pour que tous ceux qui sont touchés par le ministère soient réceptifs et 
transformés par ce ministère.

Éviter les embûches
Lorsque nous commençons à réfléchir sur l’implémentation du Ministère de la Prière, nous 
serions peut-être exposés à de nombreux défis. Les défis ne sont pas toujours de mauvaises 
choses. Ils nous amènent souvent à nous agenouiller pour prier. Il existe, néanmoins, 
certaines choses que nous pouvons faire pour éviter les pires embûches lorsque nous 
commençons.

Donner un exemple. L’exemple donné par un dirigeant d’église constitue une clé pour 
commencer un ministère de prière. Les personnes qui ne sont pas des dirigeants de l’église 
peuvent agir, en amenant une vision pour le ministère de prière. Prier pour les dirigeants et 
soutenir avec enthousiasme n’importe quel ministère que Dieu instaure au sein de l’église. 
Attendre patiemment le moment de Dieu.

Commencer avec l’essentiel. 
La façon de commencer à 
apprendre à prier c’est de prier. Il 
existe beaucoup de manières 
simples pour apprendre aux 
débutants à prier :

• Prière en silence

• Prière dans des phrases 
formulées et complètes

• Prières dans des phrases 
courtes.

Maintenez les prières courtes. 
Les prières courtes sont souvent les 
plus efficaces. Lorsque nous prions, 
nous voulons utiliser les mots de tous 
les jours. Utiliser un langage qui soit 
compréhensible. 

Choisir un point focal. Comme dans d’autres groupes, un groupe de prière a besoin 
d’un point focal ou d’un but. Il maintient le groupe motivé et organisé. Si l’église compte 
plus d’un groupe de prière, les groupes doivent être organisés selon le nombre de 
participants. Les groupes qui ont un centre d’intérêt peuvent même sélectionner des 
thèmes/sujets de prière. 

Rendre compte des résultats positifs. La personne qui a prié aussi bien que la 
personne qui avait proposé le sujet de prière, ont toutes deux besoin de connaître la 
réponse de Dieu à leurs prières.

La prière en tant que ministère
La prière est une chose formidable et offre beaucoup d’opportunité pour le ministère. 
Choisissez les ministères qui conviennent à votre église.

Aider les gens à évoluer. Commencer avec quelque chose de simple. Adapter des idées pour 
répondre à vos besoins. Trouver des idées à partir d’autres endroits.

« J’exhorte donc, avant toutes choses, à ce qu’on fasse des supplications, des 
prières, des intercessions, des actions de grâce pour tous les hommes … car 
cela est bon et agréable devant notre Dieu sauveur, qui veut que tous les 
hommes soient sauvés » (Timothée 2 :1, 4)

« Je suis reconnaissant envers Dieu, de ce que je me souviens si constamment 
de toi dans mes supplications nuit et jour.. » (2 Timothée 1 :3) - de Paul à 
Timothée
« A chaque fois que je prononce ton nom dans la prière – quasi constamment 
– Je suis reconnaissant envers Dieu, pour toi.. » (2 Timothée 1 :3)

«  La plus grande victoire de l’église du Christ ou d’un individu chrétien, n’est 
pas celle que l’on obtient par le talent ou l’enseignement, la richesse ou la 
faveur des hommes. Il y a de ces victoires que l’on obtient dans la chambre 
d’audience avec Dieu, lorsqu’une foi profonde, même agonisante s’accroche 
à son bras puissant. »  (Patriarches et Prophètes, P 203) 

   

   

   L’église, temple de la Prière

Que peut faire votre église pour grandir en force dans la prière ? Voici les secrets pour avoir 
une église qui prie

1. Il est essentiel d’avoir des leaders qui aiment prier 
Le plus grand défaut de l’église de nos jours concerne la prière – non les programmes, ni les 
stratégies, le matériel ou les idées. La force du ministère peut être déclenchée seulement 
par la prière.

2. Accorder à la prière une priorité dans la vie de l’église et le 
ministère

Il est impossible d’expliquer la puissance et l’efficacité de l’église dans le Nouveau 
Testament sans faire référence à la prière.

3. Un point de vue correct concernant la prière est important
Dieu gouverne le monde à travers la prière de son peuple. En fait, Christ a signifié la prière 
comme la grande force grâce à laquelle son église accomplira son œuvre. 

4. La communication claire des besoins et des réponses aux prières 
est capitale.

Si nous attendons à ce que nos prières fassent la différence, il est important de guetter les 
réponses. Une manière simple d’augmenter l’efficacité des prières dans une congrégation 
est de communiquer les requêtes de prières et aussi de faire connaître les réponses en 
feed-back. 

5. La prière doit être liée au ministère
Le ministère sans prière est comme l’œuvre sous la puissance de la chair. La prière sans le 
ministère est la chrétienté qui se suffit à elle-même.

6. Allouer du temps, prévoir des moyens et des endroits où l’on peut 
prier ensemble

Ceci incite la cohésion dans la prière. Prier avec les autres élargit notre vie de prière. 
Lorsque nous écoutons les autres prier, nous apprenons d’eux des choses qui fortifient 
notre propre vie de prière. Prier ensemble non seulement consolide notre foi mais rend la 
grande œuvre de prière plus facile à gérer.

7. Encourager la dévotion personnelle
Les prières individuelles constituent une partie indispensable dans la vie de tout chrétien. 

C’est la plus grande activité dans laquelle toute âme peut et doit s’engager. Dans les prières 
individuelles, nous osons consulter nos cœurs pour discerner les sujets et problèmes les 
plus privés qui soient que nous souhaitons révéler à Dieu.

8. Encourager la dévotion de la famille
Lorsque les moments d’adoration en famille sont négligés, d’autres attentes à la prière 
ressemblent à l’acte d’asperger le feuillage d’une plante avec de l’eau alors qu’on laisse la 
racine se dessécher. La dévotion doit faire partie des expériences de chaque famille 
chrétienne.

« Les Perspectives bibliques de la Prière
· La réponse de Dieu n’est jamais une réponse obligée. Il s’agit d’un 

don de grâce purement offert.
· Dans votre prière, vous recherchez la volonté de Dieu et agissant 

ainsi, vous constaterez merveilleusement que vos besoins étaient 
satisfaits, vos objectifs atteints et vos souhaits exaucés.

· Dieu considère toute prière et s’implique à jamais dans nos vies en 
traçant le cours de l’histoire.

· L’attente de vos prières est la suivante : le règne de l’ennemi 
s’écroulera, ses fausses fiertés seront mises à nu. 

· Plus nous prions, plus notre horizon s’élargit et plus nous pouvons 
compter sur Dieu, le Surnaturel qui produit des miracles.

· Interrompre notre habitude de prière, c’est exposer nos vies 
spirituelles et le ministère même à une intervention humaine qui leur 
est nuisible.

· La prière met au point la mission de l’église.
· Dieu existe-t-il pour accomplir nos plans, ou est-ce que nous 

existons pour accomplir les plans de Dieu ?

Dieu a choisi la PRIERE comme une clé pour aider l’église à remplir sa 
mission. A travers la PRIERE, nous toucherons le monde à la place de 
Dieu. » 

Tiré du livre “The Praying Church” par Alvin J. Vander Griend

Comment recruter des personnes pour prier
1. Recruter depuis la chaire.
2. Veiller à ce que l’emphase sur la prière ne se heurte pas à d’autres événements principaux de l’église.
3. Inciter des groupes à s’engager dans des moments spécifiques de prière.
4. Dresser un tableau d’inscription à l’entrée de l’église.
5. Diriger les nouveaux membres dans votre engagement de prière.
6. Souligner les considérations spéciales (par ex : temps approprié, prière individuelle ou en groupe)
7. Nommer des « capitaines de prière » pour être responsables pendant un certain nombre de jours ou de semaines pour :
       a. Recueillir les fiches d’inscription
       b. Appeler et encourager les gens à prier
       c. Remercier les gens pour leur fidélité dans la prière
       d. Retenir les demandes et répondre par des informations à jour
8. Rendre publique les réponses aux prières

Rendre Votre Vie de Prière Efficace

1. Allouer du temps pour prier ! 

A moins que ce ne soit déjà une habitude pour vous, votre vie de prière va souffrir. La 
solution est une prière continue. David dit :

« Éternel, le matin, Tu entends ma voix ; le matin je dispose ma prière devant 
Toi. » Psaumes 5 :3

David avait compris l’importance d’une prière régulière – n’essayez pas de trouver du 
temps – fixez vos moments de prières quotidiennes.

2. Trouver un endroit tranquille et calme pour prier ! 

Afin d’améliorer réellement votre vie de prière, opter pour un endroit spécifique pour vos 
prières. Jésus a dit : 

« Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre… » - Matthieu 6 :6. 

Notre Seigneur ne parlait pas seulement de l’habitude dans la prière, mais d’un endroit 
spécifique pour prier. De plus, Jésus ne parlait pas seulement du principe, il le mettait en 
pratique. Chaque chrétien doit avoir un endroit spécifique pour prier.

3. Reconnaître Dieu pour ce qu’il est ! 

Toute prière doit commencer avec la reconnaissance du caractère de Dieu ; car 
précisément, c’est cette nature de Dieu qui nous donne la confiance d’obtenir une réponse 
à nos prières. 

On appelle « louange » le fait de reconnaître le caractère de Dieu. Un modèle de prière – Le 
Notre Père (Prière du Seigneur) – commence et se termine par une louange. 

La prière est la porte qui mène au ciel (Psaumes 100 :4). Commencer la prière avec 
l’ADORATION - « A »

4. Confessez vos erreurs ! 

Au début de chaque moment de prière, nous devons réfléchir au sujet de notre confession. 

Le psalmiste nous rappelle : 

« Si j’avais gardé l’iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m’aurait pas 
écouté » Psaumes 66 :18. 

Les Écritures expliquent clairement que les péchés non avoués constituent un obstacle 
entre Dieu et celui qui fait la prière. Une habitude de prière quotidienne nous donne le 
temps d’évaluer notre état spirituel. La confession est une condition sinequanone pour la 
prier. Pécher délibérément et prier sont deux choses totalement incompatibles. La partie 
essentielle de notre prière doit être le moment de ‘l’introspection’ - CONFESSION « C ».

5. Remercier Dieu pour ce qu’il a fait ! 

Non seulement la prière doit commencer et se terminer par une louange, mais elle doit être 
tout le temps éprouvée en rendant grâce à Dieu. La louange est définie comme l’adoration 
de Dieu pour ce qu’il est ; l’action de grâce (rendre grâce) signifie remercier Dieu pour ce 
qu’il a fait. Ceci implique des ‘détails’. La prochaine fois que vous priez, faites dans la tête 
une liste de tout ce que Dieu a fait pour vous. Revoyez les dons qu’il vous a faits dans le 
passé. La reconnaissance est une bonne opportunité pour adresser une gratitude à Dieu - 
REMERCIEMENTS « R ».

6. Présenter à Dieu vos besoins et vos requêtes ! 

Prier avec la Parole de Dieu. George Mueller, le directeur d’un grand orphelinat dans le 
siècle dernier, était connu pour sa grande foi en Dieu aussi bien que pour sa vie de prière. 

Sans aucun doute, le secret réside sur le fait que George Mueller ne priait jamais sans la 
Bible ouverte. Il avait appris la puissance de la Parole de Dieu du prophète Jérémie, 

« Ma Parole n’est-elle pas comme un feu… et comme un marteau qui brise le 
roc ? » Jérémie 23 :29. 

Vos SUPPLICATIONS forment le « S ». 

ACRS, un acronyme – pour adoration, confession, remerciements et supplications – constitue une 
structure de prière.

7. N’abandonnez pas ! 

Jacob nous donne un exemple unique de celui qui insistait jusqu’à ce qu’il obtienne la 
bénédiction qu’il souhaitait de Dieu. Il a dit : 

« Je ne te laisserai point aller, sans que tu m’aies béni.. » Genèse 32 :26. 

Beaucoup de croyants commencent leur journée par la prière, accompagnée de belles 

intentions mais ils abandonnent aussitôt que les choses vont mal. La persévérance est la 
condition préalable à la force spirituelle. Lorsqu’il s’agit de prière, nous devons déclarer 
comme le Psalmiste : 

« Mon cœur est affermi, ô Dieu ! Mon cœur est affermi » Psaumes 57 :7. 

Faites tout ce que vous pouvez faire pour consolider votre vie de prière. Il est vrai que la 
prière façonne plus de choses que ne font les rêves de ce monde.

 

8. Méditer sur la présence de Dieu. 

Réfléchir à ce que vous allez lire dans les Écritures et comment l’appliquer dans votre vie 
personnelle. La méditation est non seulement significative mais elle est indispensable pour 
une prière équilibrée. Le livre des Psaumes commence avec la phrase suivante :

« Bienheureux l’homme qui… a son plaisir en la loi de l’Éternel, et médite 
dans sa loi jour et nuit » Psaumes 1 :1, 2.

Le seul verset qui mentionne le « succès » est un ordre à méditer jour et nuit la Parole de 
Dieu (Josué 1 :8). Se demander ce qu’on a appris sur Dieu à partir des passages de l’Écriture 
et comment il s’adresse à nous.

9. Entonner  un chant nouveau ! 
Beaucoup de chrétiens redécouvrent la joie de chanter fort pendant les prières. Dans la 
Bible, chanter est indispensable à l’adoration. Paul et Silas furent arrêtés et jetés en prison 
pour avoir prêché l’Évangile (Actes 16 :25) mais on les surprît entrain de chanter des 
louanges. Puisqu’ils n’avaient pas le livre des cantiques avec eux, leur chant devait venir de 
leur cœur. Le psalmiste parlait de « chanter un chant nouveau ». Comme vous êtes seul avec 
vous-même, vous n’éprouverez aucune gêne. Chantez de simples refrains, ou bien chantez 
quelques-uns de vos cantiques préférés et réfléchissez aux paroles. Cela procurera une 
nouvelle joie – juste entre Dieu et vous.

10. Priez beaucoup pour les autres ! 
Chaque personne qui prie doit consacrer une part significative de prière, dédiée 
exclusivement aux autres. Le modèle de prière donné par Jésus ne commence pas par Mon 
Père, mais par Notre Père. Pas une seule fois, il prononce les pronoms personnels : je, me 
ou mon. La prière du Christ dit, « donne-nous, ne nous induis pas, pardonne-nous 
». L’accent porte clairement sur les autres – soulignant l’importance de consacrer à chaque 
moment de prière, beaucoup de temps pour la prière d’intercession.

11. Prier pour le ministère – pour l’évangélisation ! 

En priant pour les autres, rien n’est plus important que leur bien-être spirituel. Des millions 
de personnes dans le monde espèrent entendre parler de Jésus. Prier pour chacun des 
pasteurs de votre fédération. Prier pour les officiants et les dirigeants de votre église locale 
ainsi que pour la direction de la fédération. 

Dans 1 Thessaloniciens 5 :12, 13, Paul nous dit d’estimer très haut ceux qui sont à la tête 
parmi nous dans le Seigneur, nos pasteurs, les enseignants et les dirigeants de l’église. Prier 
pour les groupes de dirigeants et les membres laïcs, qui seront tous utilisés par Dieu pour 
atteindre ceux qui n’ont pas d’espérance.

12. Se focaliser sur ses prières (cerner ses prières)! 

Les prières d’intercession doivent être focalisées sur des besoins spécifiques, sur notre 
nation et chaque nation du monde. David a prié ainsi :

 « Et toi, Éternel, Dieu des armées, Dieu d’Israël ! Réveille-toi pour visiter 
toutes les nations » Psaumes 57 :5. 

Prier pour les pasteurs et des dirigeants d’église particuliers en prononçant leurs noms. 
Prier pour les membres de votre église. Vous souhaiteriez peut-être diviser votre liste en 
plusieurs parties, si bien que chaque jour, une partie sera confiée en prière. Si vous priez 
pour le monde, vous pourriez diviser la liste par groupes de 30 pays, et chaque jour de la 
semaine les conduire en prière. Chaque semaine, vous auriez fait le tour du monde, pays 
par pays, en prière.

13. Planifier vos moments de prière ! 

Concevoir un plan / une structure avant de faire votre prière individuelle/privée. Si vous 
faites vos prières par écrit, prenez un carnet, un stylo, un surligneur et la Bible. Si vous 
utilisez une structure ou un genre de prière, comme le Notre Père ou ACRS ou une liste de 
prières, ceci pourrait vous aider à vous organiser. Planifier votre temps avec attention et 
avec la prière, demandant à Dieu de vous révéler pour qui prier et comment prier. 
Demander sa protection et sa diligence pendant que vous priez.

14. Apprenez à jeûner et à prier ! 

Le jeûne est la pratique de l’abstention volontaire à l’alimentation habituelle dans le but de 
passer plus de temps et de disposition dans la prière. 

Jésus l’a dit clairement que certaines victoires ne peuvent s’obtenir que par la prière et par 
le jeûne - Marc 9 : 28, 29. Passer au moins un repas par semaine ou même une journée 

entière pour jeûner et prier. Focaliser cette prière intense sur les nations, les individus ou 
les villes qui semblent fermer encore leur porte à l’évangélisation. 

15. Trouver un partenaire de prière ! 

Jésus, le Maître de la prière, a enseigné que prier avec les autres augmente la force de la 
prière. Voici ce qu’Il a dit :

« Si deux d’entre vous sont d’accord sur la terre pour une chose quelconque, 
quelle que soit la chose qu’ils demanderont, elle sera faite, pour eux par 
mon Père qui est dans le Cieux » Matthieu 18 :19. 

Notre Dieu dit clairement, qu’il se dégage une force spéciale lorsque deux personnes se 
mettent d’accord sur un sujet donné. Trouvez un(e) partenaire de prière qui peut se 
joindre à vous au même moment de votre prière, même s’il/elle habite loin de chez vous 
ou trouver une personne qui habite dans vos proximités afin que vous puissiez vous 
rejoindre régulièrement – en personne ou par téléphone.

16. Le VERITABLE SECRET. 
Certains ont dit qu’ils croient que le véritable secret à la prière – saisir Dieu et obtenir ses 
réponses – vient du Christ. Dans Marc 11 :24, Jésus dit : 

« Tout ce que vous désirerez et demanderez en priant, croyez que vous le 
recevez et il vous sera fait ». 
Le premier mot à retenir ici est ‘désirer’, et c’est le secret. Si vous ne ‘désirez’ pas, vous 
n’obtiendrez probablement jamais une réponse à cette prière. Une prière profonde, dite 
avec foi, pour vous-même ou pour les autres, est significative.  

Comme la prière est la chose la plus importante à faire, et parce que prier demande de 
l’énergie, certains s’accordent une pause de quelques minutes avant de prier, afin d’être 
au top de leur forme pour le travail qui est le plus important pour eux. Dieu donne des 
réponses fantastiques. 

Prier est une chose formidable et significative, si on le pratique de la manière que Jésus l’a 
enseigné.
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Pourquoi le Ministère de la Prière ?

On raconte l’histoire d’un homme qui, par un matin de froid, se rendait dans une ville. 
Arrivé à son hôtel, il remarqua que les employés, les clients – tout le monde – se 
promenaient les pieds nus. Quand il entra dans le restaurant, il demandait à un homme de 
la cinquantaine : « Pourquoi ne portez-vous pas de chaussures ? Vous ne savez pas ce que 
c’est? »

« Bien sûr que je le sais », répliqua l’homme.

« Alors, pourquoi n’en portez-vous pas ? » demanda le visiteur.

« Ah, voilà la question », répliqua l’homme, « pourquoi je ne porte pas de chaussures ? »

Après le petit-déjeuner, le visiteur sortit de l’hôtel et avança dans la neige. Encore une fois, 
chaque personne qu’il rencontrait avait les pieds nus. Il était curieux et demanda à un 
passant, « Pourquoi personne ici ne porte de chaussures ? Ne savez-vous pas que les 
chaussures protègent les pieds du froid ? »

Le passant répondit : « Nous savons ce que sont des chaussures. Vous voyez ce gratte-ciel-là 
? C’est une fabrique de chaussures. Nous sommes tellement fiers de l’usine que toutes les 
semaines, nous nous rassemblons autour pour entendre le responsable nous parler des 
bienfaits des chaussures »

« Alors, pourquoi n’en portez-vous pas? » insista le visiteur.

« Ah, voilà la question », répliqua le passant, « Pourquoi ne portez-vous pas de chaussures ? »

Parlant de prière, beaucoup de chrétiens ressemblent à la population de cette ville. Ils 
savent ce que c’est que la prière, ils croient en sa force, ils écoutent souvent les sermons à 
propos mais prier ne constitue pas une part capitale dans leur vie.

Ce guide a été édité dans l’espoir que les idées et conseils présentés ici, vous encouragent 
à faire de la prière la première des priorités de votre église. Certains ont demandé : « 
pourquoi notre Église a-t-elle besoin du Ministère de la Prière ? » 

Voici quelques raisons pour vous encourager :

• Un Ministère de la Prière permet de développer et d’organiser d’autres 
programmes de prière au sein de l’église. 

• Jésus a dit que dans les derniers jours – aux jours de la moisson – nous devrons 
prier davantage. Cela fournira plus de dépendance aux Saintes Écritures

• Lorsqu’il y a un ministère spécifique pour la prière et qu’une personne est désignée 
responsable du développement des activités et des programmes de prière au sein 
de l’église, il y aura plus de gens qui vont s’engager, plus de familles qu’on pourra 
atteindre, plus de personnes qui vont intercéder et prier de façon active pour les 
autres.

• De la force est promise à une église qui met en place des programmes de prière, 
aux individus, aux familles ainsi qu’aux groupes d’églises qui s’y engagent.

• On a besoin de plus de prières au sein de l’église, de prières intentionnellement 
destinées pour les pasteurs, les moniteurs, les dirigeants de l’église et chaque 
membre.

• Un ministère à part/spécifique, offre à l’église une opportunité de faire des prières 
avec plus d’intention.

• Un ministère de prière à part ne se perd pas entre les autres programmes de 
l’église.

• Un ministère de prière pourrait être le revêtement des autres ministères et 
programmes.

Plus important, une vie de prière active conduira les fidèles dans une relation plus profonde 
avec Jésus, et une relation des uns avec les autres.

Nous prions que les idées et les organisations qui sont présentées dans les pages suivantes 
puissent apporter l’étincelle nécessaire pour allumer le feu de prière dans votre église et 
dans votre communauté.

Le Coordinateur 
du Ministère de 
la Prière

Le coordinateur du Ministère de la 
Prière est un élément indispensable à 
une église qui prie. Il ou elle est la 
personne qui va faire intégrer la prière 
dans la vie entière de l’église – au 
niveau de la fédération et au sein de 
l’église locale.

Qualifications :
La (ou les) personnes désignée(s) à cette fonction doit (doivent) posséder les qualités 
suivantes :

• Une vie de prière intense

• Une maturité spirituelle

• Les dons d’organiser, d’encourager et de leadership dans les moments d’emphase 
sur la prière

• Une bonne réputation au sein de l’église et la confiance des dirigeants de l’église

• Suffisamment de temps pour assister aux programmes-clés de prières.

Le travail du Coordinateur de la Prière/Équipe
Une des premières choses à faire c’est d’identifier les personnes dans l’église qui ont 
manifesté de l’intérêt pour les prières d’intercession. Ceci peut se réaliser en faisant un 
sondage au moment des annonces. 

Un autre moyen est d’observer ceux qui se portent volontaires pour prier lors des services 
du culte, ensuite les approcher un à un afin de pouvoir constater l’intérêt qu’ils portent à ce 
ministère.

Ensuite, le coordinateur doit évaluer et se documenter sur le Ministère de la Prière dans les 
églises – aussi bien qu’au niveau de la fédération/mission qu’au niveau de l’église locale. 
Contacter d’autres églises afin de prendre connaissance de leurs façons de procéder et 
expériences dans ce domaine.

Une fois que vous avez rencontré des individus qui ont manifesté de l’intérêt pour la prière 
d’intercession, il faut se réunir pour désigner celui ou celle qui va prier, planifier et 
communiquer les initiatives pour la prière.

Le coordinateur au niveau de la fédération va travailler avec les pasteurs pour :

- L’identification et la sélection d’une personne respectée dans chaque église, afin 
qu’elle serve en tant que coordinateur du Ministère de la Prière de l’église locale. 

- Dispenser des formations, des suggestions, des fournitures et établir un réseau de 
contact.

- Procéder à la mise en œuvre des plans pour nommer les partenaires de prière 
et/ou des individus auxquels on confie des prières quotidiennes pour des 
personnes spécifiques/particulières – par nom – pasteurs, moniteurs, ceux qui 
travaillent dans la publication, le personnel médical, et les dirigeants de l’église au 
niveau de la Fédération, de l’Union, de la Division et de la Conférence Générale.

Voici des possibilités d’exploration : 

prière pendant les services d’adoration, prière en famille, ministère de la prière (au 
téléphone), chaîne de prières, partenaires de prière, réunions de prières, intercesseurs, 
groupe de prière pour l’évangélisation, retraite de prières et journée de prière.

   

   Comment commencer ?

Lorsque les gens prient, il y a quelque chose qui se passe ! À l’exception de la grâce de Dieu, 
la prière est la plus riche et la moins utilisée des ressources à la disposition de l’église. 
Pourtant, l’église avance là où la prière est renforcée.

« Demandez et il vous sera donné ; cherchez et vous trouverez ; frappez et il 
vous sera ouvert ; car quiconque demande, reçoit ; et celui qui cherche trouve 
; et à celui qui frappe, il sera ouvert » Matthieu 7 :7, 8

La prière est une ressource disponible à 
tout moment pour l’église. Un 
Ministère de la Prière fera 
usage de cette ressource pour 
puiser de la force, recevoir la 
diligence et les bénédictions 
pour les officiants et les 
membres de l’église, la 
communauté et le monde.

Commencer avec la 
prière
Les églises qui souhaitent 
commencer le ministère de la 
prière doivent commencer avec la 
prière. Dieu veut que nous lui 
demandions de l’aide. Il veut que 
nous le lui demandions – et que 
nous continuions à le lui 

demander. Plus nous passons du temps à prier au début, plus solide sera le Ministère de la 
Prière. Dieu raffermit les gens à travers un sentiment de paix par rapport à une décision et 
par sa diligence dans les circonstances.

Nous avons besoin de prier pour attendre le moment de Dieu.  Attendre le moment de Dieu 
rend le travail plus facile. 

La vision
Une vision donne un sens à l’objectif et constitue une motivation pour le ministère de la 
prière. Une vision durable n’est pas juste une idée humaine.

Beaucoup de gens, lorsqu’ils ont reçu une vision, se sentent impuissants à l’accomplir. 
Lorsque nous sommes conscients des besoins et de l’importance de la vision, nous 
pourrons nous sentir vraiment impuissants. 

Beaucoup de personnages dans la Bible qui avaient reçu une vision de Dieu et vu la mission 
qui leur était confiée, ressentaient également la même chose. 

Dieu rassurait Paul, comme il nous rassure aujourd’hui, que sa grâce nous suffit, car sa 
puissance se perfectionne dans notre faiblesse (paraphrase du verset 2 Corinthiens 12 :9).

Communiquer la vision aux membres du groupe. La vision doit être partagée aux autres 
pour être saisie et suivie. Partager sa vision une fois n’est pas suffisant ; cela doit se répéter. 
Demander à Dieu de donner des directives claires. Chercher le cœur de Dieu et la diligence 
du Saint-Esprit peut prendre du temps. Nous n’avons pas besoin de nous précipiter. C’est 
le ministère de Dieu. Il nous donnera tout ce dont nous aurons besoin.

Planifier le Ministère de la Prière
Programmer du temps pour la planification. Un plan est un instrument flexible. Se 
rappeler qu’un bon plan pour le ministère doit être dynamique et non statique. Les choses 
changent. Un bon plan se développe à partir de la vision.

Développer une stratégie
Nous avons besoin de demander à Dieu quelle forme doit prendre le ministère. S’assurer 
que les dirigeants de l’église saisissent et approuvent le Ministère de la Prière ; encore 
mieux, s’assurer que le ministère ait des leaders enthousiastes qui vont diriger en bon 
exemple. Reconnaître que les gens sont issus de différents niveaux d’éducation et de 
maturité chrétienne inégale. Ils ont également des emplois du temps et des engagements 
différents. Désigner un ministère qui conviendrait à des gens de différents niveaux de 
maturité, et un temps de prière qui s’accommoderait à plusieurs emplois du temps. Il existe 
des moyens créatifs que des églises, petites ou plus importantes, peuvent offrir en tant 
qu’expérience de prières.

Le plan d’un Ministère 
de la Prière 
exploitable. 
Le plan d’un Ministère de la Prière 
utile et exploitable comprend les 
éléments suivants :

• Une déclaration de mission 
qui interpelle

• Objectifs clairs

• Plans d’action spécifiques

• Description des tâches 
appropriées pour les 
responsabilités-clés

• Tableau d’organisation de 
base, représentant qui est 
responsable de quoi.

• Un budget simple si des 
dépenses doivent être 
engagées.

Essayer d’annoncer la 
mission dans une phrase 
claire.
Annoncer la mission de façon à aider 
la famille de l’église à se focaliser sur 
le ministère et à considérer sa valeur. 

Voici un exemple de déclaration : « la mission du Ministère de la Prière est 
de prier, d’enseigner les autres à prier, d’étudier ensemble les Écritures, de créer des 
opportunités pour le ministère, et de participer à l’accomplissement de la vision et de la 
mission de l’église, selon notre inspiration par le Saint-Esprit. »

L’objectif entraîne certains détails à propos du plan de 
mission. 
Par exemple (et dans l’accomplissement de l’annonce au-dessus), les objectifs peuvent être :

• Encourager les gens à prier et/ou à prier davantage

• Apprendre aux membres de l’église et aux autres à prier.

• Développer pour les fidèles des opportunités d’être plus impliqués dans la prière, 
dans l’étude de la Bible et le ministère.

Des objectifs qui définissent le ministère davantage
Ils mettent en évidence les étapes nécessaires pour atteindre un objectif. Les objectifs 
décrivent un ensemble d’activités qui mènent à la perspective. Trop d’objectifs peuvent être 
difficiles à suivre. Ils ont besoin d’être revus régulièrement.

Les Plans d’action expliquent les étapes spécifiques nécessaires pour atteindre chaque 
objectif.

La description des tâches permet aux gens de connaître ce qu’on attend d’eux. Elle 
peut être utile dans le développement de leurs tâches. 

Identifier les fonctions-clés et décrire les responsabilités. Essayer de faire une description 
brève et simple.

Partager le plan. Demander des suggestions pour améliorer et/ou confirmer le plan. 
Partager le plan pour recevoir l’approbation. Demander la sagesse de Dieu et son timing, 
demandez à Dieu de préparer le cœur du présentateur et des auditeurs afin qu’ils saisissent 
le Ministère de la Prière.

• Commencer avec les personnes ou les groupes qui offrent le plus de soutien. Ceci 
va installer la confiance et établir un élan dans la collaboration.

• Ensuite, partager le plan aux dirigeants de l’église. Si ces dirigeants n’approuvent 
pas le plan, ne pas présenter le plan à l’église. Revenir à la prière, réviser le plan, 
et/ou essayer une autre approche pour obtenir le soutien des autres.

• Enfin, lorsque les dirigeants de l’église ont donné leur accord, présenter le plan au 
reste de l’église pour que chacun ait la chance d’apprendre le projet et de le 
soutenir.

Présenter le Plan. La présentation peut inclure ce qui suit : 

•    Exposer le projet, en commençant par la vision

• Demander la contribution du groupe et écouter ce qu’il a à dire.

• En admettant qu’il n’y ait pas d’objection majeure, demander le soutien du groupe 
en faveur de la vision et du plan

• S’il y a des objections, essayez de clarifier ce qui doit se passer avant que le plan soit 
adopté.

• Demander au groupe de s’impliquer dans le nouveau ministère

• Enfin, prier pour que tous ceux qui sont touchés par le ministère soient réceptifs et 
transformés par ce ministère.

Éviter les embûches
Lorsque nous commençons à réfléchir sur l’implémentation du Ministère de la Prière, nous 
serions peut-être exposés à de nombreux défis. Les défis ne sont pas toujours de mauvaises 
choses. Ils nous amènent souvent à nous agenouiller pour prier. Il existe, néanmoins, 
certaines choses que nous pouvons faire pour éviter les pires embûches lorsque nous 
commençons.

Donner un exemple. L’exemple donné par un dirigeant d’église constitue une clé pour 
commencer un ministère de prière. Les personnes qui ne sont pas des dirigeants de l’église 
peuvent agir, en amenant une vision pour le ministère de prière. Prier pour les dirigeants et 
soutenir avec enthousiasme n’importe quel ministère que Dieu instaure au sein de l’église. 
Attendre patiemment le moment de Dieu.

Commencer avec l’essentiel. 
La façon de commencer à 
apprendre à prier c’est de prier. Il 
existe beaucoup de manières 
simples pour apprendre aux 
débutants à prier :

• Prière en silence

• Prière dans des phrases 
formulées et complètes

• Prières dans des phrases 
courtes.

Maintenez les prières courtes. 
Les prières courtes sont souvent les 
plus efficaces. Lorsque nous prions, 
nous voulons utiliser les mots de tous 
les jours. Utiliser un langage qui soit 
compréhensible. 

Choisir un point focal. Comme dans d’autres groupes, un groupe de prière a besoin 
d’un point focal ou d’un but. Il maintient le groupe motivé et organisé. Si l’église compte 
plus d’un groupe de prière, les groupes doivent être organisés selon le nombre de 
participants. Les groupes qui ont un centre d’intérêt peuvent même sélectionner des 
thèmes/sujets de prière. 

Rendre compte des résultats positifs. La personne qui a prié aussi bien que la 
personne qui avait proposé le sujet de prière, ont toutes deux besoin de connaître la 
réponse de Dieu à leurs prières.

La prière en tant que ministère
La prière est une chose formidable et offre beaucoup d’opportunité pour le ministère. 
Choisissez les ministères qui conviennent à votre église.

Aider les gens à évoluer. Commencer avec quelque chose de simple. Adapter des idées pour 
répondre à vos besoins. Trouver des idées à partir d’autres endroits.

« J’exhorte donc, avant toutes choses, à ce qu’on fasse des supplications, des 
prières, des intercessions, des actions de grâce pour tous les hommes … car 
cela est bon et agréable devant notre Dieu sauveur, qui veut que tous les 
hommes soient sauvés » (Timothée 2 :1, 4)

« Je suis reconnaissant envers Dieu, de ce que je me souviens si constamment 
de toi dans mes supplications nuit et jour.. » (2 Timothée 1 :3) - de Paul à 
Timothée
« A chaque fois que je prononce ton nom dans la prière – quasi constamment 
– Je suis reconnaissant envers Dieu, pour toi.. » (2 Timothée 1 :3)

«  La plus grande victoire de l’église du Christ ou d’un individu chrétien, n’est 
pas celle que l’on obtient par le talent ou l’enseignement, la richesse ou la 
faveur des hommes. Il y a de ces victoires que l’on obtient dans la chambre 
d’audience avec Dieu, lorsqu’une foi profonde, même agonisante s’accroche 
à son bras puissant. »  (Patriarches et Prophètes, P 203) 

   

   

   L’église, temple de la Prière

Que peut faire votre église pour grandir en force dans la prière ? Voici les secrets pour avoir 
une église qui prie

1. Il est essentiel d’avoir des leaders qui aiment prier 
Le plus grand défaut de l’église de nos jours concerne la prière – non les programmes, ni les 
stratégies, le matériel ou les idées. La force du ministère peut être déclenchée seulement 
par la prière.

2. Accorder à la prière une priorité dans la vie de l’église et le 
ministère

Il est impossible d’expliquer la puissance et l’efficacité de l’église dans le Nouveau 
Testament sans faire référence à la prière.

3. Un point de vue correct concernant la prière est important
Dieu gouverne le monde à travers la prière de son peuple. En fait, Christ a signifié la prière 
comme la grande force grâce à laquelle son église accomplira son œuvre. 

4. La communication claire des besoins et des réponses aux prières 
est capitale.

Si nous attendons à ce que nos prières fassent la différence, il est important de guetter les 
réponses. Une manière simple d’augmenter l’efficacité des prières dans une congrégation 
est de communiquer les requêtes de prières et aussi de faire connaître les réponses en 
feed-back. 

5. La prière doit être liée au ministère
Le ministère sans prière est comme l’œuvre sous la puissance de la chair. La prière sans le 
ministère est la chrétienté qui se suffit à elle-même.

6. Allouer du temps, prévoir des moyens et des endroits où l’on peut 
prier ensemble

Ceci incite la cohésion dans la prière. Prier avec les autres élargit notre vie de prière. 
Lorsque nous écoutons les autres prier, nous apprenons d’eux des choses qui fortifient 
notre propre vie de prière. Prier ensemble non seulement consolide notre foi mais rend la 
grande œuvre de prière plus facile à gérer.

7. Encourager la dévotion personnelle
Les prières individuelles constituent une partie indispensable dans la vie de tout chrétien. 

C’est la plus grande activité dans laquelle toute âme peut et doit s’engager. Dans les prières 
individuelles, nous osons consulter nos cœurs pour discerner les sujets et problèmes les 
plus privés qui soient que nous souhaitons révéler à Dieu.

8. Encourager la dévotion de la famille
Lorsque les moments d’adoration en famille sont négligés, d’autres attentes à la prière 
ressemblent à l’acte d’asperger le feuillage d’une plante avec de l’eau alors qu’on laisse la 
racine se dessécher. La dévotion doit faire partie des expériences de chaque famille 
chrétienne.

« Les Perspectives bibliques de la Prière
· La réponse de Dieu n’est jamais une réponse obligée. Il s’agit d’un 

don de grâce purement offert.
· Dans votre prière, vous recherchez la volonté de Dieu et agissant 

ainsi, vous constaterez merveilleusement que vos besoins étaient 
satisfaits, vos objectifs atteints et vos souhaits exaucés.

· Dieu considère toute prière et s’implique à jamais dans nos vies en 
traçant le cours de l’histoire.

· L’attente de vos prières est la suivante : le règne de l’ennemi 
s’écroulera, ses fausses fiertés seront mises à nu. 

· Plus nous prions, plus notre horizon s’élargit et plus nous pouvons 
compter sur Dieu, le Surnaturel qui produit des miracles.

· Interrompre notre habitude de prière, c’est exposer nos vies 
spirituelles et le ministère même à une intervention humaine qui leur 
est nuisible.

· La prière met au point la mission de l’église.
· Dieu existe-t-il pour accomplir nos plans, ou est-ce que nous 

existons pour accomplir les plans de Dieu ?

Dieu a choisi la PRIERE comme une clé pour aider l’église à remplir sa 
mission. A travers la PRIERE, nous toucherons le monde à la place de 
Dieu. » 

Tiré du livre “The Praying Church” par Alvin J. Vander Griend

Rendre Votre Vie de Prière Efficace

1. Allouer du temps pour prier ! 

A moins que ce ne soit déjà une habitude pour vous, votre vie de prière va souffrir. La 
solution est une prière continue. David dit :

« Éternel, le matin, Tu entends ma voix ; le matin je dispose ma prière devant 
Toi. » Psaumes 5 :3

David avait compris l’importance d’une prière régulière – n’essayez pas de trouver du 
temps – fixez vos moments de prières quotidiennes.

2. Trouver un endroit tranquille et calme pour prier ! 

Afin d’améliorer réellement votre vie de prière, opter pour un endroit spécifique pour vos 
prières. Jésus a dit : 

« Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre… » - Matthieu 6 :6. 

Notre Seigneur ne parlait pas seulement de l’habitude dans la prière, mais d’un endroit 
spécifique pour prier. De plus, Jésus ne parlait pas seulement du principe, il le mettait en 
pratique. Chaque chrétien doit avoir un endroit spécifique pour prier.

3. Reconnaître Dieu pour ce qu’il est ! 

Toute prière doit commencer avec la reconnaissance du caractère de Dieu ; car 
précisément, c’est cette nature de Dieu qui nous donne la confiance d’obtenir une réponse 
à nos prières. 

On appelle « louange » le fait de reconnaître le caractère de Dieu. Un modèle de prière – Le 
Notre Père (Prière du Seigneur) – commence et se termine par une louange. 

La prière est la porte qui mène au ciel (Psaumes 100 :4). Commencer la prière avec 
l’ADORATION - « A »

4. Confessez vos erreurs ! 

Au début de chaque moment de prière, nous devons réfléchir au sujet de notre confession. 

Le psalmiste nous rappelle : 

« Si j’avais gardé l’iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m’aurait pas 
écouté » Psaumes 66 :18. 

Les Écritures expliquent clairement que les péchés non avoués constituent un obstacle 
entre Dieu et celui qui fait la prière. Une habitude de prière quotidienne nous donne le 
temps d’évaluer notre état spirituel. La confession est une condition sinequanone pour la 
prier. Pécher délibérément et prier sont deux choses totalement incompatibles. La partie 
essentielle de notre prière doit être le moment de ‘l’introspection’ - CONFESSION « C ».

5. Remercier Dieu pour ce qu’il a fait ! 

Non seulement la prière doit commencer et se terminer par une louange, mais elle doit être 
tout le temps éprouvée en rendant grâce à Dieu. La louange est définie comme l’adoration 
de Dieu pour ce qu’il est ; l’action de grâce (rendre grâce) signifie remercier Dieu pour ce 
qu’il a fait. Ceci implique des ‘détails’. La prochaine fois que vous priez, faites dans la tête 
une liste de tout ce que Dieu a fait pour vous. Revoyez les dons qu’il vous a faits dans le 
passé. La reconnaissance est une bonne opportunité pour adresser une gratitude à Dieu - 
REMERCIEMENTS « R ».

6. Présenter à Dieu vos besoins et vos requêtes ! 

Prier avec la Parole de Dieu. George Mueller, le directeur d’un grand orphelinat dans le 
siècle dernier, était connu pour sa grande foi en Dieu aussi bien que pour sa vie de prière. 

Sans aucun doute, le secret réside sur le fait que George Mueller ne priait jamais sans la 
Bible ouverte. Il avait appris la puissance de la Parole de Dieu du prophète Jérémie, 

« Ma Parole n’est-elle pas comme un feu… et comme un marteau qui brise le 
roc ? » Jérémie 23 :29. 

Vos SUPPLICATIONS forment le « S ». 

ACRS, un acronyme – pour adoration, confession, remerciements et supplications – constitue une 
structure de prière.

7. N’abandonnez pas ! 

Jacob nous donne un exemple unique de celui qui insistait jusqu’à ce qu’il obtienne la 
bénédiction qu’il souhaitait de Dieu. Il a dit : 

« Je ne te laisserai point aller, sans que tu m’aies béni.. » Genèse 32 :26. 

Beaucoup de croyants commencent leur journée par la prière, accompagnée de belles 

intentions mais ils abandonnent aussitôt que les choses vont mal. La persévérance est la 
condition préalable à la force spirituelle. Lorsqu’il s’agit de prière, nous devons déclarer 
comme le Psalmiste : 

« Mon cœur est affermi, ô Dieu ! Mon cœur est affermi » Psaumes 57 :7. 

Faites tout ce que vous pouvez faire pour consolider votre vie de prière. Il est vrai que la 
prière façonne plus de choses que ne font les rêves de ce monde.

 

8. Méditer sur la présence de Dieu. 

Réfléchir à ce que vous allez lire dans les Écritures et comment l’appliquer dans votre vie 
personnelle. La méditation est non seulement significative mais elle est indispensable pour 
une prière équilibrée. Le livre des Psaumes commence avec la phrase suivante :

« Bienheureux l’homme qui… a son plaisir en la loi de l’Éternel, et médite 
dans sa loi jour et nuit » Psaumes 1 :1, 2.

Le seul verset qui mentionne le « succès » est un ordre à méditer jour et nuit la Parole de 
Dieu (Josué 1 :8). Se demander ce qu’on a appris sur Dieu à partir des passages de l’Écriture 
et comment il s’adresse à nous.

9. Entonner  un chant nouveau ! 
Beaucoup de chrétiens redécouvrent la joie de chanter fort pendant les prières. Dans la 
Bible, chanter est indispensable à l’adoration. Paul et Silas furent arrêtés et jetés en prison 
pour avoir prêché l’Évangile (Actes 16 :25) mais on les surprît entrain de chanter des 
louanges. Puisqu’ils n’avaient pas le livre des cantiques avec eux, leur chant devait venir de 
leur cœur. Le psalmiste parlait de « chanter un chant nouveau ». Comme vous êtes seul avec 
vous-même, vous n’éprouverez aucune gêne. Chantez de simples refrains, ou bien chantez 
quelques-uns de vos cantiques préférés et réfléchissez aux paroles. Cela procurera une 
nouvelle joie – juste entre Dieu et vous.

10. Priez beaucoup pour les autres ! 
Chaque personne qui prie doit consacrer une part significative de prière, dédiée 
exclusivement aux autres. Le modèle de prière donné par Jésus ne commence pas par Mon 
Père, mais par Notre Père. Pas une seule fois, il prononce les pronoms personnels : je, me 
ou mon. La prière du Christ dit, « donne-nous, ne nous induis pas, pardonne-nous 
». L’accent porte clairement sur les autres – soulignant l’importance de consacrer à chaque 
moment de prière, beaucoup de temps pour la prière d’intercession.

11. Prier pour le ministère – pour l’évangélisation ! 

En priant pour les autres, rien n’est plus important que leur bien-être spirituel. Des millions 
de personnes dans le monde espèrent entendre parler de Jésus. Prier pour chacun des 
pasteurs de votre fédération. Prier pour les officiants et les dirigeants de votre église locale 
ainsi que pour la direction de la fédération. 

Dans 1 Thessaloniciens 5 :12, 13, Paul nous dit d’estimer très haut ceux qui sont à la tête 
parmi nous dans le Seigneur, nos pasteurs, les enseignants et les dirigeants de l’église. Prier 
pour les groupes de dirigeants et les membres laïcs, qui seront tous utilisés par Dieu pour 
atteindre ceux qui n’ont pas d’espérance.

12. Se focaliser sur ses prières (cerner ses prières)! 

Les prières d’intercession doivent être focalisées sur des besoins spécifiques, sur notre 
nation et chaque nation du monde. David a prié ainsi :

 « Et toi, Éternel, Dieu des armées, Dieu d’Israël ! Réveille-toi pour visiter 
toutes les nations » Psaumes 57 :5. 

Prier pour les pasteurs et des dirigeants d’église particuliers en prononçant leurs noms. 
Prier pour les membres de votre église. Vous souhaiteriez peut-être diviser votre liste en 
plusieurs parties, si bien que chaque jour, une partie sera confiée en prière. Si vous priez 
pour le monde, vous pourriez diviser la liste par groupes de 30 pays, et chaque jour de la 
semaine les conduire en prière. Chaque semaine, vous auriez fait le tour du monde, pays 
par pays, en prière.

13. Planifier vos moments de prière ! 

Concevoir un plan / une structure avant de faire votre prière individuelle/privée. Si vous 
faites vos prières par écrit, prenez un carnet, un stylo, un surligneur et la Bible. Si vous 
utilisez une structure ou un genre de prière, comme le Notre Père ou ACRS ou une liste de 
prières, ceci pourrait vous aider à vous organiser. Planifier votre temps avec attention et 
avec la prière, demandant à Dieu de vous révéler pour qui prier et comment prier. 
Demander sa protection et sa diligence pendant que vous priez.

14. Apprenez à jeûner et à prier ! 

Le jeûne est la pratique de l’abstention volontaire à l’alimentation habituelle dans le but de 
passer plus de temps et de disposition dans la prière. 

Jésus l’a dit clairement que certaines victoires ne peuvent s’obtenir que par la prière et par 
le jeûne - Marc 9 : 28, 29. Passer au moins un repas par semaine ou même une journée 

entière pour jeûner et prier. Focaliser cette prière intense sur les nations, les individus ou 
les villes qui semblent fermer encore leur porte à l’évangélisation. 

15. Trouver un partenaire de prière ! 

Jésus, le Maître de la prière, a enseigné que prier avec les autres augmente la force de la 
prière. Voici ce qu’Il a dit :

« Si deux d’entre vous sont d’accord sur la terre pour une chose quelconque, 
quelle que soit la chose qu’ils demanderont, elle sera faite, pour eux par 
mon Père qui est dans le Cieux » Matthieu 18 :19. 

Notre Dieu dit clairement, qu’il se dégage une force spéciale lorsque deux personnes se 
mettent d’accord sur un sujet donné. Trouvez un(e) partenaire de prière qui peut se 
joindre à vous au même moment de votre prière, même s’il/elle habite loin de chez vous 
ou trouver une personne qui habite dans vos proximités afin que vous puissiez vous 
rejoindre régulièrement – en personne ou par téléphone.

16. Le VERITABLE SECRET. 
Certains ont dit qu’ils croient que le véritable secret à la prière – saisir Dieu et obtenir ses 
réponses – vient du Christ. Dans Marc 11 :24, Jésus dit : 

« Tout ce que vous désirerez et demanderez en priant, croyez que vous le 
recevez et il vous sera fait ». 
Le premier mot à retenir ici est ‘désirer’, et c’est le secret. Si vous ne ‘désirez’ pas, vous 
n’obtiendrez probablement jamais une réponse à cette prière. Une prière profonde, dite 
avec foi, pour vous-même ou pour les autres, est significative.  

Comme la prière est la chose la plus importante à faire, et parce que prier demande de 
l’énergie, certains s’accordent une pause de quelques minutes avant de prier, afin d’être 
au top de leur forme pour le travail qui est le plus important pour eux. Dieu donne des 
réponses fantastiques. 

Prier est une chose formidable et significative, si on le pratique de la manière que Jésus l’a 
enseigné.
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Pourquoi le Ministère de la Prière ?

On raconte l’histoire d’un homme qui, par un matin de froid, se rendait dans une ville. 
Arrivé à son hôtel, il remarqua que les employés, les clients – tout le monde – se 
promenaient les pieds nus. Quand il entra dans le restaurant, il demandait à un homme de 
la cinquantaine : « Pourquoi ne portez-vous pas de chaussures ? Vous ne savez pas ce que 
c’est? »

« Bien sûr que je le sais », répliqua l’homme.

« Alors, pourquoi n’en portez-vous pas ? » demanda le visiteur.

« Ah, voilà la question », répliqua l’homme, « pourquoi je ne porte pas de chaussures ? »

Après le petit-déjeuner, le visiteur sortit de l’hôtel et avança dans la neige. Encore une fois, 
chaque personne qu’il rencontrait avait les pieds nus. Il était curieux et demanda à un 
passant, « Pourquoi personne ici ne porte de chaussures ? Ne savez-vous pas que les 
chaussures protègent les pieds du froid ? »

Le passant répondit : « Nous savons ce que sont des chaussures. Vous voyez ce gratte-ciel-là 
? C’est une fabrique de chaussures. Nous sommes tellement fiers de l’usine que toutes les 
semaines, nous nous rassemblons autour pour entendre le responsable nous parler des 
bienfaits des chaussures »

« Alors, pourquoi n’en portez-vous pas? » insista le visiteur.

« Ah, voilà la question », répliqua le passant, « Pourquoi ne portez-vous pas de chaussures ? »

Parlant de prière, beaucoup de chrétiens ressemblent à la population de cette ville. Ils 
savent ce que c’est que la prière, ils croient en sa force, ils écoutent souvent les sermons à 
propos mais prier ne constitue pas une part capitale dans leur vie.

Ce guide a été édité dans l’espoir que les idées et conseils présentés ici, vous encouragent 
à faire de la prière la première des priorités de votre église. Certains ont demandé : « 
pourquoi notre Église a-t-elle besoin du Ministère de la Prière ? » 

Voici quelques raisons pour vous encourager :

• Un Ministère de la Prière permet de développer et d’organiser d’autres 
programmes de prière au sein de l’église. 

• Jésus a dit que dans les derniers jours – aux jours de la moisson – nous devrons 
prier davantage. Cela fournira plus de dépendance aux Saintes Écritures

• Lorsqu’il y a un ministère spécifique pour la prière et qu’une personne est désignée 
responsable du développement des activités et des programmes de prière au sein 
de l’église, il y aura plus de gens qui vont s’engager, plus de familles qu’on pourra 
atteindre, plus de personnes qui vont intercéder et prier de façon active pour les 
autres.

• De la force est promise à une église qui met en place des programmes de prière, 
aux individus, aux familles ainsi qu’aux groupes d’églises qui s’y engagent.

• On a besoin de plus de prières au sein de l’église, de prières intentionnellement 
destinées pour les pasteurs, les moniteurs, les dirigeants de l’église et chaque 
membre.

• Un ministère à part/spécifique, offre à l’église une opportunité de faire des prières 
avec plus d’intention.

• Un ministère de prière à part ne se perd pas entre les autres programmes de 
l’église.

• Un ministère de prière pourrait être le revêtement des autres ministères et 
programmes.

Plus important, une vie de prière active conduira les fidèles dans une relation plus profonde 
avec Jésus, et une relation des uns avec les autres.

Nous prions que les idées et les organisations qui sont présentées dans les pages suivantes 
puissent apporter l’étincelle nécessaire pour allumer le feu de prière dans votre église et 
dans votre communauté.

Le Coordinateur 
du Ministère de 
la Prière

Le coordinateur du Ministère de la 
Prière est un élément indispensable à 
une église qui prie. Il ou elle est la 
personne qui va faire intégrer la prière 
dans la vie entière de l’église – au 
niveau de la fédération et au sein de 
l’église locale.

Qualifications :
La (ou les) personnes désignée(s) à cette fonction doit (doivent) posséder les qualités 
suivantes :

• Une vie de prière intense

• Une maturité spirituelle

• Les dons d’organiser, d’encourager et de leadership dans les moments d’emphase 
sur la prière

• Une bonne réputation au sein de l’église et la confiance des dirigeants de l’église

• Suffisamment de temps pour assister aux programmes-clés de prières.

Le travail du Coordinateur de la Prière/Équipe
Une des premières choses à faire c’est d’identifier les personnes dans l’église qui ont 
manifesté de l’intérêt pour les prières d’intercession. Ceci peut se réaliser en faisant un 
sondage au moment des annonces. 

Un autre moyen est d’observer ceux qui se portent volontaires pour prier lors des services 
du culte, ensuite les approcher un à un afin de pouvoir constater l’intérêt qu’ils portent à ce 
ministère.

Ensuite, le coordinateur doit évaluer et se documenter sur le Ministère de la Prière dans les 
églises – aussi bien qu’au niveau de la fédération/mission qu’au niveau de l’église locale. 
Contacter d’autres églises afin de prendre connaissance de leurs façons de procéder et 
expériences dans ce domaine.

Une fois que vous avez rencontré des individus qui ont manifesté de l’intérêt pour la prière 
d’intercession, il faut se réunir pour désigner celui ou celle qui va prier, planifier et 
communiquer les initiatives pour la prière.

Le coordinateur au niveau de la fédération va travailler avec les pasteurs pour :

- L’identification et la sélection d’une personne respectée dans chaque église, afin 
qu’elle serve en tant que coordinateur du Ministère de la Prière de l’église locale. 

- Dispenser des formations, des suggestions, des fournitures et établir un réseau de 
contact.

- Procéder à la mise en œuvre des plans pour nommer les partenaires de prière 
et/ou des individus auxquels on confie des prières quotidiennes pour des 
personnes spécifiques/particulières – par nom – pasteurs, moniteurs, ceux qui 
travaillent dans la publication, le personnel médical, et les dirigeants de l’église au 
niveau de la Fédération, de l’Union, de la Division et de la Conférence Générale.

Voici des possibilités d’exploration : 

prière pendant les services d’adoration, prière en famille, ministère de la prière (au 
téléphone), chaîne de prières, partenaires de prière, réunions de prières, intercesseurs, 
groupe de prière pour l’évangélisation, retraite de prières et journée de prière.

   

   Comment commencer ?

Lorsque les gens prient, il y a quelque chose qui se passe ! À l’exception de la grâce de Dieu, 
la prière est la plus riche et la moins utilisée des ressources à la disposition de l’église. 
Pourtant, l’église avance là où la prière est renforcée.

« Demandez et il vous sera donné ; cherchez et vous trouverez ; frappez et il 
vous sera ouvert ; car quiconque demande, reçoit ; et celui qui cherche trouve 
; et à celui qui frappe, il sera ouvert » Matthieu 7 :7, 8

La prière est une ressource disponible à 
tout moment pour l’église. Un 
Ministère de la Prière fera 
usage de cette ressource pour 
puiser de la force, recevoir la 
diligence et les bénédictions 
pour les officiants et les 
membres de l’église, la 
communauté et le monde.

Commencer avec la 
prière
Les églises qui souhaitent 
commencer le ministère de la 
prière doivent commencer avec la 
prière. Dieu veut que nous lui 
demandions de l’aide. Il veut que 
nous le lui demandions – et que 
nous continuions à le lui 

demander. Plus nous passons du temps à prier au début, plus solide sera le Ministère de la 
Prière. Dieu raffermit les gens à travers un sentiment de paix par rapport à une décision et 
par sa diligence dans les circonstances.

Nous avons besoin de prier pour attendre le moment de Dieu.  Attendre le moment de Dieu 
rend le travail plus facile. 

La vision
Une vision donne un sens à l’objectif et constitue une motivation pour le ministère de la 
prière. Une vision durable n’est pas juste une idée humaine.

Beaucoup de gens, lorsqu’ils ont reçu une vision, se sentent impuissants à l’accomplir. 
Lorsque nous sommes conscients des besoins et de l’importance de la vision, nous 
pourrons nous sentir vraiment impuissants. 

Beaucoup de personnages dans la Bible qui avaient reçu une vision de Dieu et vu la mission 
qui leur était confiée, ressentaient également la même chose. 

Dieu rassurait Paul, comme il nous rassure aujourd’hui, que sa grâce nous suffit, car sa 
puissance se perfectionne dans notre faiblesse (paraphrase du verset 2 Corinthiens 12 :9).

Communiquer la vision aux membres du groupe. La vision doit être partagée aux autres 
pour être saisie et suivie. Partager sa vision une fois n’est pas suffisant ; cela doit se répéter. 
Demander à Dieu de donner des directives claires. Chercher le cœur de Dieu et la diligence 
du Saint-Esprit peut prendre du temps. Nous n’avons pas besoin de nous précipiter. C’est 
le ministère de Dieu. Il nous donnera tout ce dont nous aurons besoin.

Planifier le Ministère de la Prière
Programmer du temps pour la planification. Un plan est un instrument flexible. Se 
rappeler qu’un bon plan pour le ministère doit être dynamique et non statique. Les choses 
changent. Un bon plan se développe à partir de la vision.

Développer une stratégie
Nous avons besoin de demander à Dieu quelle forme doit prendre le ministère. S’assurer 
que les dirigeants de l’église saisissent et approuvent le Ministère de la Prière ; encore 
mieux, s’assurer que le ministère ait des leaders enthousiastes qui vont diriger en bon 
exemple. Reconnaître que les gens sont issus de différents niveaux d’éducation et de 
maturité chrétienne inégale. Ils ont également des emplois du temps et des engagements 
différents. Désigner un ministère qui conviendrait à des gens de différents niveaux de 
maturité, et un temps de prière qui s’accommoderait à plusieurs emplois du temps. Il existe 
des moyens créatifs que des églises, petites ou plus importantes, peuvent offrir en tant 
qu’expérience de prières.

Le plan d’un Ministère 
de la Prière 
exploitable. 
Le plan d’un Ministère de la Prière 
utile et exploitable comprend les 
éléments suivants :

• Une déclaration de mission 
qui interpelle

• Objectifs clairs

• Plans d’action spécifiques

• Description des tâches 
appropriées pour les 
responsabilités-clés

• Tableau d’organisation de 
base, représentant qui est 
responsable de quoi.

• Un budget simple si des 
dépenses doivent être 
engagées.

Essayer d’annoncer la 
mission dans une phrase 
claire.
Annoncer la mission de façon à aider 
la famille de l’église à se focaliser sur 
le ministère et à considérer sa valeur. 

Voici un exemple de déclaration : « la mission du Ministère de la Prière est 
de prier, d’enseigner les autres à prier, d’étudier ensemble les Écritures, de créer des 
opportunités pour le ministère, et de participer à l’accomplissement de la vision et de la 
mission de l’église, selon notre inspiration par le Saint-Esprit. »

L’objectif entraîne certains détails à propos du plan de 
mission. 
Par exemple (et dans l’accomplissement de l’annonce au-dessus), les objectifs peuvent être :

• Encourager les gens à prier et/ou à prier davantage

• Apprendre aux membres de l’église et aux autres à prier.

• Développer pour les fidèles des opportunités d’être plus impliqués dans la prière, 
dans l’étude de la Bible et le ministère.

Des objectifs qui définissent le ministère davantage
Ils mettent en évidence les étapes nécessaires pour atteindre un objectif. Les objectifs 
décrivent un ensemble d’activités qui mènent à la perspective. Trop d’objectifs peuvent être 
difficiles à suivre. Ils ont besoin d’être revus régulièrement.

Les Plans d’action expliquent les étapes spécifiques nécessaires pour atteindre chaque 
objectif.

La description des tâches permet aux gens de connaître ce qu’on attend d’eux. Elle 
peut être utile dans le développement de leurs tâches. 

Identifier les fonctions-clés et décrire les responsabilités. Essayer de faire une description 
brève et simple.

Partager le plan. Demander des suggestions pour améliorer et/ou confirmer le plan. 
Partager le plan pour recevoir l’approbation. Demander la sagesse de Dieu et son timing, 
demandez à Dieu de préparer le cœur du présentateur et des auditeurs afin qu’ils saisissent 
le Ministère de la Prière.

• Commencer avec les personnes ou les groupes qui offrent le plus de soutien. Ceci 
va installer la confiance et établir un élan dans la collaboration.

• Ensuite, partager le plan aux dirigeants de l’église. Si ces dirigeants n’approuvent 
pas le plan, ne pas présenter le plan à l’église. Revenir à la prière, réviser le plan, 
et/ou essayer une autre approche pour obtenir le soutien des autres.

• Enfin, lorsque les dirigeants de l’église ont donné leur accord, présenter le plan au 
reste de l’église pour que chacun ait la chance d’apprendre le projet et de le 
soutenir.

Présenter le Plan. La présentation peut inclure ce qui suit : 

•    Exposer le projet, en commençant par la vision

• Demander la contribution du groupe et écouter ce qu’il a à dire.

• En admettant qu’il n’y ait pas d’objection majeure, demander le soutien du groupe 
en faveur de la vision et du plan

• S’il y a des objections, essayez de clarifier ce qui doit se passer avant que le plan soit 
adopté.

• Demander au groupe de s’impliquer dans le nouveau ministère

• Enfin, prier pour que tous ceux qui sont touchés par le ministère soient réceptifs et 
transformés par ce ministère.

Éviter les embûches
Lorsque nous commençons à réfléchir sur l’implémentation du Ministère de la Prière, nous 
serions peut-être exposés à de nombreux défis. Les défis ne sont pas toujours de mauvaises 
choses. Ils nous amènent souvent à nous agenouiller pour prier. Il existe, néanmoins, 
certaines choses que nous pouvons faire pour éviter les pires embûches lorsque nous 
commençons.

Donner un exemple. L’exemple donné par un dirigeant d’église constitue une clé pour 
commencer un ministère de prière. Les personnes qui ne sont pas des dirigeants de l’église 
peuvent agir, en amenant une vision pour le ministère de prière. Prier pour les dirigeants et 
soutenir avec enthousiasme n’importe quel ministère que Dieu instaure au sein de l’église. 
Attendre patiemment le moment de Dieu.

Commencer avec l’essentiel. 
La façon de commencer à 
apprendre à prier c’est de prier. Il 
existe beaucoup de manières 
simples pour apprendre aux 
débutants à prier :

• Prière en silence

• Prière dans des phrases 
formulées et complètes

• Prières dans des phrases 
courtes.

Maintenez les prières courtes. 
Les prières courtes sont souvent les 
plus efficaces. Lorsque nous prions, 
nous voulons utiliser les mots de tous 
les jours. Utiliser un langage qui soit 
compréhensible. 

Choisir un point focal. Comme dans d’autres groupes, un groupe de prière a besoin 
d’un point focal ou d’un but. Il maintient le groupe motivé et organisé. Si l’église compte 
plus d’un groupe de prière, les groupes doivent être organisés selon le nombre de 
participants. Les groupes qui ont un centre d’intérêt peuvent même sélectionner des 
thèmes/sujets de prière. 

Rendre compte des résultats positifs. La personne qui a prié aussi bien que la 
personne qui avait proposé le sujet de prière, ont toutes deux besoin de connaître la 
réponse de Dieu à leurs prières.

La prière en tant que ministère
La prière est une chose formidable et offre beaucoup d’opportunité pour le ministère. 
Choisissez les ministères qui conviennent à votre église.

Aider les gens à évoluer. Commencer avec quelque chose de simple. Adapter des idées pour 
répondre à vos besoins. Trouver des idées à partir d’autres endroits.

« J’exhorte donc, avant toutes choses, à ce qu’on fasse des supplications, des 
prières, des intercessions, des actions de grâce pour tous les hommes … car 
cela est bon et agréable devant notre Dieu sauveur, qui veut que tous les 
hommes soient sauvés » (Timothée 2 :1, 4)

« Je suis reconnaissant envers Dieu, de ce que je me souviens si constamment 
de toi dans mes supplications nuit et jour.. » (2 Timothée 1 :3) - de Paul à 
Timothée
« A chaque fois que je prononce ton nom dans la prière – quasi constamment 
– Je suis reconnaissant envers Dieu, pour toi.. » (2 Timothée 1 :3)

«  La plus grande victoire de l’église du Christ ou d’un individu chrétien, n’est 
pas celle que l’on obtient par le talent ou l’enseignement, la richesse ou la 
faveur des hommes. Il y a de ces victoires que l’on obtient dans la chambre 
d’audience avec Dieu, lorsqu’une foi profonde, même agonisante s’accroche 
à son bras puissant. »  (Patriarches et Prophètes, P 203) 

   

   

   L’église, temple de la Prière

Que peut faire votre église pour grandir en force dans la prière ? Voici les secrets pour avoir 
une église qui prie

1. Il est essentiel d’avoir des leaders qui aiment prier 
Le plus grand défaut de l’église de nos jours concerne la prière – non les programmes, ni les 
stratégies, le matériel ou les idées. La force du ministère peut être déclenchée seulement 
par la prière.

2. Accorder à la prière une priorité dans la vie de l’église et le 
ministère

Il est impossible d’expliquer la puissance et l’efficacité de l’église dans le Nouveau 
Testament sans faire référence à la prière.

3. Un point de vue correct concernant la prière est important
Dieu gouverne le monde à travers la prière de son peuple. En fait, Christ a signifié la prière 
comme la grande force grâce à laquelle son église accomplira son œuvre. 

4. La communication claire des besoins et des réponses aux prières 
est capitale.

Si nous attendons à ce que nos prières fassent la différence, il est important de guetter les 
réponses. Une manière simple d’augmenter l’efficacité des prières dans une congrégation 
est de communiquer les requêtes de prières et aussi de faire connaître les réponses en 
feed-back. 

5. La prière doit être liée au ministère
Le ministère sans prière est comme l’œuvre sous la puissance de la chair. La prière sans le 
ministère est la chrétienté qui se suffit à elle-même.

6. Allouer du temps, prévoir des moyens et des endroits où l’on peut 
prier ensemble

Ceci incite la cohésion dans la prière. Prier avec les autres élargit notre vie de prière. 
Lorsque nous écoutons les autres prier, nous apprenons d’eux des choses qui fortifient 
notre propre vie de prière. Prier ensemble non seulement consolide notre foi mais rend la 
grande œuvre de prière plus facile à gérer.

7. Encourager la dévotion personnelle
Les prières individuelles constituent une partie indispensable dans la vie de tout chrétien. 

C’est la plus grande activité dans laquelle toute âme peut et doit s’engager. Dans les prières 
individuelles, nous osons consulter nos cœurs pour discerner les sujets et problèmes les 
plus privés qui soient que nous souhaitons révéler à Dieu.

8. Encourager la dévotion de la famille
Lorsque les moments d’adoration en famille sont négligés, d’autres attentes à la prière 
ressemblent à l’acte d’asperger le feuillage d’une plante avec de l’eau alors qu’on laisse la 
racine se dessécher. La dévotion doit faire partie des expériences de chaque famille 
chrétienne.

« Les Perspectives bibliques de la Prière
· La réponse de Dieu n’est jamais une réponse obligée. Il s’agit d’un 

don de grâce purement offert.
· Dans votre prière, vous recherchez la volonté de Dieu et agissant 

ainsi, vous constaterez merveilleusement que vos besoins étaient 
satisfaits, vos objectifs atteints et vos souhaits exaucés.

· Dieu considère toute prière et s’implique à jamais dans nos vies en 
traçant le cours de l’histoire.

· L’attente de vos prières est la suivante : le règne de l’ennemi 
s’écroulera, ses fausses fiertés seront mises à nu. 

· Plus nous prions, plus notre horizon s’élargit et plus nous pouvons 
compter sur Dieu, le Surnaturel qui produit des miracles.

· Interrompre notre habitude de prière, c’est exposer nos vies 
spirituelles et le ministère même à une intervention humaine qui leur 
est nuisible.

· La prière met au point la mission de l’église.
· Dieu existe-t-il pour accomplir nos plans, ou est-ce que nous 

existons pour accomplir les plans de Dieu ?

Dieu a choisi la PRIERE comme une clé pour aider l’église à remplir sa 
mission. A travers la PRIERE, nous toucherons le monde à la place de 
Dieu. » 

Tiré du livre “The Praying Church” par Alvin J. Vander Griend

10 façons que le Saint-Esprit travaille 

dans la vie des non-croyants

1. Il attire les gens à Jésus.

2. Il envoie des témoins pour porter 

témoignage aux non-croyants.

3. Il fait reconnaître le péché et la culpabilité.

4. Il convainc le non-croyant de la vérité.

5. Il ouvre le cœur pour croire à Jésus.

6. Il régénère et transforme.

7. Il nous scelle en Jésus.

8. Il donne de la confiance aux nouveaux 

croyants.

9. Il fait évoluer le caractère de Jésus dans le 

nouveau croyant.

10. Il fusionne les hommes au corps du Christ.

Rendre Votre Vie de Prière Efficace

1. Allouer du temps pour prier ! 

A moins que ce ne soit déjà une habitude pour vous, votre vie de prière va souffrir. La 
solution est une prière continue. David dit :

« Éternel, le matin, Tu entends ma voix ; le matin je dispose ma prière devant 
Toi. » Psaumes 5 :3

David avait compris l’importance d’une prière régulière – n’essayez pas de trouver du 
temps – fixez vos moments de prières quotidiennes.

2. Trouver un endroit tranquille et calme pour prier ! 

Afin d’améliorer réellement votre vie de prière, opter pour un endroit spécifique pour vos 
prières. Jésus a dit : 

« Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre… » - Matthieu 6 :6. 

Notre Seigneur ne parlait pas seulement de l’habitude dans la prière, mais d’un endroit 
spécifique pour prier. De plus, Jésus ne parlait pas seulement du principe, il le mettait en 
pratique. Chaque chrétien doit avoir un endroit spécifique pour prier.

3. Reconnaître Dieu pour ce qu’il est ! 

Toute prière doit commencer avec la reconnaissance du caractère de Dieu ; car 
précisément, c’est cette nature de Dieu qui nous donne la confiance d’obtenir une réponse 
à nos prières. 

On appelle « louange » le fait de reconnaître le caractère de Dieu. Un modèle de prière – Le 
Notre Père (Prière du Seigneur) – commence et se termine par une louange. 

La prière est la porte qui mène au ciel (Psaumes 100 :4). Commencer la prière avec 
l’ADORATION - « A »

4. Confessez vos erreurs ! 

Au début de chaque moment de prière, nous devons réfléchir au sujet de notre confession. 

Le psalmiste nous rappelle : 

« Si j’avais gardé l’iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m’aurait pas 
écouté » Psaumes 66 :18. 

Les Écritures expliquent clairement que les péchés non avoués constituent un obstacle 
entre Dieu et celui qui fait la prière. Une habitude de prière quotidienne nous donne le 
temps d’évaluer notre état spirituel. La confession est une condition sinequanone pour la 
prier. Pécher délibérément et prier sont deux choses totalement incompatibles. La partie 
essentielle de notre prière doit être le moment de ‘l’introspection’ - CONFESSION « C ».

5. Remercier Dieu pour ce qu’il a fait ! 

Non seulement la prière doit commencer et se terminer par une louange, mais elle doit être 
tout le temps éprouvée en rendant grâce à Dieu. La louange est définie comme l’adoration 
de Dieu pour ce qu’il est ; l’action de grâce (rendre grâce) signifie remercier Dieu pour ce 
qu’il a fait. Ceci implique des ‘détails’. La prochaine fois que vous priez, faites dans la tête 
une liste de tout ce que Dieu a fait pour vous. Revoyez les dons qu’il vous a faits dans le 
passé. La reconnaissance est une bonne opportunité pour adresser une gratitude à Dieu - 
REMERCIEMENTS « R ».

6. Présenter à Dieu vos besoins et vos requêtes ! 

Prier avec la Parole de Dieu. George Mueller, le directeur d’un grand orphelinat dans le 
siècle dernier, était connu pour sa grande foi en Dieu aussi bien que pour sa vie de prière. 

Sans aucun doute, le secret réside sur le fait que George Mueller ne priait jamais sans la 
Bible ouverte. Il avait appris la puissance de la Parole de Dieu du prophète Jérémie, 

« Ma Parole n’est-elle pas comme un feu… et comme un marteau qui brise le 
roc ? » Jérémie 23 :29. 

Vos SUPPLICATIONS forment le « S ». 

ACRS, un acronyme – pour adoration, confession, remerciements et supplications – constitue une 
structure de prière.

7. N’abandonnez pas ! 

Jacob nous donne un exemple unique de celui qui insistait jusqu’à ce qu’il obtienne la 
bénédiction qu’il souhaitait de Dieu. Il a dit : 

« Je ne te laisserai point aller, sans que tu m’aies béni.. » Genèse 32 :26. 

Beaucoup de croyants commencent leur journée par la prière, accompagnée de belles 

intentions mais ils abandonnent aussitôt que les choses vont mal. La persévérance est la 
condition préalable à la force spirituelle. Lorsqu’il s’agit de prière, nous devons déclarer 
comme le Psalmiste : 

« Mon cœur est affermi, ô Dieu ! Mon cœur est affermi » Psaumes 57 :7. 

Faites tout ce que vous pouvez faire pour consolider votre vie de prière. Il est vrai que la 
prière façonne plus de choses que ne font les rêves de ce monde.

 

8. Méditer sur la présence de Dieu. 

Réfléchir à ce que vous allez lire dans les Écritures et comment l’appliquer dans votre vie 
personnelle. La méditation est non seulement significative mais elle est indispensable pour 
une prière équilibrée. Le livre des Psaumes commence avec la phrase suivante :

« Bienheureux l’homme qui… a son plaisir en la loi de l’Éternel, et médite 
dans sa loi jour et nuit » Psaumes 1 :1, 2.

Le seul verset qui mentionne le « succès » est un ordre à méditer jour et nuit la Parole de 
Dieu (Josué 1 :8). Se demander ce qu’on a appris sur Dieu à partir des passages de l’Écriture 
et comment il s’adresse à nous.

9. Entonner  un chant nouveau ! 
Beaucoup de chrétiens redécouvrent la joie de chanter fort pendant les prières. Dans la 
Bible, chanter est indispensable à l’adoration. Paul et Silas furent arrêtés et jetés en prison 
pour avoir prêché l’Évangile (Actes 16 :25) mais on les surprît entrain de chanter des 
louanges. Puisqu’ils n’avaient pas le livre des cantiques avec eux, leur chant devait venir de 
leur cœur. Le psalmiste parlait de « chanter un chant nouveau ». Comme vous êtes seul avec 
vous-même, vous n’éprouverez aucune gêne. Chantez de simples refrains, ou bien chantez 
quelques-uns de vos cantiques préférés et réfléchissez aux paroles. Cela procurera une 
nouvelle joie – juste entre Dieu et vous.

10. Priez beaucoup pour les autres ! 
Chaque personne qui prie doit consacrer une part significative de prière, dédiée 
exclusivement aux autres. Le modèle de prière donné par Jésus ne commence pas par Mon 
Père, mais par Notre Père. Pas une seule fois, il prononce les pronoms personnels : je, me 
ou mon. La prière du Christ dit, « donne-nous, ne nous induis pas, pardonne-nous 
». L’accent porte clairement sur les autres – soulignant l’importance de consacrer à chaque 
moment de prière, beaucoup de temps pour la prière d’intercession.

11. Prier pour le ministère – pour l’évangélisation ! 

En priant pour les autres, rien n’est plus important que leur bien-être spirituel. Des millions 
de personnes dans le monde espèrent entendre parler de Jésus. Prier pour chacun des 
pasteurs de votre fédération. Prier pour les officiants et les dirigeants de votre église locale 
ainsi que pour la direction de la fédération. 

Dans 1 Thessaloniciens 5 :12, 13, Paul nous dit d’estimer très haut ceux qui sont à la tête 
parmi nous dans le Seigneur, nos pasteurs, les enseignants et les dirigeants de l’église. Prier 
pour les groupes de dirigeants et les membres laïcs, qui seront tous utilisés par Dieu pour 
atteindre ceux qui n’ont pas d’espérance.

12. Se focaliser sur ses prières (cerner ses prières)! 

Les prières d’intercession doivent être focalisées sur des besoins spécifiques, sur notre 
nation et chaque nation du monde. David a prié ainsi :

 « Et toi, Éternel, Dieu des armées, Dieu d’Israël ! Réveille-toi pour visiter 
toutes les nations » Psaumes 57 :5. 

Prier pour les pasteurs et des dirigeants d’église particuliers en prononçant leurs noms. 
Prier pour les membres de votre église. Vous souhaiteriez peut-être diviser votre liste en 
plusieurs parties, si bien que chaque jour, une partie sera confiée en prière. Si vous priez 
pour le monde, vous pourriez diviser la liste par groupes de 30 pays, et chaque jour de la 
semaine les conduire en prière. Chaque semaine, vous auriez fait le tour du monde, pays 
par pays, en prière.

13. Planifier vos moments de prière ! 

Concevoir un plan / une structure avant de faire votre prière individuelle/privée. Si vous 
faites vos prières par écrit, prenez un carnet, un stylo, un surligneur et la Bible. Si vous 
utilisez une structure ou un genre de prière, comme le Notre Père ou ACRS ou une liste de 
prières, ceci pourrait vous aider à vous organiser. Planifier votre temps avec attention et 
avec la prière, demandant à Dieu de vous révéler pour qui prier et comment prier. 
Demander sa protection et sa diligence pendant que vous priez.

14. Apprenez à jeûner et à prier ! 

Le jeûne est la pratique de l’abstention volontaire à l’alimentation habituelle dans le but de 
passer plus de temps et de disposition dans la prière. 

Jésus l’a dit clairement que certaines victoires ne peuvent s’obtenir que par la prière et par 
le jeûne - Marc 9 : 28, 29. Passer au moins un repas par semaine ou même une journée 

entière pour jeûner et prier. Focaliser cette prière intense sur les nations, les individus ou 
les villes qui semblent fermer encore leur porte à l’évangélisation. 

15. Trouver un partenaire de prière ! 

Jésus, le Maître de la prière, a enseigné que prier avec les autres augmente la force de la 
prière. Voici ce qu’Il a dit :

« Si deux d’entre vous sont d’accord sur la terre pour une chose quelconque, 
quelle que soit la chose qu’ils demanderont, elle sera faite, pour eux par 
mon Père qui est dans le Cieux » Matthieu 18 :19. 

Notre Dieu dit clairement, qu’il se dégage une force spéciale lorsque deux personnes se 
mettent d’accord sur un sujet donné. Trouvez un(e) partenaire de prière qui peut se 
joindre à vous au même moment de votre prière, même s’il/elle habite loin de chez vous 
ou trouver une personne qui habite dans vos proximités afin que vous puissiez vous 
rejoindre régulièrement – en personne ou par téléphone.

16. Le VERITABLE SECRET. 
Certains ont dit qu’ils croient que le véritable secret à la prière – saisir Dieu et obtenir ses 
réponses – vient du Christ. Dans Marc 11 :24, Jésus dit : 

« Tout ce que vous désirerez et demanderez en priant, croyez que vous le 
recevez et il vous sera fait ». 
Le premier mot à retenir ici est ‘désirer’, et c’est le secret. Si vous ne ‘désirez’ pas, vous 
n’obtiendrez probablement jamais une réponse à cette prière. Une prière profonde, dite 
avec foi, pour vous-même ou pour les autres, est significative.  

Comme la prière est la chose la plus importante à faire, et parce que prier demande de 
l’énergie, certains s’accordent une pause de quelques minutes avant de prier, afin d’être 
au top de leur forme pour le travail qui est le plus important pour eux. Dieu donne des 
réponses fantastiques. 

Prier est une chose formidable et significative, si on le pratique de la manière que Jésus l’a 
enseigné.
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Pourquoi le Ministère de la Prière ?

On raconte l’histoire d’un homme qui, par un matin de froid, se rendait dans une ville. 
Arrivé à son hôtel, il remarqua que les employés, les clients – tout le monde – se 
promenaient les pieds nus. Quand il entra dans le restaurant, il demandait à un homme de 
la cinquantaine : « Pourquoi ne portez-vous pas de chaussures ? Vous ne savez pas ce que 
c’est? »

« Bien sûr que je le sais », répliqua l’homme.

« Alors, pourquoi n’en portez-vous pas ? » demanda le visiteur.

« Ah, voilà la question », répliqua l’homme, « pourquoi je ne porte pas de chaussures ? »

Après le petit-déjeuner, le visiteur sortit de l’hôtel et avança dans la neige. Encore une fois, 
chaque personne qu’il rencontrait avait les pieds nus. Il était curieux et demanda à un 
passant, « Pourquoi personne ici ne porte de chaussures ? Ne savez-vous pas que les 
chaussures protègent les pieds du froid ? »

Le passant répondit : « Nous savons ce que sont des chaussures. Vous voyez ce gratte-ciel-là 
? C’est une fabrique de chaussures. Nous sommes tellement fiers de l’usine que toutes les 
semaines, nous nous rassemblons autour pour entendre le responsable nous parler des 
bienfaits des chaussures »

« Alors, pourquoi n’en portez-vous pas? » insista le visiteur.

« Ah, voilà la question », répliqua le passant, « Pourquoi ne portez-vous pas de chaussures ? »

Parlant de prière, beaucoup de chrétiens ressemblent à la population de cette ville. Ils 
savent ce que c’est que la prière, ils croient en sa force, ils écoutent souvent les sermons à 
propos mais prier ne constitue pas une part capitale dans leur vie.

Ce guide a été édité dans l’espoir que les idées et conseils présentés ici, vous encouragent 
à faire de la prière la première des priorités de votre église. Certains ont demandé : « 
pourquoi notre Église a-t-elle besoin du Ministère de la Prière ? » 

Voici quelques raisons pour vous encourager :

• Un Ministère de la Prière permet de développer et d’organiser d’autres 
programmes de prière au sein de l’église. 

• Jésus a dit que dans les derniers jours – aux jours de la moisson – nous devrons 
prier davantage. Cela fournira plus de dépendance aux Saintes Écritures

• Lorsqu’il y a un ministère spécifique pour la prière et qu’une personne est désignée 
responsable du développement des activités et des programmes de prière au sein 
de l’église, il y aura plus de gens qui vont s’engager, plus de familles qu’on pourra 
atteindre, plus de personnes qui vont intercéder et prier de façon active pour les 
autres.

• De la force est promise à une église qui met en place des programmes de prière, 
aux individus, aux familles ainsi qu’aux groupes d’églises qui s’y engagent.

• On a besoin de plus de prières au sein de l’église, de prières intentionnellement 
destinées pour les pasteurs, les moniteurs, les dirigeants de l’église et chaque 
membre.

• Un ministère à part/spécifique, offre à l’église une opportunité de faire des prières 
avec plus d’intention.

• Un ministère de prière à part ne se perd pas entre les autres programmes de 
l’église.

• Un ministère de prière pourrait être le revêtement des autres ministères et 
programmes.

Plus important, une vie de prière active conduira les fidèles dans une relation plus profonde 
avec Jésus, et une relation des uns avec les autres.

Nous prions que les idées et les organisations qui sont présentées dans les pages suivantes 
puissent apporter l’étincelle nécessaire pour allumer le feu de prière dans votre église et 
dans votre communauté.

Le Coordinateur 
du Ministère de 
la Prière

Le coordinateur du Ministère de la 
Prière est un élément indispensable à 
une église qui prie. Il ou elle est la 
personne qui va faire intégrer la prière 
dans la vie entière de l’église – au 
niveau de la fédération et au sein de 
l’église locale.

Qualifications :
La (ou les) personnes désignée(s) à cette fonction doit (doivent) posséder les qualités 
suivantes :

• Une vie de prière intense

• Une maturité spirituelle

• Les dons d’organiser, d’encourager et de leadership dans les moments d’emphase 
sur la prière

• Une bonne réputation au sein de l’église et la confiance des dirigeants de l’église

• Suffisamment de temps pour assister aux programmes-clés de prières.

Le travail du Coordinateur de la Prière/Équipe
Une des premières choses à faire c’est d’identifier les personnes dans l’église qui ont 
manifesté de l’intérêt pour les prières d’intercession. Ceci peut se réaliser en faisant un 
sondage au moment des annonces. 

Un autre moyen est d’observer ceux qui se portent volontaires pour prier lors des services 
du culte, ensuite les approcher un à un afin de pouvoir constater l’intérêt qu’ils portent à ce 
ministère.

Ensuite, le coordinateur doit évaluer et se documenter sur le Ministère de la Prière dans les 
églises – aussi bien qu’au niveau de la fédération/mission qu’au niveau de l’église locale. 
Contacter d’autres églises afin de prendre connaissance de leurs façons de procéder et 
expériences dans ce domaine.

Une fois que vous avez rencontré des individus qui ont manifesté de l’intérêt pour la prière 
d’intercession, il faut se réunir pour désigner celui ou celle qui va prier, planifier et 
communiquer les initiatives pour la prière.

Le coordinateur au niveau de la fédération va travailler avec les pasteurs pour :

- L’identification et la sélection d’une personne respectée dans chaque église, afin 
qu’elle serve en tant que coordinateur du Ministère de la Prière de l’église locale. 

- Dispenser des formations, des suggestions, des fournitures et établir un réseau de 
contact.

- Procéder à la mise en œuvre des plans pour nommer les partenaires de prière 
et/ou des individus auxquels on confie des prières quotidiennes pour des 
personnes spécifiques/particulières – par nom – pasteurs, moniteurs, ceux qui 
travaillent dans la publication, le personnel médical, et les dirigeants de l’église au 
niveau de la Fédération, de l’Union, de la Division et de la Conférence Générale.

Voici des possibilités d’exploration : 

prière pendant les services d’adoration, prière en famille, ministère de la prière (au 
téléphone), chaîne de prières, partenaires de prière, réunions de prières, intercesseurs, 
groupe de prière pour l’évangélisation, retraite de prières et journée de prière.

   

   Comment commencer ?

Lorsque les gens prient, il y a quelque chose qui se passe ! À l’exception de la grâce de Dieu, 
la prière est la plus riche et la moins utilisée des ressources à la disposition de l’église. 
Pourtant, l’église avance là où la prière est renforcée.

« Demandez et il vous sera donné ; cherchez et vous trouverez ; frappez et il 
vous sera ouvert ; car quiconque demande, reçoit ; et celui qui cherche trouve 
; et à celui qui frappe, il sera ouvert » Matthieu 7 :7, 8

La prière est une ressource disponible à 
tout moment pour l’église. Un 
Ministère de la Prière fera 
usage de cette ressource pour 
puiser de la force, recevoir la 
diligence et les bénédictions 
pour les officiants et les 
membres de l’église, la 
communauté et le monde.

Commencer avec la 
prière
Les églises qui souhaitent 
commencer le ministère de la 
prière doivent commencer avec la 
prière. Dieu veut que nous lui 
demandions de l’aide. Il veut que 
nous le lui demandions – et que 
nous continuions à le lui 

demander. Plus nous passons du temps à prier au début, plus solide sera le Ministère de la 
Prière. Dieu raffermit les gens à travers un sentiment de paix par rapport à une décision et 
par sa diligence dans les circonstances.

Nous avons besoin de prier pour attendre le moment de Dieu.  Attendre le moment de Dieu 
rend le travail plus facile. 

La vision
Une vision donne un sens à l’objectif et constitue une motivation pour le ministère de la 
prière. Une vision durable n’est pas juste une idée humaine.

Beaucoup de gens, lorsqu’ils ont reçu une vision, se sentent impuissants à l’accomplir. 
Lorsque nous sommes conscients des besoins et de l’importance de la vision, nous 
pourrons nous sentir vraiment impuissants. 

Beaucoup de personnages dans la Bible qui avaient reçu une vision de Dieu et vu la mission 
qui leur était confiée, ressentaient également la même chose. 

Dieu rassurait Paul, comme il nous rassure aujourd’hui, que sa grâce nous suffit, car sa 
puissance se perfectionne dans notre faiblesse (paraphrase du verset 2 Corinthiens 12 :9).

Communiquer la vision aux membres du groupe. La vision doit être partagée aux autres 
pour être saisie et suivie. Partager sa vision une fois n’est pas suffisant ; cela doit se répéter. 
Demander à Dieu de donner des directives claires. Chercher le cœur de Dieu et la diligence 
du Saint-Esprit peut prendre du temps. Nous n’avons pas besoin de nous précipiter. C’est 
le ministère de Dieu. Il nous donnera tout ce dont nous aurons besoin.

Planifier le Ministère de la Prière
Programmer du temps pour la planification. Un plan est un instrument flexible. Se 
rappeler qu’un bon plan pour le ministère doit être dynamique et non statique. Les choses 
changent. Un bon plan se développe à partir de la vision.

Développer une stratégie
Nous avons besoin de demander à Dieu quelle forme doit prendre le ministère. S’assurer 
que les dirigeants de l’église saisissent et approuvent le Ministère de la Prière ; encore 
mieux, s’assurer que le ministère ait des leaders enthousiastes qui vont diriger en bon 
exemple. Reconnaître que les gens sont issus de différents niveaux d’éducation et de 
maturité chrétienne inégale. Ils ont également des emplois du temps et des engagements 
différents. Désigner un ministère qui conviendrait à des gens de différents niveaux de 
maturité, et un temps de prière qui s’accommoderait à plusieurs emplois du temps. Il existe 
des moyens créatifs que des églises, petites ou plus importantes, peuvent offrir en tant 
qu’expérience de prières.

Le plan d’un Ministère 
de la Prière 
exploitable. 
Le plan d’un Ministère de la Prière 
utile et exploitable comprend les 
éléments suivants :

• Une déclaration de mission 
qui interpelle

• Objectifs clairs

• Plans d’action spécifiques

• Description des tâches 
appropriées pour les 
responsabilités-clés

• Tableau d’organisation de 
base, représentant qui est 
responsable de quoi.

• Un budget simple si des 
dépenses doivent être 
engagées.

Essayer d’annoncer la 
mission dans une phrase 
claire.
Annoncer la mission de façon à aider 
la famille de l’église à se focaliser sur 
le ministère et à considérer sa valeur. 

Voici un exemple de déclaration : « la mission du Ministère de la Prière est 
de prier, d’enseigner les autres à prier, d’étudier ensemble les Écritures, de créer des 
opportunités pour le ministère, et de participer à l’accomplissement de la vision et de la 
mission de l’église, selon notre inspiration par le Saint-Esprit. »

L’objectif entraîne certains détails à propos du plan de 
mission. 
Par exemple (et dans l’accomplissement de l’annonce au-dessus), les objectifs peuvent être :

• Encourager les gens à prier et/ou à prier davantage

• Apprendre aux membres de l’église et aux autres à prier.

• Développer pour les fidèles des opportunités d’être plus impliqués dans la prière, 
dans l’étude de la Bible et le ministère.

Des objectifs qui définissent le ministère davantage
Ils mettent en évidence les étapes nécessaires pour atteindre un objectif. Les objectifs 
décrivent un ensemble d’activités qui mènent à la perspective. Trop d’objectifs peuvent être 
difficiles à suivre. Ils ont besoin d’être revus régulièrement.

Les Plans d’action expliquent les étapes spécifiques nécessaires pour atteindre chaque 
objectif.

La description des tâches permet aux gens de connaître ce qu’on attend d’eux. Elle 
peut être utile dans le développement de leurs tâches. 

Identifier les fonctions-clés et décrire les responsabilités. Essayer de faire une description 
brève et simple.

Partager le plan. Demander des suggestions pour améliorer et/ou confirmer le plan. 
Partager le plan pour recevoir l’approbation. Demander la sagesse de Dieu et son timing, 
demandez à Dieu de préparer le cœur du présentateur et des auditeurs afin qu’ils saisissent 
le Ministère de la Prière.

• Commencer avec les personnes ou les groupes qui offrent le plus de soutien. Ceci 
va installer la confiance et établir un élan dans la collaboration.

• Ensuite, partager le plan aux dirigeants de l’église. Si ces dirigeants n’approuvent 
pas le plan, ne pas présenter le plan à l’église. Revenir à la prière, réviser le plan, 
et/ou essayer une autre approche pour obtenir le soutien des autres.

• Enfin, lorsque les dirigeants de l’église ont donné leur accord, présenter le plan au 
reste de l’église pour que chacun ait la chance d’apprendre le projet et de le 
soutenir.

Présenter le Plan. La présentation peut inclure ce qui suit : 

•    Exposer le projet, en commençant par la vision

• Demander la contribution du groupe et écouter ce qu’il a à dire.

• En admettant qu’il n’y ait pas d’objection majeure, demander le soutien du groupe 
en faveur de la vision et du plan

• S’il y a des objections, essayez de clarifier ce qui doit se passer avant que le plan soit 
adopté.

• Demander au groupe de s’impliquer dans le nouveau ministère

• Enfin, prier pour que tous ceux qui sont touchés par le ministère soient réceptifs et 
transformés par ce ministère.

Éviter les embûches
Lorsque nous commençons à réfléchir sur l’implémentation du Ministère de la Prière, nous 
serions peut-être exposés à de nombreux défis. Les défis ne sont pas toujours de mauvaises 
choses. Ils nous amènent souvent à nous agenouiller pour prier. Il existe, néanmoins, 
certaines choses que nous pouvons faire pour éviter les pires embûches lorsque nous 
commençons.

Donner un exemple. L’exemple donné par un dirigeant d’église constitue une clé pour 
commencer un ministère de prière. Les personnes qui ne sont pas des dirigeants de l’église 
peuvent agir, en amenant une vision pour le ministère de prière. Prier pour les dirigeants et 
soutenir avec enthousiasme n’importe quel ministère que Dieu instaure au sein de l’église. 
Attendre patiemment le moment de Dieu.

Commencer avec l’essentiel. 
La façon de commencer à 
apprendre à prier c’est de prier. Il 
existe beaucoup de manières 
simples pour apprendre aux 
débutants à prier :

• Prière en silence

• Prière dans des phrases 
formulées et complètes

• Prières dans des phrases 
courtes.

Maintenez les prières courtes. 
Les prières courtes sont souvent les 
plus efficaces. Lorsque nous prions, 
nous voulons utiliser les mots de tous 
les jours. Utiliser un langage qui soit 
compréhensible. 

Choisir un point focal. Comme dans d’autres groupes, un groupe de prière a besoin 
d’un point focal ou d’un but. Il maintient le groupe motivé et organisé. Si l’église compte 
plus d’un groupe de prière, les groupes doivent être organisés selon le nombre de 
participants. Les groupes qui ont un centre d’intérêt peuvent même sélectionner des 
thèmes/sujets de prière. 

Rendre compte des résultats positifs. La personne qui a prié aussi bien que la 
personne qui avait proposé le sujet de prière, ont toutes deux besoin de connaître la 
réponse de Dieu à leurs prières.

La prière en tant que ministère
La prière est une chose formidable et offre beaucoup d’opportunité pour le ministère. 
Choisissez les ministères qui conviennent à votre église.

Aider les gens à évoluer. Commencer avec quelque chose de simple. Adapter des idées pour 
répondre à vos besoins. Trouver des idées à partir d’autres endroits.

« J’exhorte donc, avant toutes choses, à ce qu’on fasse des supplications, des 
prières, des intercessions, des actions de grâce pour tous les hommes … car 
cela est bon et agréable devant notre Dieu sauveur, qui veut que tous les 
hommes soient sauvés » (Timothée 2 :1, 4)

« Je suis reconnaissant envers Dieu, de ce que je me souviens si constamment 
de toi dans mes supplications nuit et jour.. » (2 Timothée 1 :3) - de Paul à 
Timothée
« A chaque fois que je prononce ton nom dans la prière – quasi constamment 
– Je suis reconnaissant envers Dieu, pour toi.. » (2 Timothée 1 :3)

«  La plus grande victoire de l’église du Christ ou d’un individu chrétien, n’est 
pas celle que l’on obtient par le talent ou l’enseignement, la richesse ou la 
faveur des hommes. Il y a de ces victoires que l’on obtient dans la chambre 
d’audience avec Dieu, lorsqu’une foi profonde, même agonisante s’accroche 
à son bras puissant. »  (Patriarches et Prophètes, P 203) 

   

   

   L’église, temple de la Prière

Que peut faire votre église pour grandir en force dans la prière ? Voici les secrets pour avoir 
une église qui prie

1. Il est essentiel d’avoir des leaders qui aiment prier 
Le plus grand défaut de l’église de nos jours concerne la prière – non les programmes, ni les 
stratégies, le matériel ou les idées. La force du ministère peut être déclenchée seulement 
par la prière.

2. Accorder à la prière une priorité dans la vie de l’église et le 
ministère

Il est impossible d’expliquer la puissance et l’efficacité de l’église dans le Nouveau 
Testament sans faire référence à la prière.

3. Un point de vue correct concernant la prière est important
Dieu gouverne le monde à travers la prière de son peuple. En fait, Christ a signifié la prière 
comme la grande force grâce à laquelle son église accomplira son œuvre. 

4. La communication claire des besoins et des réponses aux prières 
est capitale.

Si nous attendons à ce que nos prières fassent la différence, il est important de guetter les 
réponses. Une manière simple d’augmenter l’efficacité des prières dans une congrégation 
est de communiquer les requêtes de prières et aussi de faire connaître les réponses en 
feed-back. 

5. La prière doit être liée au ministère
Le ministère sans prière est comme l’œuvre sous la puissance de la chair. La prière sans le 
ministère est la chrétienté qui se suffit à elle-même.

6. Allouer du temps, prévoir des moyens et des endroits où l’on peut 
prier ensemble

Ceci incite la cohésion dans la prière. Prier avec les autres élargit notre vie de prière. 
Lorsque nous écoutons les autres prier, nous apprenons d’eux des choses qui fortifient 
notre propre vie de prière. Prier ensemble non seulement consolide notre foi mais rend la 
grande œuvre de prière plus facile à gérer.

7. Encourager la dévotion personnelle
Les prières individuelles constituent une partie indispensable dans la vie de tout chrétien. 

C’est la plus grande activité dans laquelle toute âme peut et doit s’engager. Dans les prières 
individuelles, nous osons consulter nos cœurs pour discerner les sujets et problèmes les 
plus privés qui soient que nous souhaitons révéler à Dieu.

8. Encourager la dévotion de la famille
Lorsque les moments d’adoration en famille sont négligés, d’autres attentes à la prière 
ressemblent à l’acte d’asperger le feuillage d’une plante avec de l’eau alors qu’on laisse la 
racine se dessécher. La dévotion doit faire partie des expériences de chaque famille 
chrétienne.

« Les Perspectives bibliques de la Prière
· La réponse de Dieu n’est jamais une réponse obligée. Il s’agit d’un 

don de grâce purement offert.
· Dans votre prière, vous recherchez la volonté de Dieu et agissant 

ainsi, vous constaterez merveilleusement que vos besoins étaient 
satisfaits, vos objectifs atteints et vos souhaits exaucés.

· Dieu considère toute prière et s’implique à jamais dans nos vies en 
traçant le cours de l’histoire.

· L’attente de vos prières est la suivante : le règne de l’ennemi 
s’écroulera, ses fausses fiertés seront mises à nu. 

· Plus nous prions, plus notre horizon s’élargit et plus nous pouvons 
compter sur Dieu, le Surnaturel qui produit des miracles.

· Interrompre notre habitude de prière, c’est exposer nos vies 
spirituelles et le ministère même à une intervention humaine qui leur 
est nuisible.

· La prière met au point la mission de l’église.
· Dieu existe-t-il pour accomplir nos plans, ou est-ce que nous 

existons pour accomplir les plans de Dieu ?

Dieu a choisi la PRIERE comme une clé pour aider l’église à remplir sa 
mission. A travers la PRIERE, nous toucherons le monde à la place de 
Dieu. » 

Tiré du livre “The Praying Church” par Alvin J. Vander Griend

Des idées pour le Ministère de la Prière 

1. Développer une haie de prières autour de vous, en ayant au moins une 

personne pour prier pour vous.

2. Développer une haie de prières autour de votre pasteur.

3. Commencer un livre de requêtes de prières et de réponses pour votre église.

4. Commencer des partenariats pour des prières secrètes.

5. Inciter les membres de votre église à trouver un partenaire de prière et à 

prier ensemble sur une base régulière.

6. Organiser une chaîne de prière par téléphone ou sms pour votre église.

7. Planifier une salle de prière pour votre église.

8. Organiser une retraite ou un séminaire de prière pour votre église.

9. Organiser un petit déjeuner de prière pour votre église ou votre 

communauté

10. Organiser pot Luck/agape destiné à la prière

11. Organiser une marche destinée à la prière pour votre communauté et 

pendant que vous faites la marche, prier pour

a. Les dirigeants de votre communauté

b. Les personnes connues et influentes

c. Les défavorisés
d. Les parents isolés ou célibataires

e. Les jeunes mères

f. Les enfants 

Rendre Votre Vie de Prière Efficace

1. Allouer du temps pour prier ! 

A moins que ce ne soit déjà une habitude pour vous, votre vie de prière va souffrir. La 
solution est une prière continue. David dit :

« Éternel, le matin, Tu entends ma voix ; le matin je dispose ma prière devant 
Toi. » Psaumes 5 :3

David avait compris l’importance d’une prière régulière – n’essayez pas de trouver du 
temps – fixez vos moments de prières quotidiennes.

2. Trouver un endroit tranquille et calme pour prier ! 

Afin d’améliorer réellement votre vie de prière, opter pour un endroit spécifique pour vos 
prières. Jésus a dit : 

« Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre… » - Matthieu 6 :6. 

Notre Seigneur ne parlait pas seulement de l’habitude dans la prière, mais d’un endroit 
spécifique pour prier. De plus, Jésus ne parlait pas seulement du principe, il le mettait en 
pratique. Chaque chrétien doit avoir un endroit spécifique pour prier.

3. Reconnaître Dieu pour ce qu’il est ! 

Toute prière doit commencer avec la reconnaissance du caractère de Dieu ; car 
précisément, c’est cette nature de Dieu qui nous donne la confiance d’obtenir une réponse 
à nos prières. 

On appelle « louange » le fait de reconnaître le caractère de Dieu. Un modèle de prière – Le 
Notre Père (Prière du Seigneur) – commence et se termine par une louange. 

La prière est la porte qui mène au ciel (Psaumes 100 :4). Commencer la prière avec 
l’ADORATION - « A »

4. Confessez vos erreurs ! 

Au début de chaque moment de prière, nous devons réfléchir au sujet de notre confession. 

Le psalmiste nous rappelle : 

« Si j’avais gardé l’iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m’aurait pas 
écouté » Psaumes 66 :18. 

Les Écritures expliquent clairement que les péchés non avoués constituent un obstacle 
entre Dieu et celui qui fait la prière. Une habitude de prière quotidienne nous donne le 
temps d’évaluer notre état spirituel. La confession est une condition sinequanone pour la 
prier. Pécher délibérément et prier sont deux choses totalement incompatibles. La partie 
essentielle de notre prière doit être le moment de ‘l’introspection’ - CONFESSION « C ».

5. Remercier Dieu pour ce qu’il a fait ! 

Non seulement la prière doit commencer et se terminer par une louange, mais elle doit être 
tout le temps éprouvée en rendant grâce à Dieu. La louange est définie comme l’adoration 
de Dieu pour ce qu’il est ; l’action de grâce (rendre grâce) signifie remercier Dieu pour ce 
qu’il a fait. Ceci implique des ‘détails’. La prochaine fois que vous priez, faites dans la tête 
une liste de tout ce que Dieu a fait pour vous. Revoyez les dons qu’il vous a faits dans le 
passé. La reconnaissance est une bonne opportunité pour adresser une gratitude à Dieu - 
REMERCIEMENTS « R ».

6. Présenter à Dieu vos besoins et vos requêtes ! 

Prier avec la Parole de Dieu. George Mueller, le directeur d’un grand orphelinat dans le 
siècle dernier, était connu pour sa grande foi en Dieu aussi bien que pour sa vie de prière. 

Sans aucun doute, le secret réside sur le fait que George Mueller ne priait jamais sans la 
Bible ouverte. Il avait appris la puissance de la Parole de Dieu du prophète Jérémie, 

« Ma Parole n’est-elle pas comme un feu… et comme un marteau qui brise le 
roc ? » Jérémie 23 :29. 

Vos SUPPLICATIONS forment le « S ». 

ACRS, un acronyme – pour adoration, confession, remerciements et supplications – constitue une 
structure de prière.

7. N’abandonnez pas ! 

Jacob nous donne un exemple unique de celui qui insistait jusqu’à ce qu’il obtienne la 
bénédiction qu’il souhaitait de Dieu. Il a dit : 

« Je ne te laisserai point aller, sans que tu m’aies béni.. » Genèse 32 :26. 

Beaucoup de croyants commencent leur journée par la prière, accompagnée de belles 

intentions mais ils abandonnent aussitôt que les choses vont mal. La persévérance est la 
condition préalable à la force spirituelle. Lorsqu’il s’agit de prière, nous devons déclarer 
comme le Psalmiste : 

« Mon cœur est affermi, ô Dieu ! Mon cœur est affermi » Psaumes 57 :7. 

Faites tout ce que vous pouvez faire pour consolider votre vie de prière. Il est vrai que la 
prière façonne plus de choses que ne font les rêves de ce monde.

 

8. Méditer sur la présence de Dieu. 

Réfléchir à ce que vous allez lire dans les Écritures et comment l’appliquer dans votre vie 
personnelle. La méditation est non seulement significative mais elle est indispensable pour 
une prière équilibrée. Le livre des Psaumes commence avec la phrase suivante :

« Bienheureux l’homme qui… a son plaisir en la loi de l’Éternel, et médite 
dans sa loi jour et nuit » Psaumes 1 :1, 2.

Le seul verset qui mentionne le « succès » est un ordre à méditer jour et nuit la Parole de 
Dieu (Josué 1 :8). Se demander ce qu’on a appris sur Dieu à partir des passages de l’Écriture 
et comment il s’adresse à nous.

9. Entonner  un chant nouveau ! 
Beaucoup de chrétiens redécouvrent la joie de chanter fort pendant les prières. Dans la 
Bible, chanter est indispensable à l’adoration. Paul et Silas furent arrêtés et jetés en prison 
pour avoir prêché l’Évangile (Actes 16 :25) mais on les surprît entrain de chanter des 
louanges. Puisqu’ils n’avaient pas le livre des cantiques avec eux, leur chant devait venir de 
leur cœur. Le psalmiste parlait de « chanter un chant nouveau ». Comme vous êtes seul avec 
vous-même, vous n’éprouverez aucune gêne. Chantez de simples refrains, ou bien chantez 
quelques-uns de vos cantiques préférés et réfléchissez aux paroles. Cela procurera une 
nouvelle joie – juste entre Dieu et vous.

10. Priez beaucoup pour les autres ! 
Chaque personne qui prie doit consacrer une part significative de prière, dédiée 
exclusivement aux autres. Le modèle de prière donné par Jésus ne commence pas par Mon 
Père, mais par Notre Père. Pas une seule fois, il prononce les pronoms personnels : je, me 
ou mon. La prière du Christ dit, « donne-nous, ne nous induis pas, pardonne-nous 
». L’accent porte clairement sur les autres – soulignant l’importance de consacrer à chaque 
moment de prière, beaucoup de temps pour la prière d’intercession.

11. Prier pour le ministère – pour l’évangélisation ! 

En priant pour les autres, rien n’est plus important que leur bien-être spirituel. Des millions 
de personnes dans le monde espèrent entendre parler de Jésus. Prier pour chacun des 
pasteurs de votre fédération. Prier pour les officiants et les dirigeants de votre église locale 
ainsi que pour la direction de la fédération. 

Dans 1 Thessaloniciens 5 :12, 13, Paul nous dit d’estimer très haut ceux qui sont à la tête 
parmi nous dans le Seigneur, nos pasteurs, les enseignants et les dirigeants de l’église. Prier 
pour les groupes de dirigeants et les membres laïcs, qui seront tous utilisés par Dieu pour 
atteindre ceux qui n’ont pas d’espérance.

12. Se focaliser sur ses prières (cerner ses prières)! 

Les prières d’intercession doivent être focalisées sur des besoins spécifiques, sur notre 
nation et chaque nation du monde. David a prié ainsi :

 « Et toi, Éternel, Dieu des armées, Dieu d’Israël ! Réveille-toi pour visiter 
toutes les nations » Psaumes 57 :5. 

Prier pour les pasteurs et des dirigeants d’église particuliers en prononçant leurs noms. 
Prier pour les membres de votre église. Vous souhaiteriez peut-être diviser votre liste en 
plusieurs parties, si bien que chaque jour, une partie sera confiée en prière. Si vous priez 
pour le monde, vous pourriez diviser la liste par groupes de 30 pays, et chaque jour de la 
semaine les conduire en prière. Chaque semaine, vous auriez fait le tour du monde, pays 
par pays, en prière.

13. Planifier vos moments de prière ! 

Concevoir un plan / une structure avant de faire votre prière individuelle/privée. Si vous 
faites vos prières par écrit, prenez un carnet, un stylo, un surligneur et la Bible. Si vous 
utilisez une structure ou un genre de prière, comme le Notre Père ou ACRS ou une liste de 
prières, ceci pourrait vous aider à vous organiser. Planifier votre temps avec attention et 
avec la prière, demandant à Dieu de vous révéler pour qui prier et comment prier. 
Demander sa protection et sa diligence pendant que vous priez.

14. Apprenez à jeûner et à prier ! 

Le jeûne est la pratique de l’abstention volontaire à l’alimentation habituelle dans le but de 
passer plus de temps et de disposition dans la prière. 

Jésus l’a dit clairement que certaines victoires ne peuvent s’obtenir que par la prière et par 
le jeûne - Marc 9 : 28, 29. Passer au moins un repas par semaine ou même une journée 

entière pour jeûner et prier. Focaliser cette prière intense sur les nations, les individus ou 
les villes qui semblent fermer encore leur porte à l’évangélisation. 

15. Trouver un partenaire de prière ! 

Jésus, le Maître de la prière, a enseigné que prier avec les autres augmente la force de la 
prière. Voici ce qu’Il a dit :

« Si deux d’entre vous sont d’accord sur la terre pour une chose quelconque, 
quelle que soit la chose qu’ils demanderont, elle sera faite, pour eux par 
mon Père qui est dans le Cieux » Matthieu 18 :19. 

Notre Dieu dit clairement, qu’il se dégage une force spéciale lorsque deux personnes se 
mettent d’accord sur un sujet donné. Trouvez un(e) partenaire de prière qui peut se 
joindre à vous au même moment de votre prière, même s’il/elle habite loin de chez vous 
ou trouver une personne qui habite dans vos proximités afin que vous puissiez vous 
rejoindre régulièrement – en personne ou par téléphone.

16. Le VERITABLE SECRET. 
Certains ont dit qu’ils croient que le véritable secret à la prière – saisir Dieu et obtenir ses 
réponses – vient du Christ. Dans Marc 11 :24, Jésus dit : 

« Tout ce que vous désirerez et demanderez en priant, croyez que vous le 
recevez et il vous sera fait ». 
Le premier mot à retenir ici est ‘désirer’, et c’est le secret. Si vous ne ‘désirez’ pas, vous 
n’obtiendrez probablement jamais une réponse à cette prière. Une prière profonde, dite 
avec foi, pour vous-même ou pour les autres, est significative.  

Comme la prière est la chose la plus importante à faire, et parce que prier demande de 
l’énergie, certains s’accordent une pause de quelques minutes avant de prier, afin d’être 
au top de leur forme pour le travail qui est le plus important pour eux. Dieu donne des 
réponses fantastiques. 

Prier est une chose formidable et significative, si on le pratique de la manière que Jésus l’a 
enseigné.
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Pourquoi le Ministère de la Prière ?

On raconte l’histoire d’un homme qui, par un matin de froid, se rendait dans une ville. 
Arrivé à son hôtel, il remarqua que les employés, les clients – tout le monde – se 
promenaient les pieds nus. Quand il entra dans le restaurant, il demandait à un homme de 
la cinquantaine : « Pourquoi ne portez-vous pas de chaussures ? Vous ne savez pas ce que 
c’est? »

« Bien sûr que je le sais », répliqua l’homme.

« Alors, pourquoi n’en portez-vous pas ? » demanda le visiteur.

« Ah, voilà la question », répliqua l’homme, « pourquoi je ne porte pas de chaussures ? »

Après le petit-déjeuner, le visiteur sortit de l’hôtel et avança dans la neige. Encore une fois, 
chaque personne qu’il rencontrait avait les pieds nus. Il était curieux et demanda à un 
passant, « Pourquoi personne ici ne porte de chaussures ? Ne savez-vous pas que les 
chaussures protègent les pieds du froid ? »

Le passant répondit : « Nous savons ce que sont des chaussures. Vous voyez ce gratte-ciel-là 
? C’est une fabrique de chaussures. Nous sommes tellement fiers de l’usine que toutes les 
semaines, nous nous rassemblons autour pour entendre le responsable nous parler des 
bienfaits des chaussures »

« Alors, pourquoi n’en portez-vous pas? » insista le visiteur.

« Ah, voilà la question », répliqua le passant, « Pourquoi ne portez-vous pas de chaussures ? »

Parlant de prière, beaucoup de chrétiens ressemblent à la population de cette ville. Ils 
savent ce que c’est que la prière, ils croient en sa force, ils écoutent souvent les sermons à 
propos mais prier ne constitue pas une part capitale dans leur vie.

Ce guide a été édité dans l’espoir que les idées et conseils présentés ici, vous encouragent 
à faire de la prière la première des priorités de votre église. Certains ont demandé : « 
pourquoi notre Église a-t-elle besoin du Ministère de la Prière ? » 

Voici quelques raisons pour vous encourager :

• Un Ministère de la Prière permet de développer et d’organiser d’autres 
programmes de prière au sein de l’église. 

• Jésus a dit que dans les derniers jours – aux jours de la moisson – nous devrons 
prier davantage. Cela fournira plus de dépendance aux Saintes Écritures

• Lorsqu’il y a un ministère spécifique pour la prière et qu’une personne est désignée 
responsable du développement des activités et des programmes de prière au sein 
de l’église, il y aura plus de gens qui vont s’engager, plus de familles qu’on pourra 
atteindre, plus de personnes qui vont intercéder et prier de façon active pour les 
autres.

• De la force est promise à une église qui met en place des programmes de prière, 
aux individus, aux familles ainsi qu’aux groupes d’églises qui s’y engagent.

• On a besoin de plus de prières au sein de l’église, de prières intentionnellement 
destinées pour les pasteurs, les moniteurs, les dirigeants de l’église et chaque 
membre.

• Un ministère à part/spécifique, offre à l’église une opportunité de faire des prières 
avec plus d’intention.

• Un ministère de prière à part ne se perd pas entre les autres programmes de 
l’église.

• Un ministère de prière pourrait être le revêtement des autres ministères et 
programmes.

Plus important, une vie de prière active conduira les fidèles dans une relation plus profonde 
avec Jésus, et une relation des uns avec les autres.

Nous prions que les idées et les organisations qui sont présentées dans les pages suivantes 
puissent apporter l’étincelle nécessaire pour allumer le feu de prière dans votre église et 
dans votre communauté.

Le Coordinateur 
du Ministère de 
la Prière

Le coordinateur du Ministère de la 
Prière est un élément indispensable à 
une église qui prie. Il ou elle est la 
personne qui va faire intégrer la prière 
dans la vie entière de l’église – au 
niveau de la fédération et au sein de 
l’église locale.

Qualifications :
La (ou les) personnes désignée(s) à cette fonction doit (doivent) posséder les qualités 
suivantes :

• Une vie de prière intense

• Une maturité spirituelle

• Les dons d’organiser, d’encourager et de leadership dans les moments d’emphase 
sur la prière

• Une bonne réputation au sein de l’église et la confiance des dirigeants de l’église

• Suffisamment de temps pour assister aux programmes-clés de prières.

Le travail du Coordinateur de la Prière/Équipe
Une des premières choses à faire c’est d’identifier les personnes dans l’église qui ont 
manifesté de l’intérêt pour les prières d’intercession. Ceci peut se réaliser en faisant un 
sondage au moment des annonces. 

Un autre moyen est d’observer ceux qui se portent volontaires pour prier lors des services 
du culte, ensuite les approcher un à un afin de pouvoir constater l’intérêt qu’ils portent à ce 
ministère.

Ensuite, le coordinateur doit évaluer et se documenter sur le Ministère de la Prière dans les 
églises – aussi bien qu’au niveau de la fédération/mission qu’au niveau de l’église locale. 
Contacter d’autres églises afin de prendre connaissance de leurs façons de procéder et 
expériences dans ce domaine.

Une fois que vous avez rencontré des individus qui ont manifesté de l’intérêt pour la prière 
d’intercession, il faut se réunir pour désigner celui ou celle qui va prier, planifier et 
communiquer les initiatives pour la prière.

Le coordinateur au niveau de la fédération va travailler avec les pasteurs pour :

- L’identification et la sélection d’une personne respectée dans chaque église, afin 
qu’elle serve en tant que coordinateur du Ministère de la Prière de l’église locale. 

- Dispenser des formations, des suggestions, des fournitures et établir un réseau de 
contact.

- Procéder à la mise en œuvre des plans pour nommer les partenaires de prière 
et/ou des individus auxquels on confie des prières quotidiennes pour des 
personnes spécifiques/particulières – par nom – pasteurs, moniteurs, ceux qui 
travaillent dans la publication, le personnel médical, et les dirigeants de l’église au 
niveau de la Fédération, de l’Union, de la Division et de la Conférence Générale.

Voici des possibilités d’exploration : 

prière pendant les services d’adoration, prière en famille, ministère de la prière (au 
téléphone), chaîne de prières, partenaires de prière, réunions de prières, intercesseurs, 
groupe de prière pour l’évangélisation, retraite de prières et journée de prière.

   

   Comment commencer ?

Lorsque les gens prient, il y a quelque chose qui se passe ! À l’exception de la grâce de Dieu, 
la prière est la plus riche et la moins utilisée des ressources à la disposition de l’église. 
Pourtant, l’église avance là où la prière est renforcée.

« Demandez et il vous sera donné ; cherchez et vous trouverez ; frappez et il 
vous sera ouvert ; car quiconque demande, reçoit ; et celui qui cherche trouve 
; et à celui qui frappe, il sera ouvert » Matthieu 7 :7, 8

La prière est une ressource disponible à 
tout moment pour l’église. Un 
Ministère de la Prière fera 
usage de cette ressource pour 
puiser de la force, recevoir la 
diligence et les bénédictions 
pour les officiants et les 
membres de l’église, la 
communauté et le monde.

Commencer avec la 
prière
Les églises qui souhaitent 
commencer le ministère de la 
prière doivent commencer avec la 
prière. Dieu veut que nous lui 
demandions de l’aide. Il veut que 
nous le lui demandions – et que 
nous continuions à le lui 

demander. Plus nous passons du temps à prier au début, plus solide sera le Ministère de la 
Prière. Dieu raffermit les gens à travers un sentiment de paix par rapport à une décision et 
par sa diligence dans les circonstances.

Nous avons besoin de prier pour attendre le moment de Dieu.  Attendre le moment de Dieu 
rend le travail plus facile. 

La vision
Une vision donne un sens à l’objectif et constitue une motivation pour le ministère de la 
prière. Une vision durable n’est pas juste une idée humaine.

Beaucoup de gens, lorsqu’ils ont reçu une vision, se sentent impuissants à l’accomplir. 
Lorsque nous sommes conscients des besoins et de l’importance de la vision, nous 
pourrons nous sentir vraiment impuissants. 

Beaucoup de personnages dans la Bible qui avaient reçu une vision de Dieu et vu la mission 
qui leur était confiée, ressentaient également la même chose. 

Dieu rassurait Paul, comme il nous rassure aujourd’hui, que sa grâce nous suffit, car sa 
puissance se perfectionne dans notre faiblesse (paraphrase du verset 2 Corinthiens 12 :9).

Communiquer la vision aux membres du groupe. La vision doit être partagée aux autres 
pour être saisie et suivie. Partager sa vision une fois n’est pas suffisant ; cela doit se répéter. 
Demander à Dieu de donner des directives claires. Chercher le cœur de Dieu et la diligence 
du Saint-Esprit peut prendre du temps. Nous n’avons pas besoin de nous précipiter. C’est 
le ministère de Dieu. Il nous donnera tout ce dont nous aurons besoin.

Planifier le Ministère de la Prière
Programmer du temps pour la planification. Un plan est un instrument flexible. Se 
rappeler qu’un bon plan pour le ministère doit être dynamique et non statique. Les choses 
changent. Un bon plan se développe à partir de la vision.

Développer une stratégie
Nous avons besoin de demander à Dieu quelle forme doit prendre le ministère. S’assurer 
que les dirigeants de l’église saisissent et approuvent le Ministère de la Prière ; encore 
mieux, s’assurer que le ministère ait des leaders enthousiastes qui vont diriger en bon 
exemple. Reconnaître que les gens sont issus de différents niveaux d’éducation et de 
maturité chrétienne inégale. Ils ont également des emplois du temps et des engagements 
différents. Désigner un ministère qui conviendrait à des gens de différents niveaux de 
maturité, et un temps de prière qui s’accommoderait à plusieurs emplois du temps. Il existe 
des moyens créatifs que des églises, petites ou plus importantes, peuvent offrir en tant 
qu’expérience de prières.

Le plan d’un Ministère 
de la Prière 
exploitable. 
Le plan d’un Ministère de la Prière 
utile et exploitable comprend les 
éléments suivants :

• Une déclaration de mission 
qui interpelle

• Objectifs clairs

• Plans d’action spécifiques

• Description des tâches 
appropriées pour les 
responsabilités-clés

• Tableau d’organisation de 
base, représentant qui est 
responsable de quoi.

• Un budget simple si des 
dépenses doivent être 
engagées.

Essayer d’annoncer la 
mission dans une phrase 
claire.
Annoncer la mission de façon à aider 
la famille de l’église à se focaliser sur 
le ministère et à considérer sa valeur. 

Voici un exemple de déclaration : « la mission du Ministère de la Prière est 
de prier, d’enseigner les autres à prier, d’étudier ensemble les Écritures, de créer des 
opportunités pour le ministère, et de participer à l’accomplissement de la vision et de la 
mission de l’église, selon notre inspiration par le Saint-Esprit. »

L’objectif entraîne certains détails à propos du plan de 
mission. 
Par exemple (et dans l’accomplissement de l’annonce au-dessus), les objectifs peuvent être :

• Encourager les gens à prier et/ou à prier davantage

• Apprendre aux membres de l’église et aux autres à prier.

• Développer pour les fidèles des opportunités d’être plus impliqués dans la prière, 
dans l’étude de la Bible et le ministère.

Des objectifs qui définissent le ministère davantage
Ils mettent en évidence les étapes nécessaires pour atteindre un objectif. Les objectifs 
décrivent un ensemble d’activités qui mènent à la perspective. Trop d’objectifs peuvent être 
difficiles à suivre. Ils ont besoin d’être revus régulièrement.

Les Plans d’action expliquent les étapes spécifiques nécessaires pour atteindre chaque 
objectif.

La description des tâches permet aux gens de connaître ce qu’on attend d’eux. Elle 
peut être utile dans le développement de leurs tâches. 

Identifier les fonctions-clés et décrire les responsabilités. Essayer de faire une description 
brève et simple.

Partager le plan. Demander des suggestions pour améliorer et/ou confirmer le plan. 
Partager le plan pour recevoir l’approbation. Demander la sagesse de Dieu et son timing, 
demandez à Dieu de préparer le cœur du présentateur et des auditeurs afin qu’ils saisissent 
le Ministère de la Prière.

• Commencer avec les personnes ou les groupes qui offrent le plus de soutien. Ceci 
va installer la confiance et établir un élan dans la collaboration.

• Ensuite, partager le plan aux dirigeants de l’église. Si ces dirigeants n’approuvent 
pas le plan, ne pas présenter le plan à l’église. Revenir à la prière, réviser le plan, 
et/ou essayer une autre approche pour obtenir le soutien des autres.

• Enfin, lorsque les dirigeants de l’église ont donné leur accord, présenter le plan au 
reste de l’église pour que chacun ait la chance d’apprendre le projet et de le 
soutenir.

Présenter le Plan. La présentation peut inclure ce qui suit : 

•    Exposer le projet, en commençant par la vision

• Demander la contribution du groupe et écouter ce qu’il a à dire.

• En admettant qu’il n’y ait pas d’objection majeure, demander le soutien du groupe 
en faveur de la vision et du plan

• S’il y a des objections, essayez de clarifier ce qui doit se passer avant que le plan soit 
adopté.

• Demander au groupe de s’impliquer dans le nouveau ministère

• Enfin, prier pour que tous ceux qui sont touchés par le ministère soient réceptifs et 
transformés par ce ministère.

Éviter les embûches
Lorsque nous commençons à réfléchir sur l’implémentation du Ministère de la Prière, nous 
serions peut-être exposés à de nombreux défis. Les défis ne sont pas toujours de mauvaises 
choses. Ils nous amènent souvent à nous agenouiller pour prier. Il existe, néanmoins, 
certaines choses que nous pouvons faire pour éviter les pires embûches lorsque nous 
commençons.

Donner un exemple. L’exemple donné par un dirigeant d’église constitue une clé pour 
commencer un ministère de prière. Les personnes qui ne sont pas des dirigeants de l’église 
peuvent agir, en amenant une vision pour le ministère de prière. Prier pour les dirigeants et 
soutenir avec enthousiasme n’importe quel ministère que Dieu instaure au sein de l’église. 
Attendre patiemment le moment de Dieu.

Commencer avec l’essentiel. 
La façon de commencer à 
apprendre à prier c’est de prier. Il 
existe beaucoup de manières 
simples pour apprendre aux 
débutants à prier :

• Prière en silence

• Prière dans des phrases 
formulées et complètes

• Prières dans des phrases 
courtes.

Maintenez les prières courtes. 
Les prières courtes sont souvent les 
plus efficaces. Lorsque nous prions, 
nous voulons utiliser les mots de tous 
les jours. Utiliser un langage qui soit 
compréhensible. 

Choisir un point focal. Comme dans d’autres groupes, un groupe de prière a besoin 
d’un point focal ou d’un but. Il maintient le groupe motivé et organisé. Si l’église compte 
plus d’un groupe de prière, les groupes doivent être organisés selon le nombre de 
participants. Les groupes qui ont un centre d’intérêt peuvent même sélectionner des 
thèmes/sujets de prière. 

Rendre compte des résultats positifs. La personne qui a prié aussi bien que la 
personne qui avait proposé le sujet de prière, ont toutes deux besoin de connaître la 
réponse de Dieu à leurs prières.

La prière en tant que ministère
La prière est une chose formidable et offre beaucoup d’opportunité pour le ministère. 
Choisissez les ministères qui conviennent à votre église.

Aider les gens à évoluer. Commencer avec quelque chose de simple. Adapter des idées pour 
répondre à vos besoins. Trouver des idées à partir d’autres endroits.

« J’exhorte donc, avant toutes choses, à ce qu’on fasse des supplications, des 
prières, des intercessions, des actions de grâce pour tous les hommes … car 
cela est bon et agréable devant notre Dieu sauveur, qui veut que tous les 
hommes soient sauvés » (Timothée 2 :1, 4)

« Je suis reconnaissant envers Dieu, de ce que je me souviens si constamment 
de toi dans mes supplications nuit et jour.. » (2 Timothée 1 :3) - de Paul à 
Timothée
« A chaque fois que je prononce ton nom dans la prière – quasi constamment 
– Je suis reconnaissant envers Dieu, pour toi.. » (2 Timothée 1 :3)

«  La plus grande victoire de l’église du Christ ou d’un individu chrétien, n’est 
pas celle que l’on obtient par le talent ou l’enseignement, la richesse ou la 
faveur des hommes. Il y a de ces victoires que l’on obtient dans la chambre 
d’audience avec Dieu, lorsqu’une foi profonde, même agonisante s’accroche 
à son bras puissant. »  (Patriarches et Prophètes, P 203) 

   

   

   L’église, temple de la Prière

Que peut faire votre église pour grandir en force dans la prière ? Voici les secrets pour avoir 
une église qui prie

1. Il est essentiel d’avoir des leaders qui aiment prier 
Le plus grand défaut de l’église de nos jours concerne la prière – non les programmes, ni les 
stratégies, le matériel ou les idées. La force du ministère peut être déclenchée seulement 
par la prière.

2. Accorder à la prière une priorité dans la vie de l’église et le 
ministère

Il est impossible d’expliquer la puissance et l’efficacité de l’église dans le Nouveau 
Testament sans faire référence à la prière.

3. Un point de vue correct concernant la prière est important
Dieu gouverne le monde à travers la prière de son peuple. En fait, Christ a signifié la prière 
comme la grande force grâce à laquelle son église accomplira son œuvre. 

4. La communication claire des besoins et des réponses aux prières 
est capitale.

Si nous attendons à ce que nos prières fassent la différence, il est important de guetter les 
réponses. Une manière simple d’augmenter l’efficacité des prières dans une congrégation 
est de communiquer les requêtes de prières et aussi de faire connaître les réponses en 
feed-back. 

5. La prière doit être liée au ministère
Le ministère sans prière est comme l’œuvre sous la puissance de la chair. La prière sans le 
ministère est la chrétienté qui se suffit à elle-même.

6. Allouer du temps, prévoir des moyens et des endroits où l’on peut 
prier ensemble

Ceci incite la cohésion dans la prière. Prier avec les autres élargit notre vie de prière. 
Lorsque nous écoutons les autres prier, nous apprenons d’eux des choses qui fortifient 
notre propre vie de prière. Prier ensemble non seulement consolide notre foi mais rend la 
grande œuvre de prière plus facile à gérer.

7. Encourager la dévotion personnelle
Les prières individuelles constituent une partie indispensable dans la vie de tout chrétien. 

C’est la plus grande activité dans laquelle toute âme peut et doit s’engager. Dans les prières 
individuelles, nous osons consulter nos cœurs pour discerner les sujets et problèmes les 
plus privés qui soient que nous souhaitons révéler à Dieu.

8. Encourager la dévotion de la famille
Lorsque les moments d’adoration en famille sont négligés, d’autres attentes à la prière 
ressemblent à l’acte d’asperger le feuillage d’une plante avec de l’eau alors qu’on laisse la 
racine se dessécher. La dévotion doit faire partie des expériences de chaque famille 
chrétienne.

« Les Perspectives bibliques de la Prière
· La réponse de Dieu n’est jamais une réponse obligée. Il s’agit d’un 

don de grâce purement offert.
· Dans votre prière, vous recherchez la volonté de Dieu et agissant 

ainsi, vous constaterez merveilleusement que vos besoins étaient 
satisfaits, vos objectifs atteints et vos souhaits exaucés.

· Dieu considère toute prière et s’implique à jamais dans nos vies en 
traçant le cours de l’histoire.

· L’attente de vos prières est la suivante : le règne de l’ennemi 
s’écroulera, ses fausses fiertés seront mises à nu. 

· Plus nous prions, plus notre horizon s’élargit et plus nous pouvons 
compter sur Dieu, le Surnaturel qui produit des miracles.

· Interrompre notre habitude de prière, c’est exposer nos vies 
spirituelles et le ministère même à une intervention humaine qui leur 
est nuisible.

· La prière met au point la mission de l’église.
· Dieu existe-t-il pour accomplir nos plans, ou est-ce que nous 

existons pour accomplir les plans de Dieu ?

Dieu a choisi la PRIERE comme une clé pour aider l’église à remplir sa 
mission. A travers la PRIERE, nous toucherons le monde à la place de 
Dieu. » 

Tiré du livre “The Praying Church” par Alvin J. Vander Griend

Rendre Votre Vie de Prière Efficace

1. Allouer du temps pour prier ! 

A moins que ce ne soit déjà une habitude pour vous, votre vie de prière va souffrir. La 
solution est une prière continue. David dit :

« Éternel, le matin, Tu entends ma voix ; le matin je dispose ma prière devant 
Toi. » Psaumes 5 :3

David avait compris l’importance d’une prière régulière – n’essayez pas de trouver du 
temps – fixez vos moments de prières quotidiennes.

2. Trouver un endroit tranquille et calme pour prier ! 

Afin d’améliorer réellement votre vie de prière, opter pour un endroit spécifique pour vos 
prières. Jésus a dit : 

« Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre… » - Matthieu 6 :6. 

Notre Seigneur ne parlait pas seulement de l’habitude dans la prière, mais d’un endroit 
spécifique pour prier. De plus, Jésus ne parlait pas seulement du principe, il le mettait en 
pratique. Chaque chrétien doit avoir un endroit spécifique pour prier.

3. Reconnaître Dieu pour ce qu’il est ! 

Toute prière doit commencer avec la reconnaissance du caractère de Dieu ; car 
précisément, c’est cette nature de Dieu qui nous donne la confiance d’obtenir une réponse 
à nos prières. 

On appelle « louange » le fait de reconnaître le caractère de Dieu. Un modèle de prière – Le 
Notre Père (Prière du Seigneur) – commence et se termine par une louange. 

La prière est la porte qui mène au ciel (Psaumes 100 :4). Commencer la prière avec 
l’ADORATION - « A »

4. Confessez vos erreurs ! 

Au début de chaque moment de prière, nous devons réfléchir au sujet de notre confession. 

Le psalmiste nous rappelle : 

« Si j’avais gardé l’iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m’aurait pas 
écouté » Psaumes 66 :18. 

Les Écritures expliquent clairement que les péchés non avoués constituent un obstacle 
entre Dieu et celui qui fait la prière. Une habitude de prière quotidienne nous donne le 
temps d’évaluer notre état spirituel. La confession est une condition sinequanone pour la 
prier. Pécher délibérément et prier sont deux choses totalement incompatibles. La partie 
essentielle de notre prière doit être le moment de ‘l’introspection’ - CONFESSION « C ».

5. Remercier Dieu pour ce qu’il a fait ! 

Non seulement la prière doit commencer et se terminer par une louange, mais elle doit être 
tout le temps éprouvée en rendant grâce à Dieu. La louange est définie comme l’adoration 
de Dieu pour ce qu’il est ; l’action de grâce (rendre grâce) signifie remercier Dieu pour ce 
qu’il a fait. Ceci implique des ‘détails’. La prochaine fois que vous priez, faites dans la tête 
une liste de tout ce que Dieu a fait pour vous. Revoyez les dons qu’il vous a faits dans le 
passé. La reconnaissance est une bonne opportunité pour adresser une gratitude à Dieu - 
REMERCIEMENTS « R ».

6. Présenter à Dieu vos besoins et vos requêtes ! 

Prier avec la Parole de Dieu. George Mueller, le directeur d’un grand orphelinat dans le 
siècle dernier, était connu pour sa grande foi en Dieu aussi bien que pour sa vie de prière. 

Sans aucun doute, le secret réside sur le fait que George Mueller ne priait jamais sans la 
Bible ouverte. Il avait appris la puissance de la Parole de Dieu du prophète Jérémie, 

« Ma Parole n’est-elle pas comme un feu… et comme un marteau qui brise le 
roc ? » Jérémie 23 :29. 

Vos SUPPLICATIONS forment le « S ». 

ACRS, un acronyme – pour adoration, confession, remerciements et supplications – constitue une 
structure de prière.

7. N’abandonnez pas ! 

Jacob nous donne un exemple unique de celui qui insistait jusqu’à ce qu’il obtienne la 
bénédiction qu’il souhaitait de Dieu. Il a dit : 

« Je ne te laisserai point aller, sans que tu m’aies béni.. » Genèse 32 :26. 

Beaucoup de croyants commencent leur journée par la prière, accompagnée de belles 

intentions mais ils abandonnent aussitôt que les choses vont mal. La persévérance est la 
condition préalable à la force spirituelle. Lorsqu’il s’agit de prière, nous devons déclarer 
comme le Psalmiste : 

« Mon cœur est affermi, ô Dieu ! Mon cœur est affermi » Psaumes 57 :7. 

Faites tout ce que vous pouvez faire pour consolider votre vie de prière. Il est vrai que la 
prière façonne plus de choses que ne font les rêves de ce monde.

 

8. Méditer sur la présence de Dieu. 

Réfléchir à ce que vous allez lire dans les Écritures et comment l’appliquer dans votre vie 
personnelle. La méditation est non seulement significative mais elle est indispensable pour 
une prière équilibrée. Le livre des Psaumes commence avec la phrase suivante :

« Bienheureux l’homme qui… a son plaisir en la loi de l’Éternel, et médite 
dans sa loi jour et nuit » Psaumes 1 :1, 2.

Le seul verset qui mentionne le « succès » est un ordre à méditer jour et nuit la Parole de 
Dieu (Josué 1 :8). Se demander ce qu’on a appris sur Dieu à partir des passages de l’Écriture 
et comment il s’adresse à nous.

9. Entonner  un chant nouveau ! 
Beaucoup de chrétiens redécouvrent la joie de chanter fort pendant les prières. Dans la 
Bible, chanter est indispensable à l’adoration. Paul et Silas furent arrêtés et jetés en prison 
pour avoir prêché l’Évangile (Actes 16 :25) mais on les surprît entrain de chanter des 
louanges. Puisqu’ils n’avaient pas le livre des cantiques avec eux, leur chant devait venir de 
leur cœur. Le psalmiste parlait de « chanter un chant nouveau ». Comme vous êtes seul avec 
vous-même, vous n’éprouverez aucune gêne. Chantez de simples refrains, ou bien chantez 
quelques-uns de vos cantiques préférés et réfléchissez aux paroles. Cela procurera une 
nouvelle joie – juste entre Dieu et vous.

10. Priez beaucoup pour les autres ! 
Chaque personne qui prie doit consacrer une part significative de prière, dédiée 
exclusivement aux autres. Le modèle de prière donné par Jésus ne commence pas par Mon 
Père, mais par Notre Père. Pas une seule fois, il prononce les pronoms personnels : je, me 
ou mon. La prière du Christ dit, « donne-nous, ne nous induis pas, pardonne-nous 
». L’accent porte clairement sur les autres – soulignant l’importance de consacrer à chaque 
moment de prière, beaucoup de temps pour la prière d’intercession.

11. Prier pour le ministère – pour l’évangélisation ! 

En priant pour les autres, rien n’est plus important que leur bien-être spirituel. Des millions 
de personnes dans le monde espèrent entendre parler de Jésus. Prier pour chacun des 
pasteurs de votre fédération. Prier pour les officiants et les dirigeants de votre église locale 
ainsi que pour la direction de la fédération. 

Dans 1 Thessaloniciens 5 :12, 13, Paul nous dit d’estimer très haut ceux qui sont à la tête 
parmi nous dans le Seigneur, nos pasteurs, les enseignants et les dirigeants de l’église. Prier 
pour les groupes de dirigeants et les membres laïcs, qui seront tous utilisés par Dieu pour 
atteindre ceux qui n’ont pas d’espérance.

12. Se focaliser sur ses prières (cerner ses prières)! 

Les prières d’intercession doivent être focalisées sur des besoins spécifiques, sur notre 
nation et chaque nation du monde. David a prié ainsi :

 « Et toi, Éternel, Dieu des armées, Dieu d’Israël ! Réveille-toi pour visiter 
toutes les nations » Psaumes 57 :5. 

Prier pour les pasteurs et des dirigeants d’église particuliers en prononçant leurs noms. 
Prier pour les membres de votre église. Vous souhaiteriez peut-être diviser votre liste en 
plusieurs parties, si bien que chaque jour, une partie sera confiée en prière. Si vous priez 
pour le monde, vous pourriez diviser la liste par groupes de 30 pays, et chaque jour de la 
semaine les conduire en prière. Chaque semaine, vous auriez fait le tour du monde, pays 
par pays, en prière.

13. Planifier vos moments de prière ! 

Concevoir un plan / une structure avant de faire votre prière individuelle/privée. Si vous 
faites vos prières par écrit, prenez un carnet, un stylo, un surligneur et la Bible. Si vous 
utilisez une structure ou un genre de prière, comme le Notre Père ou ACRS ou une liste de 
prières, ceci pourrait vous aider à vous organiser. Planifier votre temps avec attention et 
avec la prière, demandant à Dieu de vous révéler pour qui prier et comment prier. 
Demander sa protection et sa diligence pendant que vous priez.

14. Apprenez à jeûner et à prier ! 

Le jeûne est la pratique de l’abstention volontaire à l’alimentation habituelle dans le but de 
passer plus de temps et de disposition dans la prière. 

Jésus l’a dit clairement que certaines victoires ne peuvent s’obtenir que par la prière et par 
le jeûne - Marc 9 : 28, 29. Passer au moins un repas par semaine ou même une journée 

entière pour jeûner et prier. Focaliser cette prière intense sur les nations, les individus ou 
les villes qui semblent fermer encore leur porte à l’évangélisation. 

15. Trouver un partenaire de prière ! 

Jésus, le Maître de la prière, a enseigné que prier avec les autres augmente la force de la 
prière. Voici ce qu’Il a dit :

« Si deux d’entre vous sont d’accord sur la terre pour une chose quelconque, 
quelle que soit la chose qu’ils demanderont, elle sera faite, pour eux par 
mon Père qui est dans le Cieux » Matthieu 18 :19. 

Notre Dieu dit clairement, qu’il se dégage une force spéciale lorsque deux personnes se 
mettent d’accord sur un sujet donné. Trouvez un(e) partenaire de prière qui peut se 
joindre à vous au même moment de votre prière, même s’il/elle habite loin de chez vous 
ou trouver une personne qui habite dans vos proximités afin que vous puissiez vous 
rejoindre régulièrement – en personne ou par téléphone.

16. Le VERITABLE SECRET. 
Certains ont dit qu’ils croient que le véritable secret à la prière – saisir Dieu et obtenir ses 
réponses – vient du Christ. Dans Marc 11 :24, Jésus dit : 

« Tout ce que vous désirerez et demanderez en priant, croyez que vous le 
recevez et il vous sera fait ». 
Le premier mot à retenir ici est ‘désirer’, et c’est le secret. Si vous ne ‘désirez’ pas, vous 
n’obtiendrez probablement jamais une réponse à cette prière. Une prière profonde, dite 
avec foi, pour vous-même ou pour les autres, est significative.  

Comme la prière est la chose la plus importante à faire, et parce que prier demande de 
l’énergie, certains s’accordent une pause de quelques minutes avant de prier, afin d’être 
au top de leur forme pour le travail qui est le plus important pour eux. Dieu donne des 
réponses fantastiques. 

Prier est une chose formidable et significative, si on le pratique de la manière que Jésus l’a 
enseigné.
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Pourquoi le Ministère de la Prière ?

On raconte l’histoire d’un homme qui, par un matin de froid, se rendait dans une ville. 
Arrivé à son hôtel, il remarqua que les employés, les clients – tout le monde – se 
promenaient les pieds nus. Quand il entra dans le restaurant, il demandait à un homme de 
la cinquantaine : « Pourquoi ne portez-vous pas de chaussures ? Vous ne savez pas ce que 
c’est? »

« Bien sûr que je le sais », répliqua l’homme.

« Alors, pourquoi n’en portez-vous pas ? » demanda le visiteur.

« Ah, voilà la question », répliqua l’homme, « pourquoi je ne porte pas de chaussures ? »

Après le petit-déjeuner, le visiteur sortit de l’hôtel et avança dans la neige. Encore une fois, 
chaque personne qu’il rencontrait avait les pieds nus. Il était curieux et demanda à un 
passant, « Pourquoi personne ici ne porte de chaussures ? Ne savez-vous pas que les 
chaussures protègent les pieds du froid ? »

Le passant répondit : « Nous savons ce que sont des chaussures. Vous voyez ce gratte-ciel-là 
? C’est une fabrique de chaussures. Nous sommes tellement fiers de l’usine que toutes les 
semaines, nous nous rassemblons autour pour entendre le responsable nous parler des 
bienfaits des chaussures »

« Alors, pourquoi n’en portez-vous pas? » insista le visiteur.

« Ah, voilà la question », répliqua le passant, « Pourquoi ne portez-vous pas de chaussures ? »

Parlant de prière, beaucoup de chrétiens ressemblent à la population de cette ville. Ils 
savent ce que c’est que la prière, ils croient en sa force, ils écoutent souvent les sermons à 
propos mais prier ne constitue pas une part capitale dans leur vie.

Ce guide a été édité dans l’espoir que les idées et conseils présentés ici, vous encouragent 
à faire de la prière la première des priorités de votre église. Certains ont demandé : « 
pourquoi notre Église a-t-elle besoin du Ministère de la Prière ? » 

Voici quelques raisons pour vous encourager :

• Un Ministère de la Prière permet de développer et d’organiser d’autres 
programmes de prière au sein de l’église. 

• Jésus a dit que dans les derniers jours – aux jours de la moisson – nous devrons 
prier davantage. Cela fournira plus de dépendance aux Saintes Écritures

• Lorsqu’il y a un ministère spécifique pour la prière et qu’une personne est désignée 
responsable du développement des activités et des programmes de prière au sein 
de l’église, il y aura plus de gens qui vont s’engager, plus de familles qu’on pourra 
atteindre, plus de personnes qui vont intercéder et prier de façon active pour les 
autres.

• De la force est promise à une église qui met en place des programmes de prière, 
aux individus, aux familles ainsi qu’aux groupes d’églises qui s’y engagent.

• On a besoin de plus de prières au sein de l’église, de prières intentionnellement 
destinées pour les pasteurs, les moniteurs, les dirigeants de l’église et chaque 
membre.

• Un ministère à part/spécifique, offre à l’église une opportunité de faire des prières 
avec plus d’intention.

• Un ministère de prière à part ne se perd pas entre les autres programmes de 
l’église.

• Un ministère de prière pourrait être le revêtement des autres ministères et 
programmes.

Plus important, une vie de prière active conduira les fidèles dans une relation plus profonde 
avec Jésus, et une relation des uns avec les autres.

Nous prions que les idées et les organisations qui sont présentées dans les pages suivantes 
puissent apporter l’étincelle nécessaire pour allumer le feu de prière dans votre église et 
dans votre communauté.

Le Coordinateur 
du Ministère de 
la Prière

Le coordinateur du Ministère de la 
Prière est un élément indispensable à 
une église qui prie. Il ou elle est la 
personne qui va faire intégrer la prière 
dans la vie entière de l’église – au 
niveau de la fédération et au sein de 
l’église locale.

Qualifications :
La (ou les) personnes désignée(s) à cette fonction doit (doivent) posséder les qualités 
suivantes :

• Une vie de prière intense

• Une maturité spirituelle

• Les dons d’organiser, d’encourager et de leadership dans les moments d’emphase 
sur la prière

• Une bonne réputation au sein de l’église et la confiance des dirigeants de l’église

• Suffisamment de temps pour assister aux programmes-clés de prières.

Le travail du Coordinateur de la Prière/Équipe
Une des premières choses à faire c’est d’identifier les personnes dans l’église qui ont 
manifesté de l’intérêt pour les prières d’intercession. Ceci peut se réaliser en faisant un 
sondage au moment des annonces. 

Un autre moyen est d’observer ceux qui se portent volontaires pour prier lors des services 
du culte, ensuite les approcher un à un afin de pouvoir constater l’intérêt qu’ils portent à ce 
ministère.

Ensuite, le coordinateur doit évaluer et se documenter sur le Ministère de la Prière dans les 
églises – aussi bien qu’au niveau de la fédération/mission qu’au niveau de l’église locale. 
Contacter d’autres églises afin de prendre connaissance de leurs façons de procéder et 
expériences dans ce domaine.

Une fois que vous avez rencontré des individus qui ont manifesté de l’intérêt pour la prière 
d’intercession, il faut se réunir pour désigner celui ou celle qui va prier, planifier et 
communiquer les initiatives pour la prière.

Le coordinateur au niveau de la fédération va travailler avec les pasteurs pour :

- L’identification et la sélection d’une personne respectée dans chaque église, afin 
qu’elle serve en tant que coordinateur du Ministère de la Prière de l’église locale. 

- Dispenser des formations, des suggestions, des fournitures et établir un réseau de 
contact.

- Procéder à la mise en œuvre des plans pour nommer les partenaires de prière 
et/ou des individus auxquels on confie des prières quotidiennes pour des 
personnes spécifiques/particulières – par nom – pasteurs, moniteurs, ceux qui 
travaillent dans la publication, le personnel médical, et les dirigeants de l’église au 
niveau de la Fédération, de l’Union, de la Division et de la Conférence Générale.

Voici des possibilités d’exploration : 

prière pendant les services d’adoration, prière en famille, ministère de la prière (au 
téléphone), chaîne de prières, partenaires de prière, réunions de prières, intercesseurs, 
groupe de prière pour l’évangélisation, retraite de prières et journée de prière.

   

   Comment commencer ?

Lorsque les gens prient, il y a quelque chose qui se passe ! À l’exception de la grâce de Dieu, 
la prière est la plus riche et la moins utilisée des ressources à la disposition de l’église. 
Pourtant, l’église avance là où la prière est renforcée.

« Demandez et il vous sera donné ; cherchez et vous trouverez ; frappez et il 
vous sera ouvert ; car quiconque demande, reçoit ; et celui qui cherche trouve 
; et à celui qui frappe, il sera ouvert » Matthieu 7 :7, 8

La prière est une ressource disponible à 
tout moment pour l’église. Un 
Ministère de la Prière fera 
usage de cette ressource pour 
puiser de la force, recevoir la 
diligence et les bénédictions 
pour les officiants et les 
membres de l’église, la 
communauté et le monde.

Commencer avec la 
prière
Les églises qui souhaitent 
commencer le ministère de la 
prière doivent commencer avec la 
prière. Dieu veut que nous lui 
demandions de l’aide. Il veut que 
nous le lui demandions – et que 
nous continuions à le lui 

demander. Plus nous passons du temps à prier au début, plus solide sera le Ministère de la 
Prière. Dieu raffermit les gens à travers un sentiment de paix par rapport à une décision et 
par sa diligence dans les circonstances.

Nous avons besoin de prier pour attendre le moment de Dieu.  Attendre le moment de Dieu 
rend le travail plus facile. 

La vision
Une vision donne un sens à l’objectif et constitue une motivation pour le ministère de la 
prière. Une vision durable n’est pas juste une idée humaine.

Beaucoup de gens, lorsqu’ils ont reçu une vision, se sentent impuissants à l’accomplir. 
Lorsque nous sommes conscients des besoins et de l’importance de la vision, nous 
pourrons nous sentir vraiment impuissants. 

Beaucoup de personnages dans la Bible qui avaient reçu une vision de Dieu et vu la mission 
qui leur était confiée, ressentaient également la même chose. 

Dieu rassurait Paul, comme il nous rassure aujourd’hui, que sa grâce nous suffit, car sa 
puissance se perfectionne dans notre faiblesse (paraphrase du verset 2 Corinthiens 12 :9).

Communiquer la vision aux membres du groupe. La vision doit être partagée aux autres 
pour être saisie et suivie. Partager sa vision une fois n’est pas suffisant ; cela doit se répéter. 
Demander à Dieu de donner des directives claires. Chercher le cœur de Dieu et la diligence 
du Saint-Esprit peut prendre du temps. Nous n’avons pas besoin de nous précipiter. C’est 
le ministère de Dieu. Il nous donnera tout ce dont nous aurons besoin.

Planifier le Ministère de la Prière
Programmer du temps pour la planification. Un plan est un instrument flexible. Se 
rappeler qu’un bon plan pour le ministère doit être dynamique et non statique. Les choses 
changent. Un bon plan se développe à partir de la vision.

Développer une stratégie
Nous avons besoin de demander à Dieu quelle forme doit prendre le ministère. S’assurer 
que les dirigeants de l’église saisissent et approuvent le Ministère de la Prière ; encore 
mieux, s’assurer que le ministère ait des leaders enthousiastes qui vont diriger en bon 
exemple. Reconnaître que les gens sont issus de différents niveaux d’éducation et de 
maturité chrétienne inégale. Ils ont également des emplois du temps et des engagements 
différents. Désigner un ministère qui conviendrait à des gens de différents niveaux de 
maturité, et un temps de prière qui s’accommoderait à plusieurs emplois du temps. Il existe 
des moyens créatifs que des églises, petites ou plus importantes, peuvent offrir en tant 
qu’expérience de prières.

Le plan d’un Ministère 
de la Prière 
exploitable. 
Le plan d’un Ministère de la Prière 
utile et exploitable comprend les 
éléments suivants :

• Une déclaration de mission 
qui interpelle

• Objectifs clairs

• Plans d’action spécifiques

• Description des tâches 
appropriées pour les 
responsabilités-clés

• Tableau d’organisation de 
base, représentant qui est 
responsable de quoi.

• Un budget simple si des 
dépenses doivent être 
engagées.

Essayer d’annoncer la 
mission dans une phrase 
claire.
Annoncer la mission de façon à aider 
la famille de l’église à se focaliser sur 
le ministère et à considérer sa valeur. 

Voici un exemple de déclaration : « la mission du Ministère de la Prière est 
de prier, d’enseigner les autres à prier, d’étudier ensemble les Écritures, de créer des 
opportunités pour le ministère, et de participer à l’accomplissement de la vision et de la 
mission de l’église, selon notre inspiration par le Saint-Esprit. »

L’objectif entraîne certains détails à propos du plan de 
mission. 
Par exemple (et dans l’accomplissement de l’annonce au-dessus), les objectifs peuvent être :

• Encourager les gens à prier et/ou à prier davantage

• Apprendre aux membres de l’église et aux autres à prier.

• Développer pour les fidèles des opportunités d’être plus impliqués dans la prière, 
dans l’étude de la Bible et le ministère.

Des objectifs qui définissent le ministère davantage
Ils mettent en évidence les étapes nécessaires pour atteindre un objectif. Les objectifs 
décrivent un ensemble d’activités qui mènent à la perspective. Trop d’objectifs peuvent être 
difficiles à suivre. Ils ont besoin d’être revus régulièrement.

Les Plans d’action expliquent les étapes spécifiques nécessaires pour atteindre chaque 
objectif.

La description des tâches permet aux gens de connaître ce qu’on attend d’eux. Elle 
peut être utile dans le développement de leurs tâches. 

Identifier les fonctions-clés et décrire les responsabilités. Essayer de faire une description 
brève et simple.

Partager le plan. Demander des suggestions pour améliorer et/ou confirmer le plan. 
Partager le plan pour recevoir l’approbation. Demander la sagesse de Dieu et son timing, 
demandez à Dieu de préparer le cœur du présentateur et des auditeurs afin qu’ils saisissent 
le Ministère de la Prière.

• Commencer avec les personnes ou les groupes qui offrent le plus de soutien. Ceci 
va installer la confiance et établir un élan dans la collaboration.

• Ensuite, partager le plan aux dirigeants de l’église. Si ces dirigeants n’approuvent 
pas le plan, ne pas présenter le plan à l’église. Revenir à la prière, réviser le plan, 
et/ou essayer une autre approche pour obtenir le soutien des autres.

• Enfin, lorsque les dirigeants de l’église ont donné leur accord, présenter le plan au 
reste de l’église pour que chacun ait la chance d’apprendre le projet et de le 
soutenir.

Présenter le Plan. La présentation peut inclure ce qui suit : 

•    Exposer le projet, en commençant par la vision

• Demander la contribution du groupe et écouter ce qu’il a à dire.

• En admettant qu’il n’y ait pas d’objection majeure, demander le soutien du groupe 
en faveur de la vision et du plan

• S’il y a des objections, essayez de clarifier ce qui doit se passer avant que le plan soit 
adopté.

• Demander au groupe de s’impliquer dans le nouveau ministère

• Enfin, prier pour que tous ceux qui sont touchés par le ministère soient réceptifs et 
transformés par ce ministère.

Éviter les embûches
Lorsque nous commençons à réfléchir sur l’implémentation du Ministère de la Prière, nous 
serions peut-être exposés à de nombreux défis. Les défis ne sont pas toujours de mauvaises 
choses. Ils nous amènent souvent à nous agenouiller pour prier. Il existe, néanmoins, 
certaines choses que nous pouvons faire pour éviter les pires embûches lorsque nous 
commençons.

Donner un exemple. L’exemple donné par un dirigeant d’église constitue une clé pour 
commencer un ministère de prière. Les personnes qui ne sont pas des dirigeants de l’église 
peuvent agir, en amenant une vision pour le ministère de prière. Prier pour les dirigeants et 
soutenir avec enthousiasme n’importe quel ministère que Dieu instaure au sein de l’église. 
Attendre patiemment le moment de Dieu.

Commencer avec l’essentiel. 
La façon de commencer à 
apprendre à prier c’est de prier. Il 
existe beaucoup de manières 
simples pour apprendre aux 
débutants à prier :

• Prière en silence

• Prière dans des phrases 
formulées et complètes

• Prières dans des phrases 
courtes.

Maintenez les prières courtes. 
Les prières courtes sont souvent les 
plus efficaces. Lorsque nous prions, 
nous voulons utiliser les mots de tous 
les jours. Utiliser un langage qui soit 
compréhensible. 

Choisir un point focal. Comme dans d’autres groupes, un groupe de prière a besoin 
d’un point focal ou d’un but. Il maintient le groupe motivé et organisé. Si l’église compte 
plus d’un groupe de prière, les groupes doivent être organisés selon le nombre de 
participants. Les groupes qui ont un centre d’intérêt peuvent même sélectionner des 
thèmes/sujets de prière. 

Rendre compte des résultats positifs. La personne qui a prié aussi bien que la 
personne qui avait proposé le sujet de prière, ont toutes deux besoin de connaître la 
réponse de Dieu à leurs prières.

La prière en tant que ministère
La prière est une chose formidable et offre beaucoup d’opportunité pour le ministère. 
Choisissez les ministères qui conviennent à votre église.

Aider les gens à évoluer. Commencer avec quelque chose de simple. Adapter des idées pour 
répondre à vos besoins. Trouver des idées à partir d’autres endroits.

« J’exhorte donc, avant toutes choses, à ce qu’on fasse des supplications, des 
prières, des intercessions, des actions de grâce pour tous les hommes … car 
cela est bon et agréable devant notre Dieu sauveur, qui veut que tous les 
hommes soient sauvés » (Timothée 2 :1, 4)

« Je suis reconnaissant envers Dieu, de ce que je me souviens si constamment 
de toi dans mes supplications nuit et jour.. » (2 Timothée 1 :3) - de Paul à 
Timothée
« A chaque fois que je prononce ton nom dans la prière – quasi constamment 
– Je suis reconnaissant envers Dieu, pour toi.. » (2 Timothée 1 :3)

«  La plus grande victoire de l’église du Christ ou d’un individu chrétien, n’est 
pas celle que l’on obtient par le talent ou l’enseignement, la richesse ou la 
faveur des hommes. Il y a de ces victoires que l’on obtient dans la chambre 
d’audience avec Dieu, lorsqu’une foi profonde, même agonisante s’accroche 
à son bras puissant. »  (Patriarches et Prophètes, P 203) 

   

   

   L’église, temple de la Prière

Que peut faire votre église pour grandir en force dans la prière ? Voici les secrets pour avoir 
une église qui prie

1. Il est essentiel d’avoir des leaders qui aiment prier 
Le plus grand défaut de l’église de nos jours concerne la prière – non les programmes, ni les 
stratégies, le matériel ou les idées. La force du ministère peut être déclenchée seulement 
par la prière.

2. Accorder à la prière une priorité dans la vie de l’église et le 
ministère

Il est impossible d’expliquer la puissance et l’efficacité de l’église dans le Nouveau 
Testament sans faire référence à la prière.

3. Un point de vue correct concernant la prière est important
Dieu gouverne le monde à travers la prière de son peuple. En fait, Christ a signifié la prière 
comme la grande force grâce à laquelle son église accomplira son œuvre. 

4. La communication claire des besoins et des réponses aux prières 
est capitale.

Si nous attendons à ce que nos prières fassent la différence, il est important de guetter les 
réponses. Une manière simple d’augmenter l’efficacité des prières dans une congrégation 
est de communiquer les requêtes de prières et aussi de faire connaître les réponses en 
feed-back. 

5. La prière doit être liée au ministère
Le ministère sans prière est comme l’œuvre sous la puissance de la chair. La prière sans le 
ministère est la chrétienté qui se suffit à elle-même.

6. Allouer du temps, prévoir des moyens et des endroits où l’on peut 
prier ensemble

Ceci incite la cohésion dans la prière. Prier avec les autres élargit notre vie de prière. 
Lorsque nous écoutons les autres prier, nous apprenons d’eux des choses qui fortifient 
notre propre vie de prière. Prier ensemble non seulement consolide notre foi mais rend la 
grande œuvre de prière plus facile à gérer.

7. Encourager la dévotion personnelle
Les prières individuelles constituent une partie indispensable dans la vie de tout chrétien. 

C’est la plus grande activité dans laquelle toute âme peut et doit s’engager. Dans les prières 
individuelles, nous osons consulter nos cœurs pour discerner les sujets et problèmes les 
plus privés qui soient que nous souhaitons révéler à Dieu.

8. Encourager la dévotion de la famille
Lorsque les moments d’adoration en famille sont négligés, d’autres attentes à la prière 
ressemblent à l’acte d’asperger le feuillage d’une plante avec de l’eau alors qu’on laisse la 
racine se dessécher. La dévotion doit faire partie des expériences de chaque famille 
chrétienne.

« Les Perspectives bibliques de la Prière
· La réponse de Dieu n’est jamais une réponse obligée. Il s’agit d’un 

don de grâce purement offert.
· Dans votre prière, vous recherchez la volonté de Dieu et agissant 

ainsi, vous constaterez merveilleusement que vos besoins étaient 
satisfaits, vos objectifs atteints et vos souhaits exaucés.

· Dieu considère toute prière et s’implique à jamais dans nos vies en 
traçant le cours de l’histoire.

· L’attente de vos prières est la suivante : le règne de l’ennemi 
s’écroulera, ses fausses fiertés seront mises à nu. 

· Plus nous prions, plus notre horizon s’élargit et plus nous pouvons 
compter sur Dieu, le Surnaturel qui produit des miracles.

· Interrompre notre habitude de prière, c’est exposer nos vies 
spirituelles et le ministère même à une intervention humaine qui leur 
est nuisible.

· La prière met au point la mission de l’église.
· Dieu existe-t-il pour accomplir nos plans, ou est-ce que nous 

existons pour accomplir les plans de Dieu ?

Dieu a choisi la PRIERE comme une clé pour aider l’église à remplir sa 
mission. A travers la PRIERE, nous toucherons le monde à la place de 
Dieu. » 

Tiré du livre “The Praying Church” par Alvin J. Vander Griend

Rendre Votre Vie de Prière Efficace

1. Allouer du temps pour prier ! 

A moins que ce ne soit déjà une habitude pour vous, votre vie de prière va souffrir. La 
solution est une prière continue. David dit :

« Éternel, le matin, Tu entends ma voix ; le matin je dispose ma prière devant 
Toi. » Psaumes 5 :3

David avait compris l’importance d’une prière régulière – n’essayez pas de trouver du 
temps – fixez vos moments de prières quotidiennes.

2. Trouver un endroit tranquille et calme pour prier ! 

Afin d’améliorer réellement votre vie de prière, opter pour un endroit spécifique pour vos 
prières. Jésus a dit : 

« Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre… » - Matthieu 6 :6. 

Notre Seigneur ne parlait pas seulement de l’habitude dans la prière, mais d’un endroit 
spécifique pour prier. De plus, Jésus ne parlait pas seulement du principe, il le mettait en 
pratique. Chaque chrétien doit avoir un endroit spécifique pour prier.

3. Reconnaître Dieu pour ce qu’il est ! 

Toute prière doit commencer avec la reconnaissance du caractère de Dieu ; car 
précisément, c’est cette nature de Dieu qui nous donne la confiance d’obtenir une réponse 
à nos prières. 

On appelle « louange » le fait de reconnaître le caractère de Dieu. Un modèle de prière – Le 
Notre Père (Prière du Seigneur) – commence et se termine par une louange. 

La prière est la porte qui mène au ciel (Psaumes 100 :4). Commencer la prière avec 
l’ADORATION - « A »

4. Confessez vos erreurs ! 

Au début de chaque moment de prière, nous devons réfléchir au sujet de notre confession. 

Le psalmiste nous rappelle : 

« Si j’avais gardé l’iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m’aurait pas 
écouté » Psaumes 66 :18. 

Les Écritures expliquent clairement que les péchés non avoués constituent un obstacle 
entre Dieu et celui qui fait la prière. Une habitude de prière quotidienne nous donne le 
temps d’évaluer notre état spirituel. La confession est une condition sinequanone pour la 
prier. Pécher délibérément et prier sont deux choses totalement incompatibles. La partie 
essentielle de notre prière doit être le moment de ‘l’introspection’ - CONFESSION « C ».

5. Remercier Dieu pour ce qu’il a fait ! 

Non seulement la prière doit commencer et se terminer par une louange, mais elle doit être 
tout le temps éprouvée en rendant grâce à Dieu. La louange est définie comme l’adoration 
de Dieu pour ce qu’il est ; l’action de grâce (rendre grâce) signifie remercier Dieu pour ce 
qu’il a fait. Ceci implique des ‘détails’. La prochaine fois que vous priez, faites dans la tête 
une liste de tout ce que Dieu a fait pour vous. Revoyez les dons qu’il vous a faits dans le 
passé. La reconnaissance est une bonne opportunité pour adresser une gratitude à Dieu - 
REMERCIEMENTS « R ».

6. Présenter à Dieu vos besoins et vos requêtes ! 

Prier avec la Parole de Dieu. George Mueller, le directeur d’un grand orphelinat dans le 
siècle dernier, était connu pour sa grande foi en Dieu aussi bien que pour sa vie de prière. 

Sans aucun doute, le secret réside sur le fait que George Mueller ne priait jamais sans la 
Bible ouverte. Il avait appris la puissance de la Parole de Dieu du prophète Jérémie, 

« Ma Parole n’est-elle pas comme un feu… et comme un marteau qui brise le 
roc ? » Jérémie 23 :29. 

Vos SUPPLICATIONS forment le « S ». 

ACRS, un acronyme – pour adoration, confession, remerciements et supplications – constitue une 
structure de prière.

7. N’abandonnez pas ! 

Jacob nous donne un exemple unique de celui qui insistait jusqu’à ce qu’il obtienne la 
bénédiction qu’il souhaitait de Dieu. Il a dit : 

« Je ne te laisserai point aller, sans que tu m’aies béni.. » Genèse 32 :26. 

Beaucoup de croyants commencent leur journée par la prière, accompagnée de belles 

intentions mais ils abandonnent aussitôt que les choses vont mal. La persévérance est la 
condition préalable à la force spirituelle. Lorsqu’il s’agit de prière, nous devons déclarer 
comme le Psalmiste : 

« Mon cœur est affermi, ô Dieu ! Mon cœur est affermi » Psaumes 57 :7. 

Faites tout ce que vous pouvez faire pour consolider votre vie de prière. Il est vrai que la 
prière façonne plus de choses que ne font les rêves de ce monde.

 

8. Méditer sur la présence de Dieu. 

Réfléchir à ce que vous allez lire dans les Écritures et comment l’appliquer dans votre vie 
personnelle. La méditation est non seulement significative mais elle est indispensable pour 
une prière équilibrée. Le livre des Psaumes commence avec la phrase suivante :

« Bienheureux l’homme qui… a son plaisir en la loi de l’Éternel, et médite 
dans sa loi jour et nuit » Psaumes 1 :1, 2.

Le seul verset qui mentionne le « succès » est un ordre à méditer jour et nuit la Parole de 
Dieu (Josué 1 :8). Se demander ce qu’on a appris sur Dieu à partir des passages de l’Écriture 
et comment il s’adresse à nous.

9. Entonner  un chant nouveau ! 
Beaucoup de chrétiens redécouvrent la joie de chanter fort pendant les prières. Dans la 
Bible, chanter est indispensable à l’adoration. Paul et Silas furent arrêtés et jetés en prison 
pour avoir prêché l’Évangile (Actes 16 :25) mais on les surprît entrain de chanter des 
louanges. Puisqu’ils n’avaient pas le livre des cantiques avec eux, leur chant devait venir de 
leur cœur. Le psalmiste parlait de « chanter un chant nouveau ». Comme vous êtes seul avec 
vous-même, vous n’éprouverez aucune gêne. Chantez de simples refrains, ou bien chantez 
quelques-uns de vos cantiques préférés et réfléchissez aux paroles. Cela procurera une 
nouvelle joie – juste entre Dieu et vous.

10. Priez beaucoup pour les autres ! 
Chaque personne qui prie doit consacrer une part significative de prière, dédiée 
exclusivement aux autres. Le modèle de prière donné par Jésus ne commence pas par Mon 
Père, mais par Notre Père. Pas une seule fois, il prononce les pronoms personnels : je, me 
ou mon. La prière du Christ dit, « donne-nous, ne nous induis pas, pardonne-nous 
». L’accent porte clairement sur les autres – soulignant l’importance de consacrer à chaque 
moment de prière, beaucoup de temps pour la prière d’intercession.

11. Prier pour le ministère – pour l’évangélisation ! 

En priant pour les autres, rien n’est plus important que leur bien-être spirituel. Des millions 
de personnes dans le monde espèrent entendre parler de Jésus. Prier pour chacun des 
pasteurs de votre fédération. Prier pour les officiants et les dirigeants de votre église locale 
ainsi que pour la direction de la fédération. 

Dans 1 Thessaloniciens 5 :12, 13, Paul nous dit d’estimer très haut ceux qui sont à la tête 
parmi nous dans le Seigneur, nos pasteurs, les enseignants et les dirigeants de l’église. Prier 
pour les groupes de dirigeants et les membres laïcs, qui seront tous utilisés par Dieu pour 
atteindre ceux qui n’ont pas d’espérance.

12. Se focaliser sur ses prières (cerner ses prières)! 

Les prières d’intercession doivent être focalisées sur des besoins spécifiques, sur notre 
nation et chaque nation du monde. David a prié ainsi :

 « Et toi, Éternel, Dieu des armées, Dieu d’Israël ! Réveille-toi pour visiter 
toutes les nations » Psaumes 57 :5. 

Prier pour les pasteurs et des dirigeants d’église particuliers en prononçant leurs noms. 
Prier pour les membres de votre église. Vous souhaiteriez peut-être diviser votre liste en 
plusieurs parties, si bien que chaque jour, une partie sera confiée en prière. Si vous priez 
pour le monde, vous pourriez diviser la liste par groupes de 30 pays, et chaque jour de la 
semaine les conduire en prière. Chaque semaine, vous auriez fait le tour du monde, pays 
par pays, en prière.

13. Planifier vos moments de prière ! 

Concevoir un plan / une structure avant de faire votre prière individuelle/privée. Si vous 
faites vos prières par écrit, prenez un carnet, un stylo, un surligneur et la Bible. Si vous 
utilisez une structure ou un genre de prière, comme le Notre Père ou ACRS ou une liste de 
prières, ceci pourrait vous aider à vous organiser. Planifier votre temps avec attention et 
avec la prière, demandant à Dieu de vous révéler pour qui prier et comment prier. 
Demander sa protection et sa diligence pendant que vous priez.

14. Apprenez à jeûner et à prier ! 

Le jeûne est la pratique de l’abstention volontaire à l’alimentation habituelle dans le but de 
passer plus de temps et de disposition dans la prière. 

Jésus l’a dit clairement que certaines victoires ne peuvent s’obtenir que par la prière et par 
le jeûne - Marc 9 : 28, 29. Passer au moins un repas par semaine ou même une journée 

entière pour jeûner et prier. Focaliser cette prière intense sur les nations, les individus ou 
les villes qui semblent fermer encore leur porte à l’évangélisation. 

15. Trouver un partenaire de prière ! 

Jésus, le Maître de la prière, a enseigné que prier avec les autres augmente la force de la 
prière. Voici ce qu’Il a dit :

« Si deux d’entre vous sont d’accord sur la terre pour une chose quelconque, 
quelle que soit la chose qu’ils demanderont, elle sera faite, pour eux par 
mon Père qui est dans le Cieux » Matthieu 18 :19. 

Notre Dieu dit clairement, qu’il se dégage une force spéciale lorsque deux personnes se 
mettent d’accord sur un sujet donné. Trouvez un(e) partenaire de prière qui peut se 
joindre à vous au même moment de votre prière, même s’il/elle habite loin de chez vous 
ou trouver une personne qui habite dans vos proximités afin que vous puissiez vous 
rejoindre régulièrement – en personne ou par téléphone.

16. Le VERITABLE SECRET. 
Certains ont dit qu’ils croient que le véritable secret à la prière – saisir Dieu et obtenir ses 
réponses – vient du Christ. Dans Marc 11 :24, Jésus dit : 

« Tout ce que vous désirerez et demanderez en priant, croyez que vous le 
recevez et il vous sera fait ». 
Le premier mot à retenir ici est ‘désirer’, et c’est le secret. Si vous ne ‘désirez’ pas, vous 
n’obtiendrez probablement jamais une réponse à cette prière. Une prière profonde, dite 
avec foi, pour vous-même ou pour les autres, est significative.  

Comme la prière est la chose la plus importante à faire, et parce que prier demande de 
l’énergie, certains s’accordent une pause de quelques minutes avant de prier, afin d’être 
au top de leur forme pour le travail qui est le plus important pour eux. Dieu donne des 
réponses fantastiques. 

Prier est une chose formidable et significative, si on le pratique de la manière que Jésus l’a 
enseigné.
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Pourquoi le Ministère de la Prière ?

On raconte l’histoire d’un homme qui, par un matin de froid, se rendait dans une ville. 
Arrivé à son hôtel, il remarqua que les employés, les clients – tout le monde – se 
promenaient les pieds nus. Quand il entra dans le restaurant, il demandait à un homme de 
la cinquantaine : « Pourquoi ne portez-vous pas de chaussures ? Vous ne savez pas ce que 
c’est? »

« Bien sûr que je le sais », répliqua l’homme.

« Alors, pourquoi n’en portez-vous pas ? » demanda le visiteur.

« Ah, voilà la question », répliqua l’homme, « pourquoi je ne porte pas de chaussures ? »

Après le petit-déjeuner, le visiteur sortit de l’hôtel et avança dans la neige. Encore une fois, 
chaque personne qu’il rencontrait avait les pieds nus. Il était curieux et demanda à un 
passant, « Pourquoi personne ici ne porte de chaussures ? Ne savez-vous pas que les 
chaussures protègent les pieds du froid ? »

Le passant répondit : « Nous savons ce que sont des chaussures. Vous voyez ce gratte-ciel-là 
? C’est une fabrique de chaussures. Nous sommes tellement fiers de l’usine que toutes les 
semaines, nous nous rassemblons autour pour entendre le responsable nous parler des 
bienfaits des chaussures »

« Alors, pourquoi n’en portez-vous pas? » insista le visiteur.

« Ah, voilà la question », répliqua le passant, « Pourquoi ne portez-vous pas de chaussures ? »

Parlant de prière, beaucoup de chrétiens ressemblent à la population de cette ville. Ils 
savent ce que c’est que la prière, ils croient en sa force, ils écoutent souvent les sermons à 
propos mais prier ne constitue pas une part capitale dans leur vie.

Ce guide a été édité dans l’espoir que les idées et conseils présentés ici, vous encouragent 
à faire de la prière la première des priorités de votre église. Certains ont demandé : « 
pourquoi notre Église a-t-elle besoin du Ministère de la Prière ? » 

Voici quelques raisons pour vous encourager :

• Un Ministère de la Prière permet de développer et d’organiser d’autres 
programmes de prière au sein de l’église. 

• Jésus a dit que dans les derniers jours – aux jours de la moisson – nous devrons 
prier davantage. Cela fournira plus de dépendance aux Saintes Écritures

• Lorsqu’il y a un ministère spécifique pour la prière et qu’une personne est désignée 
responsable du développement des activités et des programmes de prière au sein 
de l’église, il y aura plus de gens qui vont s’engager, plus de familles qu’on pourra 
atteindre, plus de personnes qui vont intercéder et prier de façon active pour les 
autres.

• De la force est promise à une église qui met en place des programmes de prière, 
aux individus, aux familles ainsi qu’aux groupes d’églises qui s’y engagent.

• On a besoin de plus de prières au sein de l’église, de prières intentionnellement 
destinées pour les pasteurs, les moniteurs, les dirigeants de l’église et chaque 
membre.

• Un ministère à part/spécifique, offre à l’église une opportunité de faire des prières 
avec plus d’intention.

• Un ministère de prière à part ne se perd pas entre les autres programmes de 
l’église.

• Un ministère de prière pourrait être le revêtement des autres ministères et 
programmes.

Plus important, une vie de prière active conduira les fidèles dans une relation plus profonde 
avec Jésus, et une relation des uns avec les autres.

Nous prions que les idées et les organisations qui sont présentées dans les pages suivantes 
puissent apporter l’étincelle nécessaire pour allumer le feu de prière dans votre église et 
dans votre communauté.

Le Coordinateur 
du Ministère de 
la Prière

Le coordinateur du Ministère de la 
Prière est un élément indispensable à 
une église qui prie. Il ou elle est la 
personne qui va faire intégrer la prière 
dans la vie entière de l’église – au 
niveau de la fédération et au sein de 
l’église locale.

Qualifications :
La (ou les) personnes désignée(s) à cette fonction doit (doivent) posséder les qualités 
suivantes :

• Une vie de prière intense

• Une maturité spirituelle

• Les dons d’organiser, d’encourager et de leadership dans les moments d’emphase 
sur la prière

• Une bonne réputation au sein de l’église et la confiance des dirigeants de l’église

• Suffisamment de temps pour assister aux programmes-clés de prières.

Le travail du Coordinateur de la Prière/Équipe
Une des premières choses à faire c’est d’identifier les personnes dans l’église qui ont 
manifesté de l’intérêt pour les prières d’intercession. Ceci peut se réaliser en faisant un 
sondage au moment des annonces. 

Un autre moyen est d’observer ceux qui se portent volontaires pour prier lors des services 
du culte, ensuite les approcher un à un afin de pouvoir constater l’intérêt qu’ils portent à ce 
ministère.

Ensuite, le coordinateur doit évaluer et se documenter sur le Ministère de la Prière dans les 
églises – aussi bien qu’au niveau de la fédération/mission qu’au niveau de l’église locale. 
Contacter d’autres églises afin de prendre connaissance de leurs façons de procéder et 
expériences dans ce domaine.

Une fois que vous avez rencontré des individus qui ont manifesté de l’intérêt pour la prière 
d’intercession, il faut se réunir pour désigner celui ou celle qui va prier, planifier et 
communiquer les initiatives pour la prière.

Le coordinateur au niveau de la fédération va travailler avec les pasteurs pour :

- L’identification et la sélection d’une personne respectée dans chaque église, afin 
qu’elle serve en tant que coordinateur du Ministère de la Prière de l’église locale. 

- Dispenser des formations, des suggestions, des fournitures et établir un réseau de 
contact.

- Procéder à la mise en œuvre des plans pour nommer les partenaires de prière 
et/ou des individus auxquels on confie des prières quotidiennes pour des 
personnes spécifiques/particulières – par nom – pasteurs, moniteurs, ceux qui 
travaillent dans la publication, le personnel médical, et les dirigeants de l’église au 
niveau de la Fédération, de l’Union, de la Division et de la Conférence Générale.

Voici des possibilités d’exploration : 

prière pendant les services d’adoration, prière en famille, ministère de la prière (au 
téléphone), chaîne de prières, partenaires de prière, réunions de prières, intercesseurs, 
groupe de prière pour l’évangélisation, retraite de prières et journée de prière.

   

   Comment commencer ?

Lorsque les gens prient, il y a quelque chose qui se passe ! À l’exception de la grâce de Dieu, 
la prière est la plus riche et la moins utilisée des ressources à la disposition de l’église. 
Pourtant, l’église avance là où la prière est renforcée.

« Demandez et il vous sera donné ; cherchez et vous trouverez ; frappez et il 
vous sera ouvert ; car quiconque demande, reçoit ; et celui qui cherche trouve 
; et à celui qui frappe, il sera ouvert » Matthieu 7 :7, 8

La prière est une ressource disponible à 
tout moment pour l’église. Un 
Ministère de la Prière fera 
usage de cette ressource pour 
puiser de la force, recevoir la 
diligence et les bénédictions 
pour les officiants et les 
membres de l’église, la 
communauté et le monde.

Commencer avec la 
prière
Les églises qui souhaitent 
commencer le ministère de la 
prière doivent commencer avec la 
prière. Dieu veut que nous lui 
demandions de l’aide. Il veut que 
nous le lui demandions – et que 
nous continuions à le lui 

demander. Plus nous passons du temps à prier au début, plus solide sera le Ministère de la 
Prière. Dieu raffermit les gens à travers un sentiment de paix par rapport à une décision et 
par sa diligence dans les circonstances.

Nous avons besoin de prier pour attendre le moment de Dieu.  Attendre le moment de Dieu 
rend le travail plus facile. 

La vision
Une vision donne un sens à l’objectif et constitue une motivation pour le ministère de la 
prière. Une vision durable n’est pas juste une idée humaine.

Beaucoup de gens, lorsqu’ils ont reçu une vision, se sentent impuissants à l’accomplir. 
Lorsque nous sommes conscients des besoins et de l’importance de la vision, nous 
pourrons nous sentir vraiment impuissants. 

Beaucoup de personnages dans la Bible qui avaient reçu une vision de Dieu et vu la mission 
qui leur était confiée, ressentaient également la même chose. 

Dieu rassurait Paul, comme il nous rassure aujourd’hui, que sa grâce nous suffit, car sa 
puissance se perfectionne dans notre faiblesse (paraphrase du verset 2 Corinthiens 12 :9).

Communiquer la vision aux membres du groupe. La vision doit être partagée aux autres 
pour être saisie et suivie. Partager sa vision une fois n’est pas suffisant ; cela doit se répéter. 
Demander à Dieu de donner des directives claires. Chercher le cœur de Dieu et la diligence 
du Saint-Esprit peut prendre du temps. Nous n’avons pas besoin de nous précipiter. C’est 
le ministère de Dieu. Il nous donnera tout ce dont nous aurons besoin.

Planifier le Ministère de la Prière
Programmer du temps pour la planification. Un plan est un instrument flexible. Se 
rappeler qu’un bon plan pour le ministère doit être dynamique et non statique. Les choses 
changent. Un bon plan se développe à partir de la vision.

Développer une stratégie
Nous avons besoin de demander à Dieu quelle forme doit prendre le ministère. S’assurer 
que les dirigeants de l’église saisissent et approuvent le Ministère de la Prière ; encore 
mieux, s’assurer que le ministère ait des leaders enthousiastes qui vont diriger en bon 
exemple. Reconnaître que les gens sont issus de différents niveaux d’éducation et de 
maturité chrétienne inégale. Ils ont également des emplois du temps et des engagements 
différents. Désigner un ministère qui conviendrait à des gens de différents niveaux de 
maturité, et un temps de prière qui s’accommoderait à plusieurs emplois du temps. Il existe 
des moyens créatifs que des églises, petites ou plus importantes, peuvent offrir en tant 
qu’expérience de prières.

Le plan d’un Ministère 
de la Prière 
exploitable. 
Le plan d’un Ministère de la Prière 
utile et exploitable comprend les 
éléments suivants :

• Une déclaration de mission 
qui interpelle

• Objectifs clairs

• Plans d’action spécifiques

• Description des tâches 
appropriées pour les 
responsabilités-clés

• Tableau d’organisation de 
base, représentant qui est 
responsable de quoi.

• Un budget simple si des 
dépenses doivent être 
engagées.

Essayer d’annoncer la 
mission dans une phrase 
claire.
Annoncer la mission de façon à aider 
la famille de l’église à se focaliser sur 
le ministère et à considérer sa valeur. 

Voici un exemple de déclaration : « la mission du Ministère de la Prière est 
de prier, d’enseigner les autres à prier, d’étudier ensemble les Écritures, de créer des 
opportunités pour le ministère, et de participer à l’accomplissement de la vision et de la 
mission de l’église, selon notre inspiration par le Saint-Esprit. »

L’objectif entraîne certains détails à propos du plan de 
mission. 
Par exemple (et dans l’accomplissement de l’annonce au-dessus), les objectifs peuvent être :

• Encourager les gens à prier et/ou à prier davantage

• Apprendre aux membres de l’église et aux autres à prier.

• Développer pour les fidèles des opportunités d’être plus impliqués dans la prière, 
dans l’étude de la Bible et le ministère.

Des objectifs qui définissent le ministère davantage
Ils mettent en évidence les étapes nécessaires pour atteindre un objectif. Les objectifs 
décrivent un ensemble d’activités qui mènent à la perspective. Trop d’objectifs peuvent être 
difficiles à suivre. Ils ont besoin d’être revus régulièrement.

Les Plans d’action expliquent les étapes spécifiques nécessaires pour atteindre chaque 
objectif.

La description des tâches permet aux gens de connaître ce qu’on attend d’eux. Elle 
peut être utile dans le développement de leurs tâches. 

Identifier les fonctions-clés et décrire les responsabilités. Essayer de faire une description 
brève et simple.

Partager le plan. Demander des suggestions pour améliorer et/ou confirmer le plan. 
Partager le plan pour recevoir l’approbation. Demander la sagesse de Dieu et son timing, 
demandez à Dieu de préparer le cœur du présentateur et des auditeurs afin qu’ils saisissent 
le Ministère de la Prière.

• Commencer avec les personnes ou les groupes qui offrent le plus de soutien. Ceci 
va installer la confiance et établir un élan dans la collaboration.

• Ensuite, partager le plan aux dirigeants de l’église. Si ces dirigeants n’approuvent 
pas le plan, ne pas présenter le plan à l’église. Revenir à la prière, réviser le plan, 
et/ou essayer une autre approche pour obtenir le soutien des autres.

• Enfin, lorsque les dirigeants de l’église ont donné leur accord, présenter le plan au 
reste de l’église pour que chacun ait la chance d’apprendre le projet et de le 
soutenir.

Présenter le Plan. La présentation peut inclure ce qui suit : 

•    Exposer le projet, en commençant par la vision

• Demander la contribution du groupe et écouter ce qu’il a à dire.

• En admettant qu’il n’y ait pas d’objection majeure, demander le soutien du groupe 
en faveur de la vision et du plan

• S’il y a des objections, essayez de clarifier ce qui doit se passer avant que le plan soit 
adopté.

• Demander au groupe de s’impliquer dans le nouveau ministère

• Enfin, prier pour que tous ceux qui sont touchés par le ministère soient réceptifs et 
transformés par ce ministère.

Éviter les embûches
Lorsque nous commençons à réfléchir sur l’implémentation du Ministère de la Prière, nous 
serions peut-être exposés à de nombreux défis. Les défis ne sont pas toujours de mauvaises 
choses. Ils nous amènent souvent à nous agenouiller pour prier. Il existe, néanmoins, 
certaines choses que nous pouvons faire pour éviter les pires embûches lorsque nous 
commençons.

Donner un exemple. L’exemple donné par un dirigeant d’église constitue une clé pour 
commencer un ministère de prière. Les personnes qui ne sont pas des dirigeants de l’église 
peuvent agir, en amenant une vision pour le ministère de prière. Prier pour les dirigeants et 
soutenir avec enthousiasme n’importe quel ministère que Dieu instaure au sein de l’église. 
Attendre patiemment le moment de Dieu.

Commencer avec l’essentiel. 
La façon de commencer à 
apprendre à prier c’est de prier. Il 
existe beaucoup de manières 
simples pour apprendre aux 
débutants à prier :

• Prière en silence

• Prière dans des phrases 
formulées et complètes

• Prières dans des phrases 
courtes.

Maintenez les prières courtes. 
Les prières courtes sont souvent les 
plus efficaces. Lorsque nous prions, 
nous voulons utiliser les mots de tous 
les jours. Utiliser un langage qui soit 
compréhensible. 

Choisir un point focal. Comme dans d’autres groupes, un groupe de prière a besoin 
d’un point focal ou d’un but. Il maintient le groupe motivé et organisé. Si l’église compte 
plus d’un groupe de prière, les groupes doivent être organisés selon le nombre de 
participants. Les groupes qui ont un centre d’intérêt peuvent même sélectionner des 
thèmes/sujets de prière. 

Rendre compte des résultats positifs. La personne qui a prié aussi bien que la 
personne qui avait proposé le sujet de prière, ont toutes deux besoin de connaître la 
réponse de Dieu à leurs prières.

La prière en tant que ministère
La prière est une chose formidable et offre beaucoup d’opportunité pour le ministère. 
Choisissez les ministères qui conviennent à votre église.

Aider les gens à évoluer. Commencer avec quelque chose de simple. Adapter des idées pour 
répondre à vos besoins. Trouver des idées à partir d’autres endroits.

« J’exhorte donc, avant toutes choses, à ce qu’on fasse des supplications, des 
prières, des intercessions, des actions de grâce pour tous les hommes … car 
cela est bon et agréable devant notre Dieu sauveur, qui veut que tous les 
hommes soient sauvés » (Timothée 2 :1, 4)

« Je suis reconnaissant envers Dieu, de ce que je me souviens si constamment 
de toi dans mes supplications nuit et jour.. » (2 Timothée 1 :3) - de Paul à 
Timothée
« A chaque fois que je prononce ton nom dans la prière – quasi constamment 
– Je suis reconnaissant envers Dieu, pour toi.. » (2 Timothée 1 :3)

«  La plus grande victoire de l’église du Christ ou d’un individu chrétien, n’est 
pas celle que l’on obtient par le talent ou l’enseignement, la richesse ou la 
faveur des hommes. Il y a de ces victoires que l’on obtient dans la chambre 
d’audience avec Dieu, lorsqu’une foi profonde, même agonisante s’accroche 
à son bras puissant. »  (Patriarches et Prophètes, P 203) 

   

   

   L’église, temple de la Prière

Que peut faire votre église pour grandir en force dans la prière ? Voici les secrets pour avoir 
une église qui prie

1. Il est essentiel d’avoir des leaders qui aiment prier 
Le plus grand défaut de l’église de nos jours concerne la prière – non les programmes, ni les 
stratégies, le matériel ou les idées. La force du ministère peut être déclenchée seulement 
par la prière.

2. Accorder à la prière une priorité dans la vie de l’église et le 
ministère

Il est impossible d’expliquer la puissance et l’efficacité de l’église dans le Nouveau 
Testament sans faire référence à la prière.

3. Un point de vue correct concernant la prière est important
Dieu gouverne le monde à travers la prière de son peuple. En fait, Christ a signifié la prière 
comme la grande force grâce à laquelle son église accomplira son œuvre. 

4. La communication claire des besoins et des réponses aux prières 
est capitale.

Si nous attendons à ce que nos prières fassent la différence, il est important de guetter les 
réponses. Une manière simple d’augmenter l’efficacité des prières dans une congrégation 
est de communiquer les requêtes de prières et aussi de faire connaître les réponses en 
feed-back. 

5. La prière doit être liée au ministère
Le ministère sans prière est comme l’œuvre sous la puissance de la chair. La prière sans le 
ministère est la chrétienté qui se suffit à elle-même.

6. Allouer du temps, prévoir des moyens et des endroits où l’on peut 
prier ensemble

Ceci incite la cohésion dans la prière. Prier avec les autres élargit notre vie de prière. 
Lorsque nous écoutons les autres prier, nous apprenons d’eux des choses qui fortifient 
notre propre vie de prière. Prier ensemble non seulement consolide notre foi mais rend la 
grande œuvre de prière plus facile à gérer.

7. Encourager la dévotion personnelle
Les prières individuelles constituent une partie indispensable dans la vie de tout chrétien. 

C’est la plus grande activité dans laquelle toute âme peut et doit s’engager. Dans les prières 
individuelles, nous osons consulter nos cœurs pour discerner les sujets et problèmes les 
plus privés qui soient que nous souhaitons révéler à Dieu.

8. Encourager la dévotion de la famille
Lorsque les moments d’adoration en famille sont négligés, d’autres attentes à la prière 
ressemblent à l’acte d’asperger le feuillage d’une plante avec de l’eau alors qu’on laisse la 
racine se dessécher. La dévotion doit faire partie des expériences de chaque famille 
chrétienne.

« Les Perspectives bibliques de la Prière
· La réponse de Dieu n’est jamais une réponse obligée. Il s’agit d’un 

don de grâce purement offert.
· Dans votre prière, vous recherchez la volonté de Dieu et agissant 

ainsi, vous constaterez merveilleusement que vos besoins étaient 
satisfaits, vos objectifs atteints et vos souhaits exaucés.

· Dieu considère toute prière et s’implique à jamais dans nos vies en 
traçant le cours de l’histoire.

· L’attente de vos prières est la suivante : le règne de l’ennemi 
s’écroulera, ses fausses fiertés seront mises à nu. 

· Plus nous prions, plus notre horizon s’élargit et plus nous pouvons 
compter sur Dieu, le Surnaturel qui produit des miracles.

· Interrompre notre habitude de prière, c’est exposer nos vies 
spirituelles et le ministère même à une intervention humaine qui leur 
est nuisible.

· La prière met au point la mission de l’église.
· Dieu existe-t-il pour accomplir nos plans, ou est-ce que nous 

existons pour accomplir les plans de Dieu ?

Dieu a choisi la PRIERE comme une clé pour aider l’église à remplir sa 
mission. A travers la PRIERE, nous toucherons le monde à la place de 
Dieu. » 

Tiré du livre “The Praying Church” par Alvin J. Vander Griend

Pourquoi avons-nous besoin de salles de prière ?

1. Cela permet d’organiser des moments de prière systématique.

2. Cela favorise les motivations à la prière.

3. Cela fournit un endroit pour inscrire les actions de Dieu dans la vie de l’église.

4. Cela prouve la vision de l’église de « gagner » la ville pour Jésus.

5. Cela donne de la force à l’évangélisation.

6. Cela fournit un endroit pour pratiquer les prières.

7. Cela a un impact entier sur l’église.

8. Cela fournit un endroit tranquille pour entendre la voix de Dieu.

9. Cela fournit un endroit pour les moments de prière prolongés.

10. Cela fournit un endroit où l’on peut déclarer son engagement à Christ.

Rendre Votre Vie de Prière Efficace

1. Allouer du temps pour prier ! 

A moins que ce ne soit déjà une habitude pour vous, votre vie de prière va souffrir. La 
solution est une prière continue. David dit :

« Éternel, le matin, Tu entends ma voix ; le matin je dispose ma prière devant 
Toi. » Psaumes 5 :3

David avait compris l’importance d’une prière régulière – n’essayez pas de trouver du 
temps – fixez vos moments de prières quotidiennes.

2. Trouver un endroit tranquille et calme pour prier ! 

Afin d’améliorer réellement votre vie de prière, opter pour un endroit spécifique pour vos 
prières. Jésus a dit : 

« Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre… » - Matthieu 6 :6. 

Notre Seigneur ne parlait pas seulement de l’habitude dans la prière, mais d’un endroit 
spécifique pour prier. De plus, Jésus ne parlait pas seulement du principe, il le mettait en 
pratique. Chaque chrétien doit avoir un endroit spécifique pour prier.

3. Reconnaître Dieu pour ce qu’il est ! 

Toute prière doit commencer avec la reconnaissance du caractère de Dieu ; car 
précisément, c’est cette nature de Dieu qui nous donne la confiance d’obtenir une réponse 
à nos prières. 

On appelle « louange » le fait de reconnaître le caractère de Dieu. Un modèle de prière – Le 
Notre Père (Prière du Seigneur) – commence et se termine par une louange. 

La prière est la porte qui mène au ciel (Psaumes 100 :4). Commencer la prière avec 
l’ADORATION - « A »

4. Confessez vos erreurs ! 

Au début de chaque moment de prière, nous devons réfléchir au sujet de notre confession. 

Le psalmiste nous rappelle : 

« Si j’avais gardé l’iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m’aurait pas 
écouté » Psaumes 66 :18. 

Les Écritures expliquent clairement que les péchés non avoués constituent un obstacle 
entre Dieu et celui qui fait la prière. Une habitude de prière quotidienne nous donne le 
temps d’évaluer notre état spirituel. La confession est une condition sinequanone pour la 
prier. Pécher délibérément et prier sont deux choses totalement incompatibles. La partie 
essentielle de notre prière doit être le moment de ‘l’introspection’ - CONFESSION « C ».

5. Remercier Dieu pour ce qu’il a fait ! 

Non seulement la prière doit commencer et se terminer par une louange, mais elle doit être 
tout le temps éprouvée en rendant grâce à Dieu. La louange est définie comme l’adoration 
de Dieu pour ce qu’il est ; l’action de grâce (rendre grâce) signifie remercier Dieu pour ce 
qu’il a fait. Ceci implique des ‘détails’. La prochaine fois que vous priez, faites dans la tête 
une liste de tout ce que Dieu a fait pour vous. Revoyez les dons qu’il vous a faits dans le 
passé. La reconnaissance est une bonne opportunité pour adresser une gratitude à Dieu - 
REMERCIEMENTS « R ».

6. Présenter à Dieu vos besoins et vos requêtes ! 

Prier avec la Parole de Dieu. George Mueller, le directeur d’un grand orphelinat dans le 
siècle dernier, était connu pour sa grande foi en Dieu aussi bien que pour sa vie de prière. 

Sans aucun doute, le secret réside sur le fait que George Mueller ne priait jamais sans la 
Bible ouverte. Il avait appris la puissance de la Parole de Dieu du prophète Jérémie, 

« Ma Parole n’est-elle pas comme un feu… et comme un marteau qui brise le 
roc ? » Jérémie 23 :29. 

Vos SUPPLICATIONS forment le « S ». 

ACRS, un acronyme – pour adoration, confession, remerciements et supplications – constitue une 
structure de prière.

7. N’abandonnez pas ! 

Jacob nous donne un exemple unique de celui qui insistait jusqu’à ce qu’il obtienne la 
bénédiction qu’il souhaitait de Dieu. Il a dit : 

« Je ne te laisserai point aller, sans que tu m’aies béni.. » Genèse 32 :26. 

Beaucoup de croyants commencent leur journée par la prière, accompagnée de belles 

intentions mais ils abandonnent aussitôt que les choses vont mal. La persévérance est la 
condition préalable à la force spirituelle. Lorsqu’il s’agit de prière, nous devons déclarer 
comme le Psalmiste : 

« Mon cœur est affermi, ô Dieu ! Mon cœur est affermi » Psaumes 57 :7. 

Faites tout ce que vous pouvez faire pour consolider votre vie de prière. Il est vrai que la 
prière façonne plus de choses que ne font les rêves de ce monde.

 

8. Méditer sur la présence de Dieu. 

Réfléchir à ce que vous allez lire dans les Écritures et comment l’appliquer dans votre vie 
personnelle. La méditation est non seulement significative mais elle est indispensable pour 
une prière équilibrée. Le livre des Psaumes commence avec la phrase suivante :

« Bienheureux l’homme qui… a son plaisir en la loi de l’Éternel, et médite 
dans sa loi jour et nuit » Psaumes 1 :1, 2.

Le seul verset qui mentionne le « succès » est un ordre à méditer jour et nuit la Parole de 
Dieu (Josué 1 :8). Se demander ce qu’on a appris sur Dieu à partir des passages de l’Écriture 
et comment il s’adresse à nous.

9. Entonner  un chant nouveau ! 
Beaucoup de chrétiens redécouvrent la joie de chanter fort pendant les prières. Dans la 
Bible, chanter est indispensable à l’adoration. Paul et Silas furent arrêtés et jetés en prison 
pour avoir prêché l’Évangile (Actes 16 :25) mais on les surprît entrain de chanter des 
louanges. Puisqu’ils n’avaient pas le livre des cantiques avec eux, leur chant devait venir de 
leur cœur. Le psalmiste parlait de « chanter un chant nouveau ». Comme vous êtes seul avec 
vous-même, vous n’éprouverez aucune gêne. Chantez de simples refrains, ou bien chantez 
quelques-uns de vos cantiques préférés et réfléchissez aux paroles. Cela procurera une 
nouvelle joie – juste entre Dieu et vous.

10. Priez beaucoup pour les autres ! 
Chaque personne qui prie doit consacrer une part significative de prière, dédiée 
exclusivement aux autres. Le modèle de prière donné par Jésus ne commence pas par Mon 
Père, mais par Notre Père. Pas une seule fois, il prononce les pronoms personnels : je, me 
ou mon. La prière du Christ dit, « donne-nous, ne nous induis pas, pardonne-nous 
». L’accent porte clairement sur les autres – soulignant l’importance de consacrer à chaque 
moment de prière, beaucoup de temps pour la prière d’intercession.

11. Prier pour le ministère – pour l’évangélisation ! 

En priant pour les autres, rien n’est plus important que leur bien-être spirituel. Des millions 
de personnes dans le monde espèrent entendre parler de Jésus. Prier pour chacun des 
pasteurs de votre fédération. Prier pour les officiants et les dirigeants de votre église locale 
ainsi que pour la direction de la fédération. 

Dans 1 Thessaloniciens 5 :12, 13, Paul nous dit d’estimer très haut ceux qui sont à la tête 
parmi nous dans le Seigneur, nos pasteurs, les enseignants et les dirigeants de l’église. Prier 
pour les groupes de dirigeants et les membres laïcs, qui seront tous utilisés par Dieu pour 
atteindre ceux qui n’ont pas d’espérance.

12. Se focaliser sur ses prières (cerner ses prières)! 

Les prières d’intercession doivent être focalisées sur des besoins spécifiques, sur notre 
nation et chaque nation du monde. David a prié ainsi :

 « Et toi, Éternel, Dieu des armées, Dieu d’Israël ! Réveille-toi pour visiter 
toutes les nations » Psaumes 57 :5. 

Prier pour les pasteurs et des dirigeants d’église particuliers en prononçant leurs noms. 
Prier pour les membres de votre église. Vous souhaiteriez peut-être diviser votre liste en 
plusieurs parties, si bien que chaque jour, une partie sera confiée en prière. Si vous priez 
pour le monde, vous pourriez diviser la liste par groupes de 30 pays, et chaque jour de la 
semaine les conduire en prière. Chaque semaine, vous auriez fait le tour du monde, pays 
par pays, en prière.

13. Planifier vos moments de prière ! 

Concevoir un plan / une structure avant de faire votre prière individuelle/privée. Si vous 
faites vos prières par écrit, prenez un carnet, un stylo, un surligneur et la Bible. Si vous 
utilisez une structure ou un genre de prière, comme le Notre Père ou ACRS ou une liste de 
prières, ceci pourrait vous aider à vous organiser. Planifier votre temps avec attention et 
avec la prière, demandant à Dieu de vous révéler pour qui prier et comment prier. 
Demander sa protection et sa diligence pendant que vous priez.

14. Apprenez à jeûner et à prier ! 

Le jeûne est la pratique de l’abstention volontaire à l’alimentation habituelle dans le but de 
passer plus de temps et de disposition dans la prière. 

Jésus l’a dit clairement que certaines victoires ne peuvent s’obtenir que par la prière et par 
le jeûne - Marc 9 : 28, 29. Passer au moins un repas par semaine ou même une journée 

entière pour jeûner et prier. Focaliser cette prière intense sur les nations, les individus ou 
les villes qui semblent fermer encore leur porte à l’évangélisation. 

15. Trouver un partenaire de prière ! 

Jésus, le Maître de la prière, a enseigné que prier avec les autres augmente la force de la 
prière. Voici ce qu’Il a dit :

« Si deux d’entre vous sont d’accord sur la terre pour une chose quelconque, 
quelle que soit la chose qu’ils demanderont, elle sera faite, pour eux par 
mon Père qui est dans le Cieux » Matthieu 18 :19. 

Notre Dieu dit clairement, qu’il se dégage une force spéciale lorsque deux personnes se 
mettent d’accord sur un sujet donné. Trouvez un(e) partenaire de prière qui peut se 
joindre à vous au même moment de votre prière, même s’il/elle habite loin de chez vous 
ou trouver une personne qui habite dans vos proximités afin que vous puissiez vous 
rejoindre régulièrement – en personne ou par téléphone.

16. Le VERITABLE SECRET. 
Certains ont dit qu’ils croient que le véritable secret à la prière – saisir Dieu et obtenir ses 
réponses – vient du Christ. Dans Marc 11 :24, Jésus dit : 

« Tout ce que vous désirerez et demanderez en priant, croyez que vous le 
recevez et il vous sera fait ». 
Le premier mot à retenir ici est ‘désirer’, et c’est le secret. Si vous ne ‘désirez’ pas, vous 
n’obtiendrez probablement jamais une réponse à cette prière. Une prière profonde, dite 
avec foi, pour vous-même ou pour les autres, est significative.  

Comme la prière est la chose la plus importante à faire, et parce que prier demande de 
l’énergie, certains s’accordent une pause de quelques minutes avant de prier, afin d’être 
au top de leur forme pour le travail qui est le plus important pour eux. Dieu donne des 
réponses fantastiques. 

Prier est une chose formidable et significative, si on le pratique de la manière que Jésus l’a 
enseigné.
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Pourquoi le Ministère de la Prière ?

On raconte l’histoire d’un homme qui, par un matin de froid, se rendait dans une ville. 
Arrivé à son hôtel, il remarqua que les employés, les clients – tout le monde – se 
promenaient les pieds nus. Quand il entra dans le restaurant, il demandait à un homme de 
la cinquantaine : « Pourquoi ne portez-vous pas de chaussures ? Vous ne savez pas ce que 
c’est? »

« Bien sûr que je le sais », répliqua l’homme.

« Alors, pourquoi n’en portez-vous pas ? » demanda le visiteur.

« Ah, voilà la question », répliqua l’homme, « pourquoi je ne porte pas de chaussures ? »

Après le petit-déjeuner, le visiteur sortit de l’hôtel et avança dans la neige. Encore une fois, 
chaque personne qu’il rencontrait avait les pieds nus. Il était curieux et demanda à un 
passant, « Pourquoi personne ici ne porte de chaussures ? Ne savez-vous pas que les 
chaussures protègent les pieds du froid ? »

Le passant répondit : « Nous savons ce que sont des chaussures. Vous voyez ce gratte-ciel-là 
? C’est une fabrique de chaussures. Nous sommes tellement fiers de l’usine que toutes les 
semaines, nous nous rassemblons autour pour entendre le responsable nous parler des 
bienfaits des chaussures »

« Alors, pourquoi n’en portez-vous pas? » insista le visiteur.

« Ah, voilà la question », répliqua le passant, « Pourquoi ne portez-vous pas de chaussures ? »

Parlant de prière, beaucoup de chrétiens ressemblent à la population de cette ville. Ils 
savent ce que c’est que la prière, ils croient en sa force, ils écoutent souvent les sermons à 
propos mais prier ne constitue pas une part capitale dans leur vie.

Ce guide a été édité dans l’espoir que les idées et conseils présentés ici, vous encouragent 
à faire de la prière la première des priorités de votre église. Certains ont demandé : « 
pourquoi notre Église a-t-elle besoin du Ministère de la Prière ? » 

Voici quelques raisons pour vous encourager :

• Un Ministère de la Prière permet de développer et d’organiser d’autres 
programmes de prière au sein de l’église. 

• Jésus a dit que dans les derniers jours – aux jours de la moisson – nous devrons 
prier davantage. Cela fournira plus de dépendance aux Saintes Écritures

• Lorsqu’il y a un ministère spécifique pour la prière et qu’une personne est désignée 
responsable du développement des activités et des programmes de prière au sein 
de l’église, il y aura plus de gens qui vont s’engager, plus de familles qu’on pourra 
atteindre, plus de personnes qui vont intercéder et prier de façon active pour les 
autres.

• De la force est promise à une église qui met en place des programmes de prière, 
aux individus, aux familles ainsi qu’aux groupes d’églises qui s’y engagent.

• On a besoin de plus de prières au sein de l’église, de prières intentionnellement 
destinées pour les pasteurs, les moniteurs, les dirigeants de l’église et chaque 
membre.

• Un ministère à part/spécifique, offre à l’église une opportunité de faire des prières 
avec plus d’intention.

• Un ministère de prière à part ne se perd pas entre les autres programmes de 
l’église.

• Un ministère de prière pourrait être le revêtement des autres ministères et 
programmes.

Plus important, une vie de prière active conduira les fidèles dans une relation plus profonde 
avec Jésus, et une relation des uns avec les autres.

Nous prions que les idées et les organisations qui sont présentées dans les pages suivantes 
puissent apporter l’étincelle nécessaire pour allumer le feu de prière dans votre église et 
dans votre communauté.

Le Coordinateur 
du Ministère de 
la Prière

Le coordinateur du Ministère de la 
Prière est un élément indispensable à 
une église qui prie. Il ou elle est la 
personne qui va faire intégrer la prière 
dans la vie entière de l’église – au 
niveau de la fédération et au sein de 
l’église locale.

Qualifications :
La (ou les) personnes désignée(s) à cette fonction doit (doivent) posséder les qualités 
suivantes :

• Une vie de prière intense

• Une maturité spirituelle

• Les dons d’organiser, d’encourager et de leadership dans les moments d’emphase 
sur la prière

• Une bonne réputation au sein de l’église et la confiance des dirigeants de l’église

• Suffisamment de temps pour assister aux programmes-clés de prières.

Le travail du Coordinateur de la Prière/Équipe
Une des premières choses à faire c’est d’identifier les personnes dans l’église qui ont 
manifesté de l’intérêt pour les prières d’intercession. Ceci peut se réaliser en faisant un 
sondage au moment des annonces. 

Un autre moyen est d’observer ceux qui se portent volontaires pour prier lors des services 
du culte, ensuite les approcher un à un afin de pouvoir constater l’intérêt qu’ils portent à ce 
ministère.

Ensuite, le coordinateur doit évaluer et se documenter sur le Ministère de la Prière dans les 
églises – aussi bien qu’au niveau de la fédération/mission qu’au niveau de l’église locale. 
Contacter d’autres églises afin de prendre connaissance de leurs façons de procéder et 
expériences dans ce domaine.

Une fois que vous avez rencontré des individus qui ont manifesté de l’intérêt pour la prière 
d’intercession, il faut se réunir pour désigner celui ou celle qui va prier, planifier et 
communiquer les initiatives pour la prière.

Le coordinateur au niveau de la fédération va travailler avec les pasteurs pour :

- L’identification et la sélection d’une personne respectée dans chaque église, afin 
qu’elle serve en tant que coordinateur du Ministère de la Prière de l’église locale. 

- Dispenser des formations, des suggestions, des fournitures et établir un réseau de 
contact.

- Procéder à la mise en œuvre des plans pour nommer les partenaires de prière 
et/ou des individus auxquels on confie des prières quotidiennes pour des 
personnes spécifiques/particulières – par nom – pasteurs, moniteurs, ceux qui 
travaillent dans la publication, le personnel médical, et les dirigeants de l’église au 
niveau de la Fédération, de l’Union, de la Division et de la Conférence Générale.

Voici des possibilités d’exploration : 

prière pendant les services d’adoration, prière en famille, ministère de la prière (au 
téléphone), chaîne de prières, partenaires de prière, réunions de prières, intercesseurs, 
groupe de prière pour l’évangélisation, retraite de prières et journée de prière.

   

   Comment commencer ?

Lorsque les gens prient, il y a quelque chose qui se passe ! À l’exception de la grâce de Dieu, 
la prière est la plus riche et la moins utilisée des ressources à la disposition de l’église. 
Pourtant, l’église avance là où la prière est renforcée.

« Demandez et il vous sera donné ; cherchez et vous trouverez ; frappez et il 
vous sera ouvert ; car quiconque demande, reçoit ; et celui qui cherche trouve 
; et à celui qui frappe, il sera ouvert » Matthieu 7 :7, 8

La prière est une ressource disponible à 
tout moment pour l’église. Un 
Ministère de la Prière fera 
usage de cette ressource pour 
puiser de la force, recevoir la 
diligence et les bénédictions 
pour les officiants et les 
membres de l’église, la 
communauté et le monde.

Commencer avec la 
prière
Les églises qui souhaitent 
commencer le ministère de la 
prière doivent commencer avec la 
prière. Dieu veut que nous lui 
demandions de l’aide. Il veut que 
nous le lui demandions – et que 
nous continuions à le lui 

demander. Plus nous passons du temps à prier au début, plus solide sera le Ministère de la 
Prière. Dieu raffermit les gens à travers un sentiment de paix par rapport à une décision et 
par sa diligence dans les circonstances.

Nous avons besoin de prier pour attendre le moment de Dieu.  Attendre le moment de Dieu 
rend le travail plus facile. 

La vision
Une vision donne un sens à l’objectif et constitue une motivation pour le ministère de la 
prière. Une vision durable n’est pas juste une idée humaine.

Beaucoup de gens, lorsqu’ils ont reçu une vision, se sentent impuissants à l’accomplir. 
Lorsque nous sommes conscients des besoins et de l’importance de la vision, nous 
pourrons nous sentir vraiment impuissants. 

Beaucoup de personnages dans la Bible qui avaient reçu une vision de Dieu et vu la mission 
qui leur était confiée, ressentaient également la même chose. 

Dieu rassurait Paul, comme il nous rassure aujourd’hui, que sa grâce nous suffit, car sa 
puissance se perfectionne dans notre faiblesse (paraphrase du verset 2 Corinthiens 12 :9).

Communiquer la vision aux membres du groupe. La vision doit être partagée aux autres 
pour être saisie et suivie. Partager sa vision une fois n’est pas suffisant ; cela doit se répéter. 
Demander à Dieu de donner des directives claires. Chercher le cœur de Dieu et la diligence 
du Saint-Esprit peut prendre du temps. Nous n’avons pas besoin de nous précipiter. C’est 
le ministère de Dieu. Il nous donnera tout ce dont nous aurons besoin.

Planifier le Ministère de la Prière
Programmer du temps pour la planification. Un plan est un instrument flexible. Se 
rappeler qu’un bon plan pour le ministère doit être dynamique et non statique. Les choses 
changent. Un bon plan se développe à partir de la vision.

Développer une stratégie
Nous avons besoin de demander à Dieu quelle forme doit prendre le ministère. S’assurer 
que les dirigeants de l’église saisissent et approuvent le Ministère de la Prière ; encore 
mieux, s’assurer que le ministère ait des leaders enthousiastes qui vont diriger en bon 
exemple. Reconnaître que les gens sont issus de différents niveaux d’éducation et de 
maturité chrétienne inégale. Ils ont également des emplois du temps et des engagements 
différents. Désigner un ministère qui conviendrait à des gens de différents niveaux de 
maturité, et un temps de prière qui s’accommoderait à plusieurs emplois du temps. Il existe 
des moyens créatifs que des églises, petites ou plus importantes, peuvent offrir en tant 
qu’expérience de prières.

Le plan d’un Ministère 
de la Prière 
exploitable. 
Le plan d’un Ministère de la Prière 
utile et exploitable comprend les 
éléments suivants :

• Une déclaration de mission 
qui interpelle

• Objectifs clairs

• Plans d’action spécifiques

• Description des tâches 
appropriées pour les 
responsabilités-clés

• Tableau d’organisation de 
base, représentant qui est 
responsable de quoi.

• Un budget simple si des 
dépenses doivent être 
engagées.

Essayer d’annoncer la 
mission dans une phrase 
claire.
Annoncer la mission de façon à aider 
la famille de l’église à se focaliser sur 
le ministère et à considérer sa valeur. 

Voici un exemple de déclaration : « la mission du Ministère de la Prière est 
de prier, d’enseigner les autres à prier, d’étudier ensemble les Écritures, de créer des 
opportunités pour le ministère, et de participer à l’accomplissement de la vision et de la 
mission de l’église, selon notre inspiration par le Saint-Esprit. »

L’objectif entraîne certains détails à propos du plan de 
mission. 
Par exemple (et dans l’accomplissement de l’annonce au-dessus), les objectifs peuvent être :

• Encourager les gens à prier et/ou à prier davantage

• Apprendre aux membres de l’église et aux autres à prier.

• Développer pour les fidèles des opportunités d’être plus impliqués dans la prière, 
dans l’étude de la Bible et le ministère.

Des objectifs qui définissent le ministère davantage
Ils mettent en évidence les étapes nécessaires pour atteindre un objectif. Les objectifs 
décrivent un ensemble d’activités qui mènent à la perspective. Trop d’objectifs peuvent être 
difficiles à suivre. Ils ont besoin d’être revus régulièrement.

Les Plans d’action expliquent les étapes spécifiques nécessaires pour atteindre chaque 
objectif.

La description des tâches permet aux gens de connaître ce qu’on attend d’eux. Elle 
peut être utile dans le développement de leurs tâches. 

Identifier les fonctions-clés et décrire les responsabilités. Essayer de faire une description 
brève et simple.

Partager le plan. Demander des suggestions pour améliorer et/ou confirmer le plan. 
Partager le plan pour recevoir l’approbation. Demander la sagesse de Dieu et son timing, 
demandez à Dieu de préparer le cœur du présentateur et des auditeurs afin qu’ils saisissent 
le Ministère de la Prière.

• Commencer avec les personnes ou les groupes qui offrent le plus de soutien. Ceci 
va installer la confiance et établir un élan dans la collaboration.

• Ensuite, partager le plan aux dirigeants de l’église. Si ces dirigeants n’approuvent 
pas le plan, ne pas présenter le plan à l’église. Revenir à la prière, réviser le plan, 
et/ou essayer une autre approche pour obtenir le soutien des autres.

• Enfin, lorsque les dirigeants de l’église ont donné leur accord, présenter le plan au 
reste de l’église pour que chacun ait la chance d’apprendre le projet et de le 
soutenir.

Présenter le Plan. La présentation peut inclure ce qui suit : 

•    Exposer le projet, en commençant par la vision

• Demander la contribution du groupe et écouter ce qu’il a à dire.

• En admettant qu’il n’y ait pas d’objection majeure, demander le soutien du groupe 
en faveur de la vision et du plan

• S’il y a des objections, essayez de clarifier ce qui doit se passer avant que le plan soit 
adopté.

• Demander au groupe de s’impliquer dans le nouveau ministère

• Enfin, prier pour que tous ceux qui sont touchés par le ministère soient réceptifs et 
transformés par ce ministère.

Éviter les embûches
Lorsque nous commençons à réfléchir sur l’implémentation du Ministère de la Prière, nous 
serions peut-être exposés à de nombreux défis. Les défis ne sont pas toujours de mauvaises 
choses. Ils nous amènent souvent à nous agenouiller pour prier. Il existe, néanmoins, 
certaines choses que nous pouvons faire pour éviter les pires embûches lorsque nous 
commençons.

Donner un exemple. L’exemple donné par un dirigeant d’église constitue une clé pour 
commencer un ministère de prière. Les personnes qui ne sont pas des dirigeants de l’église 
peuvent agir, en amenant une vision pour le ministère de prière. Prier pour les dirigeants et 
soutenir avec enthousiasme n’importe quel ministère que Dieu instaure au sein de l’église. 
Attendre patiemment le moment de Dieu.

Commencer avec l’essentiel. 
La façon de commencer à 
apprendre à prier c’est de prier. Il 
existe beaucoup de manières 
simples pour apprendre aux 
débutants à prier :

• Prière en silence

• Prière dans des phrases 
formulées et complètes

• Prières dans des phrases 
courtes.

Maintenez les prières courtes. 
Les prières courtes sont souvent les 
plus efficaces. Lorsque nous prions, 
nous voulons utiliser les mots de tous 
les jours. Utiliser un langage qui soit 
compréhensible. 

Choisir un point focal. Comme dans d’autres groupes, un groupe de prière a besoin 
d’un point focal ou d’un but. Il maintient le groupe motivé et organisé. Si l’église compte 
plus d’un groupe de prière, les groupes doivent être organisés selon le nombre de 
participants. Les groupes qui ont un centre d’intérêt peuvent même sélectionner des 
thèmes/sujets de prière. 

Rendre compte des résultats positifs. La personne qui a prié aussi bien que la 
personne qui avait proposé le sujet de prière, ont toutes deux besoin de connaître la 
réponse de Dieu à leurs prières.

La prière en tant que ministère
La prière est une chose formidable et offre beaucoup d’opportunité pour le ministère. 
Choisissez les ministères qui conviennent à votre église.

Aider les gens à évoluer. Commencer avec quelque chose de simple. Adapter des idées pour 
répondre à vos besoins. Trouver des idées à partir d’autres endroits.

« J’exhorte donc, avant toutes choses, à ce qu’on fasse des supplications, des 
prières, des intercessions, des actions de grâce pour tous les hommes … car 
cela est bon et agréable devant notre Dieu sauveur, qui veut que tous les 
hommes soient sauvés » (Timothée 2 :1, 4)

« Je suis reconnaissant envers Dieu, de ce que je me souviens si constamment 
de toi dans mes supplications nuit et jour.. » (2 Timothée 1 :3) - de Paul à 
Timothée
« A chaque fois que je prononce ton nom dans la prière – quasi constamment 
– Je suis reconnaissant envers Dieu, pour toi.. » (2 Timothée 1 :3)

«  La plus grande victoire de l’église du Christ ou d’un individu chrétien, n’est 
pas celle que l’on obtient par le talent ou l’enseignement, la richesse ou la 
faveur des hommes. Il y a de ces victoires que l’on obtient dans la chambre 
d’audience avec Dieu, lorsqu’une foi profonde, même agonisante s’accroche 
à son bras puissant. »  (Patriarches et Prophètes, P 203) 

   

   

   L’église, temple de la Prière

Que peut faire votre église pour grandir en force dans la prière ? Voici les secrets pour avoir 
une église qui prie

1. Il est essentiel d’avoir des leaders qui aiment prier 
Le plus grand défaut de l’église de nos jours concerne la prière – non les programmes, ni les 
stratégies, le matériel ou les idées. La force du ministère peut être déclenchée seulement 
par la prière.

2. Accorder à la prière une priorité dans la vie de l’église et le 
ministère

Il est impossible d’expliquer la puissance et l’efficacité de l’église dans le Nouveau 
Testament sans faire référence à la prière.

3. Un point de vue correct concernant la prière est important
Dieu gouverne le monde à travers la prière de son peuple. En fait, Christ a signifié la prière 
comme la grande force grâce à laquelle son église accomplira son œuvre. 

4. La communication claire des besoins et des réponses aux prières 
est capitale.

Si nous attendons à ce que nos prières fassent la différence, il est important de guetter les 
réponses. Une manière simple d’augmenter l’efficacité des prières dans une congrégation 
est de communiquer les requêtes de prières et aussi de faire connaître les réponses en 
feed-back. 

5. La prière doit être liée au ministère
Le ministère sans prière est comme l’œuvre sous la puissance de la chair. La prière sans le 
ministère est la chrétienté qui se suffit à elle-même.

6. Allouer du temps, prévoir des moyens et des endroits où l’on peut 
prier ensemble

Ceci incite la cohésion dans la prière. Prier avec les autres élargit notre vie de prière. 
Lorsque nous écoutons les autres prier, nous apprenons d’eux des choses qui fortifient 
notre propre vie de prière. Prier ensemble non seulement consolide notre foi mais rend la 
grande œuvre de prière plus facile à gérer.

7. Encourager la dévotion personnelle
Les prières individuelles constituent une partie indispensable dans la vie de tout chrétien. 

C’est la plus grande activité dans laquelle toute âme peut et doit s’engager. Dans les prières 
individuelles, nous osons consulter nos cœurs pour discerner les sujets et problèmes les 
plus privés qui soient que nous souhaitons révéler à Dieu.

8. Encourager la dévotion de la famille
Lorsque les moments d’adoration en famille sont négligés, d’autres attentes à la prière 
ressemblent à l’acte d’asperger le feuillage d’une plante avec de l’eau alors qu’on laisse la 
racine se dessécher. La dévotion doit faire partie des expériences de chaque famille 
chrétienne.

« Les Perspectives bibliques de la Prière
· La réponse de Dieu n’est jamais une réponse obligée. Il s’agit d’un 

don de grâce purement offert.
· Dans votre prière, vous recherchez la volonté de Dieu et agissant 

ainsi, vous constaterez merveilleusement que vos besoins étaient 
satisfaits, vos objectifs atteints et vos souhaits exaucés.

· Dieu considère toute prière et s’implique à jamais dans nos vies en 
traçant le cours de l’histoire.

· L’attente de vos prières est la suivante : le règne de l’ennemi 
s’écroulera, ses fausses fiertés seront mises à nu. 

· Plus nous prions, plus notre horizon s’élargit et plus nous pouvons 
compter sur Dieu, le Surnaturel qui produit des miracles.

· Interrompre notre habitude de prière, c’est exposer nos vies 
spirituelles et le ministère même à une intervention humaine qui leur 
est nuisible.

· La prière met au point la mission de l’église.
· Dieu existe-t-il pour accomplir nos plans, ou est-ce que nous 

existons pour accomplir les plans de Dieu ?

Dieu a choisi la PRIERE comme une clé pour aider l’église à remplir sa 
mission. A travers la PRIERE, nous toucherons le monde à la place de 
Dieu. » 

Tiré du livre “The Praying Church” par Alvin J. Vander Griend

Rendre Votre Vie de Prière Efficace

1. Allouer du temps pour prier ! 

A moins que ce ne soit déjà une habitude pour vous, votre vie de prière va souffrir. La 
solution est une prière continue. David dit :

« Éternel, le matin, Tu entends ma voix ; le matin je dispose ma prière devant 
Toi. » Psaumes 5 :3

David avait compris l’importance d’une prière régulière – n’essayez pas de trouver du 
temps – fixez vos moments de prières quotidiennes.

2. Trouver un endroit tranquille et calme pour prier ! 

Afin d’améliorer réellement votre vie de prière, opter pour un endroit spécifique pour vos 
prières. Jésus a dit : 

« Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre… » - Matthieu 6 :6. 

Notre Seigneur ne parlait pas seulement de l’habitude dans la prière, mais d’un endroit 
spécifique pour prier. De plus, Jésus ne parlait pas seulement du principe, il le mettait en 
pratique. Chaque chrétien doit avoir un endroit spécifique pour prier.

3. Reconnaître Dieu pour ce qu’il est ! 

Toute prière doit commencer avec la reconnaissance du caractère de Dieu ; car 
précisément, c’est cette nature de Dieu qui nous donne la confiance d’obtenir une réponse 
à nos prières. 

On appelle « louange » le fait de reconnaître le caractère de Dieu. Un modèle de prière – Le 
Notre Père (Prière du Seigneur) – commence et se termine par une louange. 

La prière est la porte qui mène au ciel (Psaumes 100 :4). Commencer la prière avec 
l’ADORATION - « A »

4. Confessez vos erreurs ! 

Au début de chaque moment de prière, nous devons réfléchir au sujet de notre confession. 

Le psalmiste nous rappelle : 

« Si j’avais gardé l’iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m’aurait pas 
écouté » Psaumes 66 :18. 

Les Écritures expliquent clairement que les péchés non avoués constituent un obstacle 
entre Dieu et celui qui fait la prière. Une habitude de prière quotidienne nous donne le 
temps d’évaluer notre état spirituel. La confession est une condition sinequanone pour la 
prier. Pécher délibérément et prier sont deux choses totalement incompatibles. La partie 
essentielle de notre prière doit être le moment de ‘l’introspection’ - CONFESSION « C ».

5. Remercier Dieu pour ce qu’il a fait ! 

Non seulement la prière doit commencer et se terminer par une louange, mais elle doit être 
tout le temps éprouvée en rendant grâce à Dieu. La louange est définie comme l’adoration 
de Dieu pour ce qu’il est ; l’action de grâce (rendre grâce) signifie remercier Dieu pour ce 
qu’il a fait. Ceci implique des ‘détails’. La prochaine fois que vous priez, faites dans la tête 
une liste de tout ce que Dieu a fait pour vous. Revoyez les dons qu’il vous a faits dans le 
passé. La reconnaissance est une bonne opportunité pour adresser une gratitude à Dieu - 
REMERCIEMENTS « R ».

6. Présenter à Dieu vos besoins et vos requêtes ! 

Prier avec la Parole de Dieu. George Mueller, le directeur d’un grand orphelinat dans le 
siècle dernier, était connu pour sa grande foi en Dieu aussi bien que pour sa vie de prière. 

Sans aucun doute, le secret réside sur le fait que George Mueller ne priait jamais sans la 
Bible ouverte. Il avait appris la puissance de la Parole de Dieu du prophète Jérémie, 

« Ma Parole n’est-elle pas comme un feu… et comme un marteau qui brise le 
roc ? » Jérémie 23 :29. 

Vos SUPPLICATIONS forment le « S ». 

ACRS, un acronyme – pour adoration, confession, remerciements et supplications – constitue une 
structure de prière.

7. N’abandonnez pas ! 

Jacob nous donne un exemple unique de celui qui insistait jusqu’à ce qu’il obtienne la 
bénédiction qu’il souhaitait de Dieu. Il a dit : 

« Je ne te laisserai point aller, sans que tu m’aies béni.. » Genèse 32 :26. 

Beaucoup de croyants commencent leur journée par la prière, accompagnée de belles 

intentions mais ils abandonnent aussitôt que les choses vont mal. La persévérance est la 
condition préalable à la force spirituelle. Lorsqu’il s’agit de prière, nous devons déclarer 
comme le Psalmiste : 

« Mon cœur est affermi, ô Dieu ! Mon cœur est affermi » Psaumes 57 :7. 

Faites tout ce que vous pouvez faire pour consolider votre vie de prière. Il est vrai que la 
prière façonne plus de choses que ne font les rêves de ce monde.

 

8. Méditer sur la présence de Dieu. 

Réfléchir à ce que vous allez lire dans les Écritures et comment l’appliquer dans votre vie 
personnelle. La méditation est non seulement significative mais elle est indispensable pour 
une prière équilibrée. Le livre des Psaumes commence avec la phrase suivante :

« Bienheureux l’homme qui… a son plaisir en la loi de l’Éternel, et médite 
dans sa loi jour et nuit » Psaumes 1 :1, 2.

Le seul verset qui mentionne le « succès » est un ordre à méditer jour et nuit la Parole de 
Dieu (Josué 1 :8). Se demander ce qu’on a appris sur Dieu à partir des passages de l’Écriture 
et comment il s’adresse à nous.

9. Entonner  un chant nouveau ! 
Beaucoup de chrétiens redécouvrent la joie de chanter fort pendant les prières. Dans la 
Bible, chanter est indispensable à l’adoration. Paul et Silas furent arrêtés et jetés en prison 
pour avoir prêché l’Évangile (Actes 16 :25) mais on les surprît entrain de chanter des 
louanges. Puisqu’ils n’avaient pas le livre des cantiques avec eux, leur chant devait venir de 
leur cœur. Le psalmiste parlait de « chanter un chant nouveau ». Comme vous êtes seul avec 
vous-même, vous n’éprouverez aucune gêne. Chantez de simples refrains, ou bien chantez 
quelques-uns de vos cantiques préférés et réfléchissez aux paroles. Cela procurera une 
nouvelle joie – juste entre Dieu et vous.

10. Priez beaucoup pour les autres ! 
Chaque personne qui prie doit consacrer une part significative de prière, dédiée 
exclusivement aux autres. Le modèle de prière donné par Jésus ne commence pas par Mon 
Père, mais par Notre Père. Pas une seule fois, il prononce les pronoms personnels : je, me 
ou mon. La prière du Christ dit, « donne-nous, ne nous induis pas, pardonne-nous 
». L’accent porte clairement sur les autres – soulignant l’importance de consacrer à chaque 
moment de prière, beaucoup de temps pour la prière d’intercession.

11. Prier pour le ministère – pour l’évangélisation ! 

En priant pour les autres, rien n’est plus important que leur bien-être spirituel. Des millions 
de personnes dans le monde espèrent entendre parler de Jésus. Prier pour chacun des 
pasteurs de votre fédération. Prier pour les officiants et les dirigeants de votre église locale 
ainsi que pour la direction de la fédération. 

Dans 1 Thessaloniciens 5 :12, 13, Paul nous dit d’estimer très haut ceux qui sont à la tête 
parmi nous dans le Seigneur, nos pasteurs, les enseignants et les dirigeants de l’église. Prier 
pour les groupes de dirigeants et les membres laïcs, qui seront tous utilisés par Dieu pour 
atteindre ceux qui n’ont pas d’espérance.

12. Se focaliser sur ses prières (cerner ses prières)! 

Les prières d’intercession doivent être focalisées sur des besoins spécifiques, sur notre 
nation et chaque nation du monde. David a prié ainsi :

 « Et toi, Éternel, Dieu des armées, Dieu d’Israël ! Réveille-toi pour visiter 
toutes les nations » Psaumes 57 :5. 

Prier pour les pasteurs et des dirigeants d’église particuliers en prononçant leurs noms. 
Prier pour les membres de votre église. Vous souhaiteriez peut-être diviser votre liste en 
plusieurs parties, si bien que chaque jour, une partie sera confiée en prière. Si vous priez 
pour le monde, vous pourriez diviser la liste par groupes de 30 pays, et chaque jour de la 
semaine les conduire en prière. Chaque semaine, vous auriez fait le tour du monde, pays 
par pays, en prière.

13. Planifier vos moments de prière ! 

Concevoir un plan / une structure avant de faire votre prière individuelle/privée. Si vous 
faites vos prières par écrit, prenez un carnet, un stylo, un surligneur et la Bible. Si vous 
utilisez une structure ou un genre de prière, comme le Notre Père ou ACRS ou une liste de 
prières, ceci pourrait vous aider à vous organiser. Planifier votre temps avec attention et 
avec la prière, demandant à Dieu de vous révéler pour qui prier et comment prier. 
Demander sa protection et sa diligence pendant que vous priez.

14. Apprenez à jeûner et à prier ! 

Le jeûne est la pratique de l’abstention volontaire à l’alimentation habituelle dans le but de 
passer plus de temps et de disposition dans la prière. 

Jésus l’a dit clairement que certaines victoires ne peuvent s’obtenir que par la prière et par 
le jeûne - Marc 9 : 28, 29. Passer au moins un repas par semaine ou même une journée 

entière pour jeûner et prier. Focaliser cette prière intense sur les nations, les individus ou 
les villes qui semblent fermer encore leur porte à l’évangélisation. 

15. Trouver un partenaire de prière ! 

Jésus, le Maître de la prière, a enseigné que prier avec les autres augmente la force de la 
prière. Voici ce qu’Il a dit :

« Si deux d’entre vous sont d’accord sur la terre pour une chose quelconque, 
quelle que soit la chose qu’ils demanderont, elle sera faite, pour eux par 
mon Père qui est dans le Cieux » Matthieu 18 :19. 

Notre Dieu dit clairement, qu’il se dégage une force spéciale lorsque deux personnes se 
mettent d’accord sur un sujet donné. Trouvez un(e) partenaire de prière qui peut se 
joindre à vous au même moment de votre prière, même s’il/elle habite loin de chez vous 
ou trouver une personne qui habite dans vos proximités afin que vous puissiez vous 
rejoindre régulièrement – en personne ou par téléphone.

16. Le VERITABLE SECRET. 
Certains ont dit qu’ils croient que le véritable secret à la prière – saisir Dieu et obtenir ses 
réponses – vient du Christ. Dans Marc 11 :24, Jésus dit : 

« Tout ce que vous désirerez et demanderez en priant, croyez que vous le 
recevez et il vous sera fait ». 
Le premier mot à retenir ici est ‘désirer’, et c’est le secret. Si vous ne ‘désirez’ pas, vous 
n’obtiendrez probablement jamais une réponse à cette prière. Une prière profonde, dite 
avec foi, pour vous-même ou pour les autres, est significative.  

Comme la prière est la chose la plus importante à faire, et parce que prier demande de 
l’énergie, certains s’accordent une pause de quelques minutes avant de prier, afin d’être 
au top de leur forme pour le travail qui est le plus important pour eux. Dieu donne des 
réponses fantastiques. 

Prier est une chose formidable et significative, si on le pratique de la manière que Jésus l’a 
enseigné.
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Pourquoi le Ministère de la Prière ?

On raconte l’histoire d’un homme qui, par un matin de froid, se rendait dans une ville. 
Arrivé à son hôtel, il remarqua que les employés, les clients – tout le monde – se 
promenaient les pieds nus. Quand il entra dans le restaurant, il demandait à un homme de 
la cinquantaine : « Pourquoi ne portez-vous pas de chaussures ? Vous ne savez pas ce que 
c’est? »

« Bien sûr que je le sais », répliqua l’homme.

« Alors, pourquoi n’en portez-vous pas ? » demanda le visiteur.

« Ah, voilà la question », répliqua l’homme, « pourquoi je ne porte pas de chaussures ? »

Après le petit-déjeuner, le visiteur sortit de l’hôtel et avança dans la neige. Encore une fois, 
chaque personne qu’il rencontrait avait les pieds nus. Il était curieux et demanda à un 
passant, « Pourquoi personne ici ne porte de chaussures ? Ne savez-vous pas que les 
chaussures protègent les pieds du froid ? »

Le passant répondit : « Nous savons ce que sont des chaussures. Vous voyez ce gratte-ciel-là 
? C’est une fabrique de chaussures. Nous sommes tellement fiers de l’usine que toutes les 
semaines, nous nous rassemblons autour pour entendre le responsable nous parler des 
bienfaits des chaussures »

« Alors, pourquoi n’en portez-vous pas? » insista le visiteur.

« Ah, voilà la question », répliqua le passant, « Pourquoi ne portez-vous pas de chaussures ? »

Parlant de prière, beaucoup de chrétiens ressemblent à la population de cette ville. Ils 
savent ce que c’est que la prière, ils croient en sa force, ils écoutent souvent les sermons à 
propos mais prier ne constitue pas une part capitale dans leur vie.

Ce guide a été édité dans l’espoir que les idées et conseils présentés ici, vous encouragent 
à faire de la prière la première des priorités de votre église. Certains ont demandé : « 
pourquoi notre Église a-t-elle besoin du Ministère de la Prière ? » 

Voici quelques raisons pour vous encourager :

• Un Ministère de la Prière permet de développer et d’organiser d’autres 
programmes de prière au sein de l’église. 

• Jésus a dit que dans les derniers jours – aux jours de la moisson – nous devrons 
prier davantage. Cela fournira plus de dépendance aux Saintes Écritures

• Lorsqu’il y a un ministère spécifique pour la prière et qu’une personne est désignée 
responsable du développement des activités et des programmes de prière au sein 
de l’église, il y aura plus de gens qui vont s’engager, plus de familles qu’on pourra 
atteindre, plus de personnes qui vont intercéder et prier de façon active pour les 
autres.

• De la force est promise à une église qui met en place des programmes de prière, 
aux individus, aux familles ainsi qu’aux groupes d’églises qui s’y engagent.

• On a besoin de plus de prières au sein de l’église, de prières intentionnellement 
destinées pour les pasteurs, les moniteurs, les dirigeants de l’église et chaque 
membre.

• Un ministère à part/spécifique, offre à l’église une opportunité de faire des prières 
avec plus d’intention.

• Un ministère de prière à part ne se perd pas entre les autres programmes de 
l’église.

• Un ministère de prière pourrait être le revêtement des autres ministères et 
programmes.

Plus important, une vie de prière active conduira les fidèles dans une relation plus profonde 
avec Jésus, et une relation des uns avec les autres.

Nous prions que les idées et les organisations qui sont présentées dans les pages suivantes 
puissent apporter l’étincelle nécessaire pour allumer le feu de prière dans votre église et 
dans votre communauté.

Le Coordinateur 
du Ministère de 
la Prière

Le coordinateur du Ministère de la 
Prière est un élément indispensable à 
une église qui prie. Il ou elle est la 
personne qui va faire intégrer la prière 
dans la vie entière de l’église – au 
niveau de la fédération et au sein de 
l’église locale.

Qualifications :
La (ou les) personnes désignée(s) à cette fonction doit (doivent) posséder les qualités 
suivantes :

• Une vie de prière intense

• Une maturité spirituelle

• Les dons d’organiser, d’encourager et de leadership dans les moments d’emphase 
sur la prière

• Une bonne réputation au sein de l’église et la confiance des dirigeants de l’église

• Suffisamment de temps pour assister aux programmes-clés de prières.

Le travail du Coordinateur de la Prière/Équipe
Une des premières choses à faire c’est d’identifier les personnes dans l’église qui ont 
manifesté de l’intérêt pour les prières d’intercession. Ceci peut se réaliser en faisant un 
sondage au moment des annonces. 

Un autre moyen est d’observer ceux qui se portent volontaires pour prier lors des services 
du culte, ensuite les approcher un à un afin de pouvoir constater l’intérêt qu’ils portent à ce 
ministère.

Ensuite, le coordinateur doit évaluer et se documenter sur le Ministère de la Prière dans les 
églises – aussi bien qu’au niveau de la fédération/mission qu’au niveau de l’église locale. 
Contacter d’autres églises afin de prendre connaissance de leurs façons de procéder et 
expériences dans ce domaine.

Une fois que vous avez rencontré des individus qui ont manifesté de l’intérêt pour la prière 
d’intercession, il faut se réunir pour désigner celui ou celle qui va prier, planifier et 
communiquer les initiatives pour la prière.

Le coordinateur au niveau de la fédération va travailler avec les pasteurs pour :

- L’identification et la sélection d’une personne respectée dans chaque église, afin 
qu’elle serve en tant que coordinateur du Ministère de la Prière de l’église locale. 

- Dispenser des formations, des suggestions, des fournitures et établir un réseau de 
contact.

- Procéder à la mise en œuvre des plans pour nommer les partenaires de prière 
et/ou des individus auxquels on confie des prières quotidiennes pour des 
personnes spécifiques/particulières – par nom – pasteurs, moniteurs, ceux qui 
travaillent dans la publication, le personnel médical, et les dirigeants de l’église au 
niveau de la Fédération, de l’Union, de la Division et de la Conférence Générale.

Voici des possibilités d’exploration : 

prière pendant les services d’adoration, prière en famille, ministère de la prière (au 
téléphone), chaîne de prières, partenaires de prière, réunions de prières, intercesseurs, 
groupe de prière pour l’évangélisation, retraite de prières et journée de prière.

   

   Comment commencer ?

Lorsque les gens prient, il y a quelque chose qui se passe ! À l’exception de la grâce de Dieu, 
la prière est la plus riche et la moins utilisée des ressources à la disposition de l’église. 
Pourtant, l’église avance là où la prière est renforcée.

« Demandez et il vous sera donné ; cherchez et vous trouverez ; frappez et il 
vous sera ouvert ; car quiconque demande, reçoit ; et celui qui cherche trouve 
; et à celui qui frappe, il sera ouvert » Matthieu 7 :7, 8

La prière est une ressource disponible à 
tout moment pour l’église. Un 
Ministère de la Prière fera 
usage de cette ressource pour 
puiser de la force, recevoir la 
diligence et les bénédictions 
pour les officiants et les 
membres de l’église, la 
communauté et le monde.

Commencer avec la 
prière
Les églises qui souhaitent 
commencer le ministère de la 
prière doivent commencer avec la 
prière. Dieu veut que nous lui 
demandions de l’aide. Il veut que 
nous le lui demandions – et que 
nous continuions à le lui 

demander. Plus nous passons du temps à prier au début, plus solide sera le Ministère de la 
Prière. Dieu raffermit les gens à travers un sentiment de paix par rapport à une décision et 
par sa diligence dans les circonstances.

Nous avons besoin de prier pour attendre le moment de Dieu.  Attendre le moment de Dieu 
rend le travail plus facile. 

La vision
Une vision donne un sens à l’objectif et constitue une motivation pour le ministère de la 
prière. Une vision durable n’est pas juste une idée humaine.

Beaucoup de gens, lorsqu’ils ont reçu une vision, se sentent impuissants à l’accomplir. 
Lorsque nous sommes conscients des besoins et de l’importance de la vision, nous 
pourrons nous sentir vraiment impuissants. 

Beaucoup de personnages dans la Bible qui avaient reçu une vision de Dieu et vu la mission 
qui leur était confiée, ressentaient également la même chose. 

Dieu rassurait Paul, comme il nous rassure aujourd’hui, que sa grâce nous suffit, car sa 
puissance se perfectionne dans notre faiblesse (paraphrase du verset 2 Corinthiens 12 :9).

Communiquer la vision aux membres du groupe. La vision doit être partagée aux autres 
pour être saisie et suivie. Partager sa vision une fois n’est pas suffisant ; cela doit se répéter. 
Demander à Dieu de donner des directives claires. Chercher le cœur de Dieu et la diligence 
du Saint-Esprit peut prendre du temps. Nous n’avons pas besoin de nous précipiter. C’est 
le ministère de Dieu. Il nous donnera tout ce dont nous aurons besoin.

Planifier le Ministère de la Prière
Programmer du temps pour la planification. Un plan est un instrument flexible. Se 
rappeler qu’un bon plan pour le ministère doit être dynamique et non statique. Les choses 
changent. Un bon plan se développe à partir de la vision.

Développer une stratégie
Nous avons besoin de demander à Dieu quelle forme doit prendre le ministère. S’assurer 
que les dirigeants de l’église saisissent et approuvent le Ministère de la Prière ; encore 
mieux, s’assurer que le ministère ait des leaders enthousiastes qui vont diriger en bon 
exemple. Reconnaître que les gens sont issus de différents niveaux d’éducation et de 
maturité chrétienne inégale. Ils ont également des emplois du temps et des engagements 
différents. Désigner un ministère qui conviendrait à des gens de différents niveaux de 
maturité, et un temps de prière qui s’accommoderait à plusieurs emplois du temps. Il existe 
des moyens créatifs que des églises, petites ou plus importantes, peuvent offrir en tant 
qu’expérience de prières.

Le plan d’un Ministère 
de la Prière 
exploitable. 
Le plan d’un Ministère de la Prière 
utile et exploitable comprend les 
éléments suivants :

• Une déclaration de mission 
qui interpelle

• Objectifs clairs

• Plans d’action spécifiques

• Description des tâches 
appropriées pour les 
responsabilités-clés

• Tableau d’organisation de 
base, représentant qui est 
responsable de quoi.

• Un budget simple si des 
dépenses doivent être 
engagées.

Essayer d’annoncer la 
mission dans une phrase 
claire.
Annoncer la mission de façon à aider 
la famille de l’église à se focaliser sur 
le ministère et à considérer sa valeur. 

Voici un exemple de déclaration : « la mission du Ministère de la Prière est 
de prier, d’enseigner les autres à prier, d’étudier ensemble les Écritures, de créer des 
opportunités pour le ministère, et de participer à l’accomplissement de la vision et de la 
mission de l’église, selon notre inspiration par le Saint-Esprit. »

L’objectif entraîne certains détails à propos du plan de 
mission. 
Par exemple (et dans l’accomplissement de l’annonce au-dessus), les objectifs peuvent être :

• Encourager les gens à prier et/ou à prier davantage

• Apprendre aux membres de l’église et aux autres à prier.

• Développer pour les fidèles des opportunités d’être plus impliqués dans la prière, 
dans l’étude de la Bible et le ministère.

Des objectifs qui définissent le ministère davantage
Ils mettent en évidence les étapes nécessaires pour atteindre un objectif. Les objectifs 
décrivent un ensemble d’activités qui mènent à la perspective. Trop d’objectifs peuvent être 
difficiles à suivre. Ils ont besoin d’être revus régulièrement.

Les Plans d’action expliquent les étapes spécifiques nécessaires pour atteindre chaque 
objectif.

La description des tâches permet aux gens de connaître ce qu’on attend d’eux. Elle 
peut être utile dans le développement de leurs tâches. 

Identifier les fonctions-clés et décrire les responsabilités. Essayer de faire une description 
brève et simple.

Partager le plan. Demander des suggestions pour améliorer et/ou confirmer le plan. 
Partager le plan pour recevoir l’approbation. Demander la sagesse de Dieu et son timing, 
demandez à Dieu de préparer le cœur du présentateur et des auditeurs afin qu’ils saisissent 
le Ministère de la Prière.

• Commencer avec les personnes ou les groupes qui offrent le plus de soutien. Ceci 
va installer la confiance et établir un élan dans la collaboration.

• Ensuite, partager le plan aux dirigeants de l’église. Si ces dirigeants n’approuvent 
pas le plan, ne pas présenter le plan à l’église. Revenir à la prière, réviser le plan, 
et/ou essayer une autre approche pour obtenir le soutien des autres.

• Enfin, lorsque les dirigeants de l’église ont donné leur accord, présenter le plan au 
reste de l’église pour que chacun ait la chance d’apprendre le projet et de le 
soutenir.

Présenter le Plan. La présentation peut inclure ce qui suit : 

•    Exposer le projet, en commençant par la vision

• Demander la contribution du groupe et écouter ce qu’il a à dire.

• En admettant qu’il n’y ait pas d’objection majeure, demander le soutien du groupe 
en faveur de la vision et du plan

• S’il y a des objections, essayez de clarifier ce qui doit se passer avant que le plan soit 
adopté.

• Demander au groupe de s’impliquer dans le nouveau ministère

• Enfin, prier pour que tous ceux qui sont touchés par le ministère soient réceptifs et 
transformés par ce ministère.

Éviter les embûches
Lorsque nous commençons à réfléchir sur l’implémentation du Ministère de la Prière, nous 
serions peut-être exposés à de nombreux défis. Les défis ne sont pas toujours de mauvaises 
choses. Ils nous amènent souvent à nous agenouiller pour prier. Il existe, néanmoins, 
certaines choses que nous pouvons faire pour éviter les pires embûches lorsque nous 
commençons.

Donner un exemple. L’exemple donné par un dirigeant d’église constitue une clé pour 
commencer un ministère de prière. Les personnes qui ne sont pas des dirigeants de l’église 
peuvent agir, en amenant une vision pour le ministère de prière. Prier pour les dirigeants et 
soutenir avec enthousiasme n’importe quel ministère que Dieu instaure au sein de l’église. 
Attendre patiemment le moment de Dieu.

Commencer avec l’essentiel. 
La façon de commencer à 
apprendre à prier c’est de prier. Il 
existe beaucoup de manières 
simples pour apprendre aux 
débutants à prier :

• Prière en silence

• Prière dans des phrases 
formulées et complètes

• Prières dans des phrases 
courtes.

Maintenez les prières courtes. 
Les prières courtes sont souvent les 
plus efficaces. Lorsque nous prions, 
nous voulons utiliser les mots de tous 
les jours. Utiliser un langage qui soit 
compréhensible. 

Choisir un point focal. Comme dans d’autres groupes, un groupe de prière a besoin 
d’un point focal ou d’un but. Il maintient le groupe motivé et organisé. Si l’église compte 
plus d’un groupe de prière, les groupes doivent être organisés selon le nombre de 
participants. Les groupes qui ont un centre d’intérêt peuvent même sélectionner des 
thèmes/sujets de prière. 

Rendre compte des résultats positifs. La personne qui a prié aussi bien que la 
personne qui avait proposé le sujet de prière, ont toutes deux besoin de connaître la 
réponse de Dieu à leurs prières.

La prière en tant que ministère
La prière est une chose formidable et offre beaucoup d’opportunité pour le ministère. 
Choisissez les ministères qui conviennent à votre église.

Aider les gens à évoluer. Commencer avec quelque chose de simple. Adapter des idées pour 
répondre à vos besoins. Trouver des idées à partir d’autres endroits.

« J’exhorte donc, avant toutes choses, à ce qu’on fasse des supplications, des 
prières, des intercessions, des actions de grâce pour tous les hommes … car 
cela est bon et agréable devant notre Dieu sauveur, qui veut que tous les 
hommes soient sauvés » (Timothée 2 :1, 4)

« Je suis reconnaissant envers Dieu, de ce que je me souviens si constamment 
de toi dans mes supplications nuit et jour.. » (2 Timothée 1 :3) - de Paul à 
Timothée
« A chaque fois que je prononce ton nom dans la prière – quasi constamment 
– Je suis reconnaissant envers Dieu, pour toi.. » (2 Timothée 1 :3)

«  La plus grande victoire de l’église du Christ ou d’un individu chrétien, n’est 
pas celle que l’on obtient par le talent ou l’enseignement, la richesse ou la 
faveur des hommes. Il y a de ces victoires que l’on obtient dans la chambre 
d’audience avec Dieu, lorsqu’une foi profonde, même agonisante s’accroche 
à son bras puissant. »  (Patriarches et Prophètes, P 203) 

   

   

   L’église, temple de la Prière

Que peut faire votre église pour grandir en force dans la prière ? Voici les secrets pour avoir 
une église qui prie

1. Il est essentiel d’avoir des leaders qui aiment prier 
Le plus grand défaut de l’église de nos jours concerne la prière – non les programmes, ni les 
stratégies, le matériel ou les idées. La force du ministère peut être déclenchée seulement 
par la prière.

2. Accorder à la prière une priorité dans la vie de l’église et le 
ministère

Il est impossible d’expliquer la puissance et l’efficacité de l’église dans le Nouveau 
Testament sans faire référence à la prière.

3. Un point de vue correct concernant la prière est important
Dieu gouverne le monde à travers la prière de son peuple. En fait, Christ a signifié la prière 
comme la grande force grâce à laquelle son église accomplira son œuvre. 

4. La communication claire des besoins et des réponses aux prières 
est capitale.

Si nous attendons à ce que nos prières fassent la différence, il est important de guetter les 
réponses. Une manière simple d’augmenter l’efficacité des prières dans une congrégation 
est de communiquer les requêtes de prières et aussi de faire connaître les réponses en 
feed-back. 

5. La prière doit être liée au ministère
Le ministère sans prière est comme l’œuvre sous la puissance de la chair. La prière sans le 
ministère est la chrétienté qui se suffit à elle-même.

6. Allouer du temps, prévoir des moyens et des endroits où l’on peut 
prier ensemble

Ceci incite la cohésion dans la prière. Prier avec les autres élargit notre vie de prière. 
Lorsque nous écoutons les autres prier, nous apprenons d’eux des choses qui fortifient 
notre propre vie de prière. Prier ensemble non seulement consolide notre foi mais rend la 
grande œuvre de prière plus facile à gérer.

7. Encourager la dévotion personnelle
Les prières individuelles constituent une partie indispensable dans la vie de tout chrétien. 

C’est la plus grande activité dans laquelle toute âme peut et doit s’engager. Dans les prières 
individuelles, nous osons consulter nos cœurs pour discerner les sujets et problèmes les 
plus privés qui soient que nous souhaitons révéler à Dieu.

8. Encourager la dévotion de la famille
Lorsque les moments d’adoration en famille sont négligés, d’autres attentes à la prière 
ressemblent à l’acte d’asperger le feuillage d’une plante avec de l’eau alors qu’on laisse la 
racine se dessécher. La dévotion doit faire partie des expériences de chaque famille 
chrétienne.

« Les Perspectives bibliques de la Prière
· La réponse de Dieu n’est jamais une réponse obligée. Il s’agit d’un 

don de grâce purement offert.
· Dans votre prière, vous recherchez la volonté de Dieu et agissant 

ainsi, vous constaterez merveilleusement que vos besoins étaient 
satisfaits, vos objectifs atteints et vos souhaits exaucés.

· Dieu considère toute prière et s’implique à jamais dans nos vies en 
traçant le cours de l’histoire.

· L’attente de vos prières est la suivante : le règne de l’ennemi 
s’écroulera, ses fausses fiertés seront mises à nu. 

· Plus nous prions, plus notre horizon s’élargit et plus nous pouvons 
compter sur Dieu, le Surnaturel qui produit des miracles.

· Interrompre notre habitude de prière, c’est exposer nos vies 
spirituelles et le ministère même à une intervention humaine qui leur 
est nuisible.

· La prière met au point la mission de l’église.
· Dieu existe-t-il pour accomplir nos plans, ou est-ce que nous 

existons pour accomplir les plans de Dieu ?

Dieu a choisi la PRIERE comme une clé pour aider l’église à remplir sa 
mission. A travers la PRIERE, nous toucherons le monde à la place de 
Dieu. » 

Tiré du livre “The Praying Church” par Alvin J. Vander Griend

Rendre Votre Vie de Prière Efficace

1. Allouer du temps pour prier ! 

A moins que ce ne soit déjà une habitude pour vous, votre vie de prière va souffrir. La 
solution est une prière continue. David dit :

« Éternel, le matin, Tu entends ma voix ; le matin je dispose ma prière devant 
Toi. » Psaumes 5 :3

David avait compris l’importance d’une prière régulière – n’essayez pas de trouver du 
temps – fixez vos moments de prières quotidiennes.

2. Trouver un endroit tranquille et calme pour prier ! 

Afin d’améliorer réellement votre vie de prière, opter pour un endroit spécifique pour vos 
prières. Jésus a dit : 

« Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre… » - Matthieu 6 :6. 

Notre Seigneur ne parlait pas seulement de l’habitude dans la prière, mais d’un endroit 
spécifique pour prier. De plus, Jésus ne parlait pas seulement du principe, il le mettait en 
pratique. Chaque chrétien doit avoir un endroit spécifique pour prier.

3. Reconnaître Dieu pour ce qu’il est ! 

Toute prière doit commencer avec la reconnaissance du caractère de Dieu ; car 
précisément, c’est cette nature de Dieu qui nous donne la confiance d’obtenir une réponse 
à nos prières. 

On appelle « louange » le fait de reconnaître le caractère de Dieu. Un modèle de prière – Le 
Notre Père (Prière du Seigneur) – commence et se termine par une louange. 

La prière est la porte qui mène au ciel (Psaumes 100 :4). Commencer la prière avec 
l’ADORATION - « A »

4. Confessez vos erreurs ! 

Au début de chaque moment de prière, nous devons réfléchir au sujet de notre confession. 

Le psalmiste nous rappelle : 

« Si j’avais gardé l’iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m’aurait pas 
écouté » Psaumes 66 :18. 

Les Écritures expliquent clairement que les péchés non avoués constituent un obstacle 
entre Dieu et celui qui fait la prière. Une habitude de prière quotidienne nous donne le 
temps d’évaluer notre état spirituel. La confession est une condition sinequanone pour la 
prier. Pécher délibérément et prier sont deux choses totalement incompatibles. La partie 
essentielle de notre prière doit être le moment de ‘l’introspection’ - CONFESSION « C ».

5. Remercier Dieu pour ce qu’il a fait ! 

Non seulement la prière doit commencer et se terminer par une louange, mais elle doit être 
tout le temps éprouvée en rendant grâce à Dieu. La louange est définie comme l’adoration 
de Dieu pour ce qu’il est ; l’action de grâce (rendre grâce) signifie remercier Dieu pour ce 
qu’il a fait. Ceci implique des ‘détails’. La prochaine fois que vous priez, faites dans la tête 
une liste de tout ce que Dieu a fait pour vous. Revoyez les dons qu’il vous a faits dans le 
passé. La reconnaissance est une bonne opportunité pour adresser une gratitude à Dieu - 
REMERCIEMENTS « R ».

6. Présenter à Dieu vos besoins et vos requêtes ! 

Prier avec la Parole de Dieu. George Mueller, le directeur d’un grand orphelinat dans le 
siècle dernier, était connu pour sa grande foi en Dieu aussi bien que pour sa vie de prière. 

Sans aucun doute, le secret réside sur le fait que George Mueller ne priait jamais sans la 
Bible ouverte. Il avait appris la puissance de la Parole de Dieu du prophète Jérémie, 

« Ma Parole n’est-elle pas comme un feu… et comme un marteau qui brise le 
roc ? » Jérémie 23 :29. 

Vos SUPPLICATIONS forment le « S ». 

ACRS, un acronyme – pour adoration, confession, remerciements et supplications – constitue une 
structure de prière.

7. N’abandonnez pas ! 

Jacob nous donne un exemple unique de celui qui insistait jusqu’à ce qu’il obtienne la 
bénédiction qu’il souhaitait de Dieu. Il a dit : 

« Je ne te laisserai point aller, sans que tu m’aies béni.. » Genèse 32 :26. 

Beaucoup de croyants commencent leur journée par la prière, accompagnée de belles 

intentions mais ils abandonnent aussitôt que les choses vont mal. La persévérance est la 
condition préalable à la force spirituelle. Lorsqu’il s’agit de prière, nous devons déclarer 
comme le Psalmiste : 

« Mon cœur est affermi, ô Dieu ! Mon cœur est affermi » Psaumes 57 :7. 

Faites tout ce que vous pouvez faire pour consolider votre vie de prière. Il est vrai que la 
prière façonne plus de choses que ne font les rêves de ce monde.

 

8. Méditer sur la présence de Dieu. 

Réfléchir à ce que vous allez lire dans les Écritures et comment l’appliquer dans votre vie 
personnelle. La méditation est non seulement significative mais elle est indispensable pour 
une prière équilibrée. Le livre des Psaumes commence avec la phrase suivante :

« Bienheureux l’homme qui… a son plaisir en la loi de l’Éternel, et médite 
dans sa loi jour et nuit » Psaumes 1 :1, 2.

Le seul verset qui mentionne le « succès » est un ordre à méditer jour et nuit la Parole de 
Dieu (Josué 1 :8). Se demander ce qu’on a appris sur Dieu à partir des passages de l’Écriture 
et comment il s’adresse à nous.

9. Entonner  un chant nouveau ! 
Beaucoup de chrétiens redécouvrent la joie de chanter fort pendant les prières. Dans la 
Bible, chanter est indispensable à l’adoration. Paul et Silas furent arrêtés et jetés en prison 
pour avoir prêché l’Évangile (Actes 16 :25) mais on les surprît entrain de chanter des 
louanges. Puisqu’ils n’avaient pas le livre des cantiques avec eux, leur chant devait venir de 
leur cœur. Le psalmiste parlait de « chanter un chant nouveau ». Comme vous êtes seul avec 
vous-même, vous n’éprouverez aucune gêne. Chantez de simples refrains, ou bien chantez 
quelques-uns de vos cantiques préférés et réfléchissez aux paroles. Cela procurera une 
nouvelle joie – juste entre Dieu et vous.

10. Priez beaucoup pour les autres ! 
Chaque personne qui prie doit consacrer une part significative de prière, dédiée 
exclusivement aux autres. Le modèle de prière donné par Jésus ne commence pas par Mon 
Père, mais par Notre Père. Pas une seule fois, il prononce les pronoms personnels : je, me 
ou mon. La prière du Christ dit, « donne-nous, ne nous induis pas, pardonne-nous 
». L’accent porte clairement sur les autres – soulignant l’importance de consacrer à chaque 
moment de prière, beaucoup de temps pour la prière d’intercession.

11. Prier pour le ministère – pour l’évangélisation ! 

En priant pour les autres, rien n’est plus important que leur bien-être spirituel. Des millions 
de personnes dans le monde espèrent entendre parler de Jésus. Prier pour chacun des 
pasteurs de votre fédération. Prier pour les officiants et les dirigeants de votre église locale 
ainsi que pour la direction de la fédération. 

Dans 1 Thessaloniciens 5 :12, 13, Paul nous dit d’estimer très haut ceux qui sont à la tête 
parmi nous dans le Seigneur, nos pasteurs, les enseignants et les dirigeants de l’église. Prier 
pour les groupes de dirigeants et les membres laïcs, qui seront tous utilisés par Dieu pour 
atteindre ceux qui n’ont pas d’espérance.

12. Se focaliser sur ses prières (cerner ses prières)! 

Les prières d’intercession doivent être focalisées sur des besoins spécifiques, sur notre 
nation et chaque nation du monde. David a prié ainsi :

 « Et toi, Éternel, Dieu des armées, Dieu d’Israël ! Réveille-toi pour visiter 
toutes les nations » Psaumes 57 :5. 

Prier pour les pasteurs et des dirigeants d’église particuliers en prononçant leurs noms. 
Prier pour les membres de votre église. Vous souhaiteriez peut-être diviser votre liste en 
plusieurs parties, si bien que chaque jour, une partie sera confiée en prière. Si vous priez 
pour le monde, vous pourriez diviser la liste par groupes de 30 pays, et chaque jour de la 
semaine les conduire en prière. Chaque semaine, vous auriez fait le tour du monde, pays 
par pays, en prière.

13. Planifier vos moments de prière ! 

Concevoir un plan / une structure avant de faire votre prière individuelle/privée. Si vous 
faites vos prières par écrit, prenez un carnet, un stylo, un surligneur et la Bible. Si vous 
utilisez une structure ou un genre de prière, comme le Notre Père ou ACRS ou une liste de 
prières, ceci pourrait vous aider à vous organiser. Planifier votre temps avec attention et 
avec la prière, demandant à Dieu de vous révéler pour qui prier et comment prier. 
Demander sa protection et sa diligence pendant que vous priez.

14. Apprenez à jeûner et à prier ! 

Le jeûne est la pratique de l’abstention volontaire à l’alimentation habituelle dans le but de 
passer plus de temps et de disposition dans la prière. 

Jésus l’a dit clairement que certaines victoires ne peuvent s’obtenir que par la prière et par 
le jeûne - Marc 9 : 28, 29. Passer au moins un repas par semaine ou même une journée 

entière pour jeûner et prier. Focaliser cette prière intense sur les nations, les individus ou 
les villes qui semblent fermer encore leur porte à l’évangélisation. 

15. Trouver un partenaire de prière ! 

Jésus, le Maître de la prière, a enseigné que prier avec les autres augmente la force de la 
prière. Voici ce qu’Il a dit :

« Si deux d’entre vous sont d’accord sur la terre pour une chose quelconque, 
quelle que soit la chose qu’ils demanderont, elle sera faite, pour eux par 
mon Père qui est dans le Cieux » Matthieu 18 :19. 

Notre Dieu dit clairement, qu’il se dégage une force spéciale lorsque deux personnes se 
mettent d’accord sur un sujet donné. Trouvez un(e) partenaire de prière qui peut se 
joindre à vous au même moment de votre prière, même s’il/elle habite loin de chez vous 
ou trouver une personne qui habite dans vos proximités afin que vous puissiez vous 
rejoindre régulièrement – en personne ou par téléphone.

16. Le VERITABLE SECRET. 
Certains ont dit qu’ils croient que le véritable secret à la prière – saisir Dieu et obtenir ses 
réponses – vient du Christ. Dans Marc 11 :24, Jésus dit : 

« Tout ce que vous désirerez et demanderez en priant, croyez que vous le 
recevez et il vous sera fait ». 
Le premier mot à retenir ici est ‘désirer’, et c’est le secret. Si vous ne ‘désirez’ pas, vous 
n’obtiendrez probablement jamais une réponse à cette prière. Une prière profonde, dite 
avec foi, pour vous-même ou pour les autres, est significative.  

Comme la prière est la chose la plus importante à faire, et parce que prier demande de 
l’énergie, certains s’accordent une pause de quelques minutes avant de prier, afin d’être 
au top de leur forme pour le travail qui est le plus important pour eux. Dieu donne des 
réponses fantastiques. 

Prier est une chose formidable et significative, si on le pratique de la manière que Jésus l’a 
enseigné.
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Pourquoi le Ministère de la Prière ?

On raconte l’histoire d’un homme qui, par un matin de froid, se rendait dans une ville. 
Arrivé à son hôtel, il remarqua que les employés, les clients – tout le monde – se 
promenaient les pieds nus. Quand il entra dans le restaurant, il demandait à un homme de 
la cinquantaine : « Pourquoi ne portez-vous pas de chaussures ? Vous ne savez pas ce que 
c’est? »

« Bien sûr que je le sais », répliqua l’homme.

« Alors, pourquoi n’en portez-vous pas ? » demanda le visiteur.

« Ah, voilà la question », répliqua l’homme, « pourquoi je ne porte pas de chaussures ? »

Après le petit-déjeuner, le visiteur sortit de l’hôtel et avança dans la neige. Encore une fois, 
chaque personne qu’il rencontrait avait les pieds nus. Il était curieux et demanda à un 
passant, « Pourquoi personne ici ne porte de chaussures ? Ne savez-vous pas que les 
chaussures protègent les pieds du froid ? »

Le passant répondit : « Nous savons ce que sont des chaussures. Vous voyez ce gratte-ciel-là 
? C’est une fabrique de chaussures. Nous sommes tellement fiers de l’usine que toutes les 
semaines, nous nous rassemblons autour pour entendre le responsable nous parler des 
bienfaits des chaussures »

« Alors, pourquoi n’en portez-vous pas? » insista le visiteur.

« Ah, voilà la question », répliqua le passant, « Pourquoi ne portez-vous pas de chaussures ? »

Parlant de prière, beaucoup de chrétiens ressemblent à la population de cette ville. Ils 
savent ce que c’est que la prière, ils croient en sa force, ils écoutent souvent les sermons à 
propos mais prier ne constitue pas une part capitale dans leur vie.

Ce guide a été édité dans l’espoir que les idées et conseils présentés ici, vous encouragent 
à faire de la prière la première des priorités de votre église. Certains ont demandé : « 
pourquoi notre Église a-t-elle besoin du Ministère de la Prière ? » 

Voici quelques raisons pour vous encourager :

• Un Ministère de la Prière permet de développer et d’organiser d’autres 
programmes de prière au sein de l’église. 

• Jésus a dit que dans les derniers jours – aux jours de la moisson – nous devrons 
prier davantage. Cela fournira plus de dépendance aux Saintes Écritures

• Lorsqu’il y a un ministère spécifique pour la prière et qu’une personne est désignée 
responsable du développement des activités et des programmes de prière au sein 
de l’église, il y aura plus de gens qui vont s’engager, plus de familles qu’on pourra 
atteindre, plus de personnes qui vont intercéder et prier de façon active pour les 
autres.

• De la force est promise à une église qui met en place des programmes de prière, 
aux individus, aux familles ainsi qu’aux groupes d’églises qui s’y engagent.

• On a besoin de plus de prières au sein de l’église, de prières intentionnellement 
destinées pour les pasteurs, les moniteurs, les dirigeants de l’église et chaque 
membre.

• Un ministère à part/spécifique, offre à l’église une opportunité de faire des prières 
avec plus d’intention.

• Un ministère de prière à part ne se perd pas entre les autres programmes de 
l’église.

• Un ministère de prière pourrait être le revêtement des autres ministères et 
programmes.

Plus important, une vie de prière active conduira les fidèles dans une relation plus profonde 
avec Jésus, et une relation des uns avec les autres.

Nous prions que les idées et les organisations qui sont présentées dans les pages suivantes 
puissent apporter l’étincelle nécessaire pour allumer le feu de prière dans votre église et 
dans votre communauté.

Le Coordinateur 
du Ministère de 
la Prière

Le coordinateur du Ministère de la 
Prière est un élément indispensable à 
une église qui prie. Il ou elle est la 
personne qui va faire intégrer la prière 
dans la vie entière de l’église – au 
niveau de la fédération et au sein de 
l’église locale.

Qualifications :
La (ou les) personnes désignée(s) à cette fonction doit (doivent) posséder les qualités 
suivantes :

• Une vie de prière intense

• Une maturité spirituelle

• Les dons d’organiser, d’encourager et de leadership dans les moments d’emphase 
sur la prière

• Une bonne réputation au sein de l’église et la confiance des dirigeants de l’église

• Suffisamment de temps pour assister aux programmes-clés de prières.

Le travail du Coordinateur de la Prière/Équipe
Une des premières choses à faire c’est d’identifier les personnes dans l’église qui ont 
manifesté de l’intérêt pour les prières d’intercession. Ceci peut se réaliser en faisant un 
sondage au moment des annonces. 

Un autre moyen est d’observer ceux qui se portent volontaires pour prier lors des services 
du culte, ensuite les approcher un à un afin de pouvoir constater l’intérêt qu’ils portent à ce 
ministère.

Ensuite, le coordinateur doit évaluer et se documenter sur le Ministère de la Prière dans les 
églises – aussi bien qu’au niveau de la fédération/mission qu’au niveau de l’église locale. 
Contacter d’autres églises afin de prendre connaissance de leurs façons de procéder et 
expériences dans ce domaine.

Une fois que vous avez rencontré des individus qui ont manifesté de l’intérêt pour la prière 
d’intercession, il faut se réunir pour désigner celui ou celle qui va prier, planifier et 
communiquer les initiatives pour la prière.

Le coordinateur au niveau de la fédération va travailler avec les pasteurs pour :

- L’identification et la sélection d’une personne respectée dans chaque église, afin 
qu’elle serve en tant que coordinateur du Ministère de la Prière de l’église locale. 

- Dispenser des formations, des suggestions, des fournitures et établir un réseau de 
contact.

- Procéder à la mise en œuvre des plans pour nommer les partenaires de prière 
et/ou des individus auxquels on confie des prières quotidiennes pour des 
personnes spécifiques/particulières – par nom – pasteurs, moniteurs, ceux qui 
travaillent dans la publication, le personnel médical, et les dirigeants de l’église au 
niveau de la Fédération, de l’Union, de la Division et de la Conférence Générale.

Voici des possibilités d’exploration : 

prière pendant les services d’adoration, prière en famille, ministère de la prière (au 
téléphone), chaîne de prières, partenaires de prière, réunions de prières, intercesseurs, 
groupe de prière pour l’évangélisation, retraite de prières et journée de prière.

   

   Comment commencer ?

Lorsque les gens prient, il y a quelque chose qui se passe ! À l’exception de la grâce de Dieu, 
la prière est la plus riche et la moins utilisée des ressources à la disposition de l’église. 
Pourtant, l’église avance là où la prière est renforcée.

« Demandez et il vous sera donné ; cherchez et vous trouverez ; frappez et il 
vous sera ouvert ; car quiconque demande, reçoit ; et celui qui cherche trouve 
; et à celui qui frappe, il sera ouvert » Matthieu 7 :7, 8

La prière est une ressource disponible à 
tout moment pour l’église. Un 
Ministère de la Prière fera 
usage de cette ressource pour 
puiser de la force, recevoir la 
diligence et les bénédictions 
pour les officiants et les 
membres de l’église, la 
communauté et le monde.

Commencer avec la 
prière
Les églises qui souhaitent 
commencer le ministère de la 
prière doivent commencer avec la 
prière. Dieu veut que nous lui 
demandions de l’aide. Il veut que 
nous le lui demandions – et que 
nous continuions à le lui 

demander. Plus nous passons du temps à prier au début, plus solide sera le Ministère de la 
Prière. Dieu raffermit les gens à travers un sentiment de paix par rapport à une décision et 
par sa diligence dans les circonstances.

Nous avons besoin de prier pour attendre le moment de Dieu.  Attendre le moment de Dieu 
rend le travail plus facile. 

La vision
Une vision donne un sens à l’objectif et constitue une motivation pour le ministère de la 
prière. Une vision durable n’est pas juste une idée humaine.

Beaucoup de gens, lorsqu’ils ont reçu une vision, se sentent impuissants à l’accomplir. 
Lorsque nous sommes conscients des besoins et de l’importance de la vision, nous 
pourrons nous sentir vraiment impuissants. 

Beaucoup de personnages dans la Bible qui avaient reçu une vision de Dieu et vu la mission 
qui leur était confiée, ressentaient également la même chose. 

Dieu rassurait Paul, comme il nous rassure aujourd’hui, que sa grâce nous suffit, car sa 
puissance se perfectionne dans notre faiblesse (paraphrase du verset 2 Corinthiens 12 :9).

Communiquer la vision aux membres du groupe. La vision doit être partagée aux autres 
pour être saisie et suivie. Partager sa vision une fois n’est pas suffisant ; cela doit se répéter. 
Demander à Dieu de donner des directives claires. Chercher le cœur de Dieu et la diligence 
du Saint-Esprit peut prendre du temps. Nous n’avons pas besoin de nous précipiter. C’est 
le ministère de Dieu. Il nous donnera tout ce dont nous aurons besoin.

Planifier le Ministère de la Prière
Programmer du temps pour la planification. Un plan est un instrument flexible. Se 
rappeler qu’un bon plan pour le ministère doit être dynamique et non statique. Les choses 
changent. Un bon plan se développe à partir de la vision.

Développer une stratégie
Nous avons besoin de demander à Dieu quelle forme doit prendre le ministère. S’assurer 
que les dirigeants de l’église saisissent et approuvent le Ministère de la Prière ; encore 
mieux, s’assurer que le ministère ait des leaders enthousiastes qui vont diriger en bon 
exemple. Reconnaître que les gens sont issus de différents niveaux d’éducation et de 
maturité chrétienne inégale. Ils ont également des emplois du temps et des engagements 
différents. Désigner un ministère qui conviendrait à des gens de différents niveaux de 
maturité, et un temps de prière qui s’accommoderait à plusieurs emplois du temps. Il existe 
des moyens créatifs que des églises, petites ou plus importantes, peuvent offrir en tant 
qu’expérience de prières.

Le plan d’un Ministère 
de la Prière 
exploitable. 
Le plan d’un Ministère de la Prière 
utile et exploitable comprend les 
éléments suivants :

• Une déclaration de mission 
qui interpelle

• Objectifs clairs

• Plans d’action spécifiques

• Description des tâches 
appropriées pour les 
responsabilités-clés

• Tableau d’organisation de 
base, représentant qui est 
responsable de quoi.

• Un budget simple si des 
dépenses doivent être 
engagées.

Essayer d’annoncer la 
mission dans une phrase 
claire.
Annoncer la mission de façon à aider 
la famille de l’église à se focaliser sur 
le ministère et à considérer sa valeur. 

Voici un exemple de déclaration : « la mission du Ministère de la Prière est 
de prier, d’enseigner les autres à prier, d’étudier ensemble les Écritures, de créer des 
opportunités pour le ministère, et de participer à l’accomplissement de la vision et de la 
mission de l’église, selon notre inspiration par le Saint-Esprit. »

L’objectif entraîne certains détails à propos du plan de 
mission. 
Par exemple (et dans l’accomplissement de l’annonce au-dessus), les objectifs peuvent être :

• Encourager les gens à prier et/ou à prier davantage

• Apprendre aux membres de l’église et aux autres à prier.

• Développer pour les fidèles des opportunités d’être plus impliqués dans la prière, 
dans l’étude de la Bible et le ministère.

Des objectifs qui définissent le ministère davantage
Ils mettent en évidence les étapes nécessaires pour atteindre un objectif. Les objectifs 
décrivent un ensemble d’activités qui mènent à la perspective. Trop d’objectifs peuvent être 
difficiles à suivre. Ils ont besoin d’être revus régulièrement.

Les Plans d’action expliquent les étapes spécifiques nécessaires pour atteindre chaque 
objectif.

La description des tâches permet aux gens de connaître ce qu’on attend d’eux. Elle 
peut être utile dans le développement de leurs tâches. 

Identifier les fonctions-clés et décrire les responsabilités. Essayer de faire une description 
brève et simple.

Partager le plan. Demander des suggestions pour améliorer et/ou confirmer le plan. 
Partager le plan pour recevoir l’approbation. Demander la sagesse de Dieu et son timing, 
demandez à Dieu de préparer le cœur du présentateur et des auditeurs afin qu’ils saisissent 
le Ministère de la Prière.

• Commencer avec les personnes ou les groupes qui offrent le plus de soutien. Ceci 
va installer la confiance et établir un élan dans la collaboration.

• Ensuite, partager le plan aux dirigeants de l’église. Si ces dirigeants n’approuvent 
pas le plan, ne pas présenter le plan à l’église. Revenir à la prière, réviser le plan, 
et/ou essayer une autre approche pour obtenir le soutien des autres.

• Enfin, lorsque les dirigeants de l’église ont donné leur accord, présenter le plan au 
reste de l’église pour que chacun ait la chance d’apprendre le projet et de le 
soutenir.

Présenter le Plan. La présentation peut inclure ce qui suit : 

•    Exposer le projet, en commençant par la vision

• Demander la contribution du groupe et écouter ce qu’il a à dire.

• En admettant qu’il n’y ait pas d’objection majeure, demander le soutien du groupe 
en faveur de la vision et du plan

• S’il y a des objections, essayez de clarifier ce qui doit se passer avant que le plan soit 
adopté.

• Demander au groupe de s’impliquer dans le nouveau ministère

• Enfin, prier pour que tous ceux qui sont touchés par le ministère soient réceptifs et 
transformés par ce ministère.

Éviter les embûches
Lorsque nous commençons à réfléchir sur l’implémentation du Ministère de la Prière, nous 
serions peut-être exposés à de nombreux défis. Les défis ne sont pas toujours de mauvaises 
choses. Ils nous amènent souvent à nous agenouiller pour prier. Il existe, néanmoins, 
certaines choses que nous pouvons faire pour éviter les pires embûches lorsque nous 
commençons.

Donner un exemple. L’exemple donné par un dirigeant d’église constitue une clé pour 
commencer un ministère de prière. Les personnes qui ne sont pas des dirigeants de l’église 
peuvent agir, en amenant une vision pour le ministère de prière. Prier pour les dirigeants et 
soutenir avec enthousiasme n’importe quel ministère que Dieu instaure au sein de l’église. 
Attendre patiemment le moment de Dieu.

Commencer avec l’essentiel. 
La façon de commencer à 
apprendre à prier c’est de prier. Il 
existe beaucoup de manières 
simples pour apprendre aux 
débutants à prier :

• Prière en silence

• Prière dans des phrases 
formulées et complètes

• Prières dans des phrases 
courtes.

Maintenez les prières courtes. 
Les prières courtes sont souvent les 
plus efficaces. Lorsque nous prions, 
nous voulons utiliser les mots de tous 
les jours. Utiliser un langage qui soit 
compréhensible. 

Choisir un point focal. Comme dans d’autres groupes, un groupe de prière a besoin 
d’un point focal ou d’un but. Il maintient le groupe motivé et organisé. Si l’église compte 
plus d’un groupe de prière, les groupes doivent être organisés selon le nombre de 
participants. Les groupes qui ont un centre d’intérêt peuvent même sélectionner des 
thèmes/sujets de prière. 

Rendre compte des résultats positifs. La personne qui a prié aussi bien que la 
personne qui avait proposé le sujet de prière, ont toutes deux besoin de connaître la 
réponse de Dieu à leurs prières.

La prière en tant que ministère
La prière est une chose formidable et offre beaucoup d’opportunité pour le ministère. 
Choisissez les ministères qui conviennent à votre église.

Aider les gens à évoluer. Commencer avec quelque chose de simple. Adapter des idées pour 
répondre à vos besoins. Trouver des idées à partir d’autres endroits.

« J’exhorte donc, avant toutes choses, à ce qu’on fasse des supplications, des 
prières, des intercessions, des actions de grâce pour tous les hommes … car 
cela est bon et agréable devant notre Dieu sauveur, qui veut que tous les 
hommes soient sauvés » (Timothée 2 :1, 4)

« Je suis reconnaissant envers Dieu, de ce que je me souviens si constamment 
de toi dans mes supplications nuit et jour.. » (2 Timothée 1 :3) - de Paul à 
Timothée
« A chaque fois que je prononce ton nom dans la prière – quasi constamment 
– Je suis reconnaissant envers Dieu, pour toi.. » (2 Timothée 1 :3)

«  La plus grande victoire de l’église du Christ ou d’un individu chrétien, n’est 
pas celle que l’on obtient par le talent ou l’enseignement, la richesse ou la 
faveur des hommes. Il y a de ces victoires que l’on obtient dans la chambre 
d’audience avec Dieu, lorsqu’une foi profonde, même agonisante s’accroche 
à son bras puissant. »  (Patriarches et Prophètes, P 203) 

   

   

   L’église, temple de la Prière

Que peut faire votre église pour grandir en force dans la prière ? Voici les secrets pour avoir 
une église qui prie

1. Il est essentiel d’avoir des leaders qui aiment prier 
Le plus grand défaut de l’église de nos jours concerne la prière – non les programmes, ni les 
stratégies, le matériel ou les idées. La force du ministère peut être déclenchée seulement 
par la prière.

2. Accorder à la prière une priorité dans la vie de l’église et le 
ministère

Il est impossible d’expliquer la puissance et l’efficacité de l’église dans le Nouveau 
Testament sans faire référence à la prière.

3. Un point de vue correct concernant la prière est important
Dieu gouverne le monde à travers la prière de son peuple. En fait, Christ a signifié la prière 
comme la grande force grâce à laquelle son église accomplira son œuvre. 

4. La communication claire des besoins et des réponses aux prières 
est capitale.

Si nous attendons à ce que nos prières fassent la différence, il est important de guetter les 
réponses. Une manière simple d’augmenter l’efficacité des prières dans une congrégation 
est de communiquer les requêtes de prières et aussi de faire connaître les réponses en 
feed-back. 

5. La prière doit être liée au ministère
Le ministère sans prière est comme l’œuvre sous la puissance de la chair. La prière sans le 
ministère est la chrétienté qui se suffit à elle-même.

6. Allouer du temps, prévoir des moyens et des endroits où l’on peut 
prier ensemble

Ceci incite la cohésion dans la prière. Prier avec les autres élargit notre vie de prière. 
Lorsque nous écoutons les autres prier, nous apprenons d’eux des choses qui fortifient 
notre propre vie de prière. Prier ensemble non seulement consolide notre foi mais rend la 
grande œuvre de prière plus facile à gérer.

7. Encourager la dévotion personnelle
Les prières individuelles constituent une partie indispensable dans la vie de tout chrétien. 

C’est la plus grande activité dans laquelle toute âme peut et doit s’engager. Dans les prières 
individuelles, nous osons consulter nos cœurs pour discerner les sujets et problèmes les 
plus privés qui soient que nous souhaitons révéler à Dieu.

8. Encourager la dévotion de la famille
Lorsque les moments d’adoration en famille sont négligés, d’autres attentes à la prière 
ressemblent à l’acte d’asperger le feuillage d’une plante avec de l’eau alors qu’on laisse la 
racine se dessécher. La dévotion doit faire partie des expériences de chaque famille 
chrétienne.

« Les Perspectives bibliques de la Prière
· La réponse de Dieu n’est jamais une réponse obligée. Il s’agit d’un 

don de grâce purement offert.
· Dans votre prière, vous recherchez la volonté de Dieu et agissant 

ainsi, vous constaterez merveilleusement que vos besoins étaient 
satisfaits, vos objectifs atteints et vos souhaits exaucés.

· Dieu considère toute prière et s’implique à jamais dans nos vies en 
traçant le cours de l’histoire.

· L’attente de vos prières est la suivante : le règne de l’ennemi 
s’écroulera, ses fausses fiertés seront mises à nu. 

· Plus nous prions, plus notre horizon s’élargit et plus nous pouvons 
compter sur Dieu, le Surnaturel qui produit des miracles.

· Interrompre notre habitude de prière, c’est exposer nos vies 
spirituelles et le ministère même à une intervention humaine qui leur 
est nuisible.

· La prière met au point la mission de l’église.
· Dieu existe-t-il pour accomplir nos plans, ou est-ce que nous 

existons pour accomplir les plans de Dieu ?

Dieu a choisi la PRIERE comme une clé pour aider l’église à remplir sa 
mission. A travers la PRIERE, nous toucherons le monde à la place de 
Dieu. » 

Tiré du livre “The Praying Church” par Alvin J. Vander Griend

Rendre Votre Vie de Prière Efficace

1. Allouer du temps pour prier ! 

A moins que ce ne soit déjà une habitude pour vous, votre vie de prière va souffrir. La 
solution est une prière continue. David dit :

« Éternel, le matin, Tu entends ma voix ; le matin je dispose ma prière devant 
Toi. » Psaumes 5 :3

David avait compris l’importance d’une prière régulière – n’essayez pas de trouver du 
temps – fixez vos moments de prières quotidiennes.

2. Trouver un endroit tranquille et calme pour prier ! 

Afin d’améliorer réellement votre vie de prière, opter pour un endroit spécifique pour vos 
prières. Jésus a dit : 

« Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre… » - Matthieu 6 :6. 

Notre Seigneur ne parlait pas seulement de l’habitude dans la prière, mais d’un endroit 
spécifique pour prier. De plus, Jésus ne parlait pas seulement du principe, il le mettait en 
pratique. Chaque chrétien doit avoir un endroit spécifique pour prier.

3. Reconnaître Dieu pour ce qu’il est ! 

Toute prière doit commencer avec la reconnaissance du caractère de Dieu ; car 
précisément, c’est cette nature de Dieu qui nous donne la confiance d’obtenir une réponse 
à nos prières. 

On appelle « louange » le fait de reconnaître le caractère de Dieu. Un modèle de prière – Le 
Notre Père (Prière du Seigneur) – commence et se termine par une louange. 

La prière est la porte qui mène au ciel (Psaumes 100 :4). Commencer la prière avec 
l’ADORATION - « A »

4. Confessez vos erreurs ! 

Au début de chaque moment de prière, nous devons réfléchir au sujet de notre confession. 

Le psalmiste nous rappelle : 

« Si j’avais gardé l’iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m’aurait pas 
écouté » Psaumes 66 :18. 

Les Écritures expliquent clairement que les péchés non avoués constituent un obstacle 
entre Dieu et celui qui fait la prière. Une habitude de prière quotidienne nous donne le 
temps d’évaluer notre état spirituel. La confession est une condition sinequanone pour la 
prier. Pécher délibérément et prier sont deux choses totalement incompatibles. La partie 
essentielle de notre prière doit être le moment de ‘l’introspection’ - CONFESSION « C ».

5. Remercier Dieu pour ce qu’il a fait ! 

Non seulement la prière doit commencer et se terminer par une louange, mais elle doit être 
tout le temps éprouvée en rendant grâce à Dieu. La louange est définie comme l’adoration 
de Dieu pour ce qu’il est ; l’action de grâce (rendre grâce) signifie remercier Dieu pour ce 
qu’il a fait. Ceci implique des ‘détails’. La prochaine fois que vous priez, faites dans la tête 
une liste de tout ce que Dieu a fait pour vous. Revoyez les dons qu’il vous a faits dans le 
passé. La reconnaissance est une bonne opportunité pour adresser une gratitude à Dieu - 
REMERCIEMENTS « R ».

6. Présenter à Dieu vos besoins et vos requêtes ! 

Prier avec la Parole de Dieu. George Mueller, le directeur d’un grand orphelinat dans le 
siècle dernier, était connu pour sa grande foi en Dieu aussi bien que pour sa vie de prière. 

Sans aucun doute, le secret réside sur le fait que George Mueller ne priait jamais sans la 
Bible ouverte. Il avait appris la puissance de la Parole de Dieu du prophète Jérémie, 

« Ma Parole n’est-elle pas comme un feu… et comme un marteau qui brise le 
roc ? » Jérémie 23 :29. 

Vos SUPPLICATIONS forment le « S ». 

ACRS, un acronyme – pour adoration, confession, remerciements et supplications – constitue une 
structure de prière.

7. N’abandonnez pas ! 

Jacob nous donne un exemple unique de celui qui insistait jusqu’à ce qu’il obtienne la 
bénédiction qu’il souhaitait de Dieu. Il a dit : 

« Je ne te laisserai point aller, sans que tu m’aies béni.. » Genèse 32 :26. 

Beaucoup de croyants commencent leur journée par la prière, accompagnée de belles 

intentions mais ils abandonnent aussitôt que les choses vont mal. La persévérance est la 
condition préalable à la force spirituelle. Lorsqu’il s’agit de prière, nous devons déclarer 
comme le Psalmiste : 

« Mon cœur est affermi, ô Dieu ! Mon cœur est affermi » Psaumes 57 :7. 

Faites tout ce que vous pouvez faire pour consolider votre vie de prière. Il est vrai que la 
prière façonne plus de choses que ne font les rêves de ce monde.

 

8. Méditer sur la présence de Dieu. 

Réfléchir à ce que vous allez lire dans les Écritures et comment l’appliquer dans votre vie 
personnelle. La méditation est non seulement significative mais elle est indispensable pour 
une prière équilibrée. Le livre des Psaumes commence avec la phrase suivante :

« Bienheureux l’homme qui… a son plaisir en la loi de l’Éternel, et médite 
dans sa loi jour et nuit » Psaumes 1 :1, 2.

Le seul verset qui mentionne le « succès » est un ordre à méditer jour et nuit la Parole de 
Dieu (Josué 1 :8). Se demander ce qu’on a appris sur Dieu à partir des passages de l’Écriture 
et comment il s’adresse à nous.

9. Entonner  un chant nouveau ! 
Beaucoup de chrétiens redécouvrent la joie de chanter fort pendant les prières. Dans la 
Bible, chanter est indispensable à l’adoration. Paul et Silas furent arrêtés et jetés en prison 
pour avoir prêché l’Évangile (Actes 16 :25) mais on les surprît entrain de chanter des 
louanges. Puisqu’ils n’avaient pas le livre des cantiques avec eux, leur chant devait venir de 
leur cœur. Le psalmiste parlait de « chanter un chant nouveau ». Comme vous êtes seul avec 
vous-même, vous n’éprouverez aucune gêne. Chantez de simples refrains, ou bien chantez 
quelques-uns de vos cantiques préférés et réfléchissez aux paroles. Cela procurera une 
nouvelle joie – juste entre Dieu et vous.

10. Priez beaucoup pour les autres ! 
Chaque personne qui prie doit consacrer une part significative de prière, dédiée 
exclusivement aux autres. Le modèle de prière donné par Jésus ne commence pas par Mon 
Père, mais par Notre Père. Pas une seule fois, il prononce les pronoms personnels : je, me 
ou mon. La prière du Christ dit, « donne-nous, ne nous induis pas, pardonne-nous 
». L’accent porte clairement sur les autres – soulignant l’importance de consacrer à chaque 
moment de prière, beaucoup de temps pour la prière d’intercession.

11. Prier pour le ministère – pour l’évangélisation ! 

En priant pour les autres, rien n’est plus important que leur bien-être spirituel. Des millions 
de personnes dans le monde espèrent entendre parler de Jésus. Prier pour chacun des 
pasteurs de votre fédération. Prier pour les officiants et les dirigeants de votre église locale 
ainsi que pour la direction de la fédération. 

Dans 1 Thessaloniciens 5 :12, 13, Paul nous dit d’estimer très haut ceux qui sont à la tête 
parmi nous dans le Seigneur, nos pasteurs, les enseignants et les dirigeants de l’église. Prier 
pour les groupes de dirigeants et les membres laïcs, qui seront tous utilisés par Dieu pour 
atteindre ceux qui n’ont pas d’espérance.

12. Se focaliser sur ses prières (cerner ses prières)! 

Les prières d’intercession doivent être focalisées sur des besoins spécifiques, sur notre 
nation et chaque nation du monde. David a prié ainsi :

 « Et toi, Éternel, Dieu des armées, Dieu d’Israël ! Réveille-toi pour visiter 
toutes les nations » Psaumes 57 :5. 

Prier pour les pasteurs et des dirigeants d’église particuliers en prononçant leurs noms. 
Prier pour les membres de votre église. Vous souhaiteriez peut-être diviser votre liste en 
plusieurs parties, si bien que chaque jour, une partie sera confiée en prière. Si vous priez 
pour le monde, vous pourriez diviser la liste par groupes de 30 pays, et chaque jour de la 
semaine les conduire en prière. Chaque semaine, vous auriez fait le tour du monde, pays 
par pays, en prière.

13. Planifier vos moments de prière ! 

Concevoir un plan / une structure avant de faire votre prière individuelle/privée. Si vous 
faites vos prières par écrit, prenez un carnet, un stylo, un surligneur et la Bible. Si vous 
utilisez une structure ou un genre de prière, comme le Notre Père ou ACRS ou une liste de 
prières, ceci pourrait vous aider à vous organiser. Planifier votre temps avec attention et 
avec la prière, demandant à Dieu de vous révéler pour qui prier et comment prier. 
Demander sa protection et sa diligence pendant que vous priez.

14. Apprenez à jeûner et à prier ! 

Le jeûne est la pratique de l’abstention volontaire à l’alimentation habituelle dans le but de 
passer plus de temps et de disposition dans la prière. 

Jésus l’a dit clairement que certaines victoires ne peuvent s’obtenir que par la prière et par 
le jeûne - Marc 9 : 28, 29. Passer au moins un repas par semaine ou même une journée 

entière pour jeûner et prier. Focaliser cette prière intense sur les nations, les individus ou 
les villes qui semblent fermer encore leur porte à l’évangélisation. 

15. Trouver un partenaire de prière ! 

Jésus, le Maître de la prière, a enseigné que prier avec les autres augmente la force de la 
prière. Voici ce qu’Il a dit :

« Si deux d’entre vous sont d’accord sur la terre pour une chose quelconque, 
quelle que soit la chose qu’ils demanderont, elle sera faite, pour eux par 
mon Père qui est dans le Cieux » Matthieu 18 :19. 

Notre Dieu dit clairement, qu’il se dégage une force spéciale lorsque deux personnes se 
mettent d’accord sur un sujet donné. Trouvez un(e) partenaire de prière qui peut se 
joindre à vous au même moment de votre prière, même s’il/elle habite loin de chez vous 
ou trouver une personne qui habite dans vos proximités afin que vous puissiez vous 
rejoindre régulièrement – en personne ou par téléphone.

16. Le VERITABLE SECRET. 
Certains ont dit qu’ils croient que le véritable secret à la prière – saisir Dieu et obtenir ses 
réponses – vient du Christ. Dans Marc 11 :24, Jésus dit : 

« Tout ce que vous désirerez et demanderez en priant, croyez que vous le 
recevez et il vous sera fait ». 
Le premier mot à retenir ici est ‘désirer’, et c’est le secret. Si vous ne ‘désirez’ pas, vous 
n’obtiendrez probablement jamais une réponse à cette prière. Une prière profonde, dite 
avec foi, pour vous-même ou pour les autres, est significative.  

Comme la prière est la chose la plus importante à faire, et parce que prier demande de 
l’énergie, certains s’accordent une pause de quelques minutes avant de prier, afin d’être 
au top de leur forme pour le travail qui est le plus important pour eux. Dieu donne des 
réponses fantastiques. 

Prier est une chose formidable et significative, si on le pratique de la manière que Jésus l’a 
enseigné.
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Pourquoi le Ministère de la Prière ?

On raconte l’histoire d’un homme qui, par un matin de froid, se rendait dans une ville. 
Arrivé à son hôtel, il remarqua que les employés, les clients – tout le monde – se 
promenaient les pieds nus. Quand il entra dans le restaurant, il demandait à un homme de 
la cinquantaine : « Pourquoi ne portez-vous pas de chaussures ? Vous ne savez pas ce que 
c’est? »

« Bien sûr que je le sais », répliqua l’homme.

« Alors, pourquoi n’en portez-vous pas ? » demanda le visiteur.

« Ah, voilà la question », répliqua l’homme, « pourquoi je ne porte pas de chaussures ? »

Après le petit-déjeuner, le visiteur sortit de l’hôtel et avança dans la neige. Encore une fois, 
chaque personne qu’il rencontrait avait les pieds nus. Il était curieux et demanda à un 
passant, « Pourquoi personne ici ne porte de chaussures ? Ne savez-vous pas que les 
chaussures protègent les pieds du froid ? »

Le passant répondit : « Nous savons ce que sont des chaussures. Vous voyez ce gratte-ciel-là 
? C’est une fabrique de chaussures. Nous sommes tellement fiers de l’usine que toutes les 
semaines, nous nous rassemblons autour pour entendre le responsable nous parler des 
bienfaits des chaussures »

« Alors, pourquoi n’en portez-vous pas? » insista le visiteur.

« Ah, voilà la question », répliqua le passant, « Pourquoi ne portez-vous pas de chaussures ? »

Parlant de prière, beaucoup de chrétiens ressemblent à la population de cette ville. Ils 
savent ce que c’est que la prière, ils croient en sa force, ils écoutent souvent les sermons à 
propos mais prier ne constitue pas une part capitale dans leur vie.

Ce guide a été édité dans l’espoir que les idées et conseils présentés ici, vous encouragent 
à faire de la prière la première des priorités de votre église. Certains ont demandé : « 
pourquoi notre Église a-t-elle besoin du Ministère de la Prière ? » 

Voici quelques raisons pour vous encourager :

• Un Ministère de la Prière permet de développer et d’organiser d’autres 
programmes de prière au sein de l’église. 

• Jésus a dit que dans les derniers jours – aux jours de la moisson – nous devrons 
prier davantage. Cela fournira plus de dépendance aux Saintes Écritures

• Lorsqu’il y a un ministère spécifique pour la prière et qu’une personne est désignée 
responsable du développement des activités et des programmes de prière au sein 
de l’église, il y aura plus de gens qui vont s’engager, plus de familles qu’on pourra 
atteindre, plus de personnes qui vont intercéder et prier de façon active pour les 
autres.

• De la force est promise à une église qui met en place des programmes de prière, 
aux individus, aux familles ainsi qu’aux groupes d’églises qui s’y engagent.

• On a besoin de plus de prières au sein de l’église, de prières intentionnellement 
destinées pour les pasteurs, les moniteurs, les dirigeants de l’église et chaque 
membre.

• Un ministère à part/spécifique, offre à l’église une opportunité de faire des prières 
avec plus d’intention.

• Un ministère de prière à part ne se perd pas entre les autres programmes de 
l’église.

• Un ministère de prière pourrait être le revêtement des autres ministères et 
programmes.

Plus important, une vie de prière active conduira les fidèles dans une relation plus profonde 
avec Jésus, et une relation des uns avec les autres.

Nous prions que les idées et les organisations qui sont présentées dans les pages suivantes 
puissent apporter l’étincelle nécessaire pour allumer le feu de prière dans votre église et 
dans votre communauté.

Le Coordinateur 
du Ministère de 
la Prière

Le coordinateur du Ministère de la 
Prière est un élément indispensable à 
une église qui prie. Il ou elle est la 
personne qui va faire intégrer la prière 
dans la vie entière de l’église – au 
niveau de la fédération et au sein de 
l’église locale.

Qualifications :
La (ou les) personnes désignée(s) à cette fonction doit (doivent) posséder les qualités 
suivantes :

• Une vie de prière intense

• Une maturité spirituelle

• Les dons d’organiser, d’encourager et de leadership dans les moments d’emphase 
sur la prière

• Une bonne réputation au sein de l’église et la confiance des dirigeants de l’église

• Suffisamment de temps pour assister aux programmes-clés de prières.

Le travail du Coordinateur de la Prière/Équipe
Une des premières choses à faire c’est d’identifier les personnes dans l’église qui ont 
manifesté de l’intérêt pour les prières d’intercession. Ceci peut se réaliser en faisant un 
sondage au moment des annonces. 

Un autre moyen est d’observer ceux qui se portent volontaires pour prier lors des services 
du culte, ensuite les approcher un à un afin de pouvoir constater l’intérêt qu’ils portent à ce 
ministère.

Ensuite, le coordinateur doit évaluer et se documenter sur le Ministère de la Prière dans les 
églises – aussi bien qu’au niveau de la fédération/mission qu’au niveau de l’église locale. 
Contacter d’autres églises afin de prendre connaissance de leurs façons de procéder et 
expériences dans ce domaine.

Une fois que vous avez rencontré des individus qui ont manifesté de l’intérêt pour la prière 
d’intercession, il faut se réunir pour désigner celui ou celle qui va prier, planifier et 
communiquer les initiatives pour la prière.

Le coordinateur au niveau de la fédération va travailler avec les pasteurs pour :

- L’identification et la sélection d’une personne respectée dans chaque église, afin 
qu’elle serve en tant que coordinateur du Ministère de la Prière de l’église locale. 

- Dispenser des formations, des suggestions, des fournitures et établir un réseau de 
contact.

- Procéder à la mise en œuvre des plans pour nommer les partenaires de prière 
et/ou des individus auxquels on confie des prières quotidiennes pour des 
personnes spécifiques/particulières – par nom – pasteurs, moniteurs, ceux qui 
travaillent dans la publication, le personnel médical, et les dirigeants de l’église au 
niveau de la Fédération, de l’Union, de la Division et de la Conférence Générale.

Voici des possibilités d’exploration : 

prière pendant les services d’adoration, prière en famille, ministère de la prière (au 
téléphone), chaîne de prières, partenaires de prière, réunions de prières, intercesseurs, 
groupe de prière pour l’évangélisation, retraite de prières et journée de prière.

   

   Comment commencer ?

Lorsque les gens prient, il y a quelque chose qui se passe ! À l’exception de la grâce de Dieu, 
la prière est la plus riche et la moins utilisée des ressources à la disposition de l’église. 
Pourtant, l’église avance là où la prière est renforcée.

« Demandez et il vous sera donné ; cherchez et vous trouverez ; frappez et il 
vous sera ouvert ; car quiconque demande, reçoit ; et celui qui cherche trouve 
; et à celui qui frappe, il sera ouvert » Matthieu 7 :7, 8

La prière est une ressource disponible à 
tout moment pour l’église. Un 
Ministère de la Prière fera 
usage de cette ressource pour 
puiser de la force, recevoir la 
diligence et les bénédictions 
pour les officiants et les 
membres de l’église, la 
communauté et le monde.

Commencer avec la 
prière
Les églises qui souhaitent 
commencer le ministère de la 
prière doivent commencer avec la 
prière. Dieu veut que nous lui 
demandions de l’aide. Il veut que 
nous le lui demandions – et que 
nous continuions à le lui 

demander. Plus nous passons du temps à prier au début, plus solide sera le Ministère de la 
Prière. Dieu raffermit les gens à travers un sentiment de paix par rapport à une décision et 
par sa diligence dans les circonstances.

Nous avons besoin de prier pour attendre le moment de Dieu.  Attendre le moment de Dieu 
rend le travail plus facile. 

La vision
Une vision donne un sens à l’objectif et constitue une motivation pour le ministère de la 
prière. Une vision durable n’est pas juste une idée humaine.

Beaucoup de gens, lorsqu’ils ont reçu une vision, se sentent impuissants à l’accomplir. 
Lorsque nous sommes conscients des besoins et de l’importance de la vision, nous 
pourrons nous sentir vraiment impuissants. 

Beaucoup de personnages dans la Bible qui avaient reçu une vision de Dieu et vu la mission 
qui leur était confiée, ressentaient également la même chose. 

Dieu rassurait Paul, comme il nous rassure aujourd’hui, que sa grâce nous suffit, car sa 
puissance se perfectionne dans notre faiblesse (paraphrase du verset 2 Corinthiens 12 :9).

Communiquer la vision aux membres du groupe. La vision doit être partagée aux autres 
pour être saisie et suivie. Partager sa vision une fois n’est pas suffisant ; cela doit se répéter. 
Demander à Dieu de donner des directives claires. Chercher le cœur de Dieu et la diligence 
du Saint-Esprit peut prendre du temps. Nous n’avons pas besoin de nous précipiter. C’est 
le ministère de Dieu. Il nous donnera tout ce dont nous aurons besoin.

Planifier le Ministère de la Prière
Programmer du temps pour la planification. Un plan est un instrument flexible. Se 
rappeler qu’un bon plan pour le ministère doit être dynamique et non statique. Les choses 
changent. Un bon plan se développe à partir de la vision.

Développer une stratégie
Nous avons besoin de demander à Dieu quelle forme doit prendre le ministère. S’assurer 
que les dirigeants de l’église saisissent et approuvent le Ministère de la Prière ; encore 
mieux, s’assurer que le ministère ait des leaders enthousiastes qui vont diriger en bon 
exemple. Reconnaître que les gens sont issus de différents niveaux d’éducation et de 
maturité chrétienne inégale. Ils ont également des emplois du temps et des engagements 
différents. Désigner un ministère qui conviendrait à des gens de différents niveaux de 
maturité, et un temps de prière qui s’accommoderait à plusieurs emplois du temps. Il existe 
des moyens créatifs que des églises, petites ou plus importantes, peuvent offrir en tant 
qu’expérience de prières.

Le plan d’un Ministère 
de la Prière 
exploitable. 
Le plan d’un Ministère de la Prière 
utile et exploitable comprend les 
éléments suivants :

• Une déclaration de mission 
qui interpelle

• Objectifs clairs

• Plans d’action spécifiques

• Description des tâches 
appropriées pour les 
responsabilités-clés

• Tableau d’organisation de 
base, représentant qui est 
responsable de quoi.

• Un budget simple si des 
dépenses doivent être 
engagées.

Essayer d’annoncer la 
mission dans une phrase 
claire.
Annoncer la mission de façon à aider 
la famille de l’église à se focaliser sur 
le ministère et à considérer sa valeur. 

Voici un exemple de déclaration : « la mission du Ministère de la Prière est 
de prier, d’enseigner les autres à prier, d’étudier ensemble les Écritures, de créer des 
opportunités pour le ministère, et de participer à l’accomplissement de la vision et de la 
mission de l’église, selon notre inspiration par le Saint-Esprit. »

L’objectif entraîne certains détails à propos du plan de 
mission. 
Par exemple (et dans l’accomplissement de l’annonce au-dessus), les objectifs peuvent être :

• Encourager les gens à prier et/ou à prier davantage

• Apprendre aux membres de l’église et aux autres à prier.

• Développer pour les fidèles des opportunités d’être plus impliqués dans la prière, 
dans l’étude de la Bible et le ministère.

Des objectifs qui définissent le ministère davantage
Ils mettent en évidence les étapes nécessaires pour atteindre un objectif. Les objectifs 
décrivent un ensemble d’activités qui mènent à la perspective. Trop d’objectifs peuvent être 
difficiles à suivre. Ils ont besoin d’être revus régulièrement.

Les Plans d’action expliquent les étapes spécifiques nécessaires pour atteindre chaque 
objectif.

La description des tâches permet aux gens de connaître ce qu’on attend d’eux. Elle 
peut être utile dans le développement de leurs tâches. 

Identifier les fonctions-clés et décrire les responsabilités. Essayer de faire une description 
brève et simple.

Partager le plan. Demander des suggestions pour améliorer et/ou confirmer le plan. 
Partager le plan pour recevoir l’approbation. Demander la sagesse de Dieu et son timing, 
demandez à Dieu de préparer le cœur du présentateur et des auditeurs afin qu’ils saisissent 
le Ministère de la Prière.

• Commencer avec les personnes ou les groupes qui offrent le plus de soutien. Ceci 
va installer la confiance et établir un élan dans la collaboration.

• Ensuite, partager le plan aux dirigeants de l’église. Si ces dirigeants n’approuvent 
pas le plan, ne pas présenter le plan à l’église. Revenir à la prière, réviser le plan, 
et/ou essayer une autre approche pour obtenir le soutien des autres.

• Enfin, lorsque les dirigeants de l’église ont donné leur accord, présenter le plan au 
reste de l’église pour que chacun ait la chance d’apprendre le projet et de le 
soutenir.

Présenter le Plan. La présentation peut inclure ce qui suit : 

•    Exposer le projet, en commençant par la vision

• Demander la contribution du groupe et écouter ce qu’il a à dire.

• En admettant qu’il n’y ait pas d’objection majeure, demander le soutien du groupe 
en faveur de la vision et du plan

• S’il y a des objections, essayez de clarifier ce qui doit se passer avant que le plan soit 
adopté.

• Demander au groupe de s’impliquer dans le nouveau ministère

• Enfin, prier pour que tous ceux qui sont touchés par le ministère soient réceptifs et 
transformés par ce ministère.

Éviter les embûches
Lorsque nous commençons à réfléchir sur l’implémentation du Ministère de la Prière, nous 
serions peut-être exposés à de nombreux défis. Les défis ne sont pas toujours de mauvaises 
choses. Ils nous amènent souvent à nous agenouiller pour prier. Il existe, néanmoins, 
certaines choses que nous pouvons faire pour éviter les pires embûches lorsque nous 
commençons.

Donner un exemple. L’exemple donné par un dirigeant d’église constitue une clé pour 
commencer un ministère de prière. Les personnes qui ne sont pas des dirigeants de l’église 
peuvent agir, en amenant une vision pour le ministère de prière. Prier pour les dirigeants et 
soutenir avec enthousiasme n’importe quel ministère que Dieu instaure au sein de l’église. 
Attendre patiemment le moment de Dieu.

Commencer avec l’essentiel. 
La façon de commencer à 
apprendre à prier c’est de prier. Il 
existe beaucoup de manières 
simples pour apprendre aux 
débutants à prier :

• Prière en silence

• Prière dans des phrases 
formulées et complètes

• Prières dans des phrases 
courtes.

Maintenez les prières courtes. 
Les prières courtes sont souvent les 
plus efficaces. Lorsque nous prions, 
nous voulons utiliser les mots de tous 
les jours. Utiliser un langage qui soit 
compréhensible. 

Choisir un point focal. Comme dans d’autres groupes, un groupe de prière a besoin 
d’un point focal ou d’un but. Il maintient le groupe motivé et organisé. Si l’église compte 
plus d’un groupe de prière, les groupes doivent être organisés selon le nombre de 
participants. Les groupes qui ont un centre d’intérêt peuvent même sélectionner des 
thèmes/sujets de prière. 

Rendre compte des résultats positifs. La personne qui a prié aussi bien que la 
personne qui avait proposé le sujet de prière, ont toutes deux besoin de connaître la 
réponse de Dieu à leurs prières.

La prière en tant que ministère
La prière est une chose formidable et offre beaucoup d’opportunité pour le ministère. 
Choisissez les ministères qui conviennent à votre église.

Aider les gens à évoluer. Commencer avec quelque chose de simple. Adapter des idées pour 
répondre à vos besoins. Trouver des idées à partir d’autres endroits.

« J’exhorte donc, avant toutes choses, à ce qu’on fasse des supplications, des 
prières, des intercessions, des actions de grâce pour tous les hommes … car 
cela est bon et agréable devant notre Dieu sauveur, qui veut que tous les 
hommes soient sauvés » (Timothée 2 :1, 4)

« Je suis reconnaissant envers Dieu, de ce que je me souviens si constamment 
de toi dans mes supplications nuit et jour.. » (2 Timothée 1 :3) - de Paul à 
Timothée
« A chaque fois que je prononce ton nom dans la prière – quasi constamment 
– Je suis reconnaissant envers Dieu, pour toi.. » (2 Timothée 1 :3)

«  La plus grande victoire de l’église du Christ ou d’un individu chrétien, n’est 
pas celle que l’on obtient par le talent ou l’enseignement, la richesse ou la 
faveur des hommes. Il y a de ces victoires que l’on obtient dans la chambre 
d’audience avec Dieu, lorsqu’une foi profonde, même agonisante s’accroche 
à son bras puissant. »  (Patriarches et Prophètes, P 203) 

   

   

   L’église, temple de la Prière

Que peut faire votre église pour grandir en force dans la prière ? Voici les secrets pour avoir 
une église qui prie

1. Il est essentiel d’avoir des leaders qui aiment prier 
Le plus grand défaut de l’église de nos jours concerne la prière – non les programmes, ni les 
stratégies, le matériel ou les idées. La force du ministère peut être déclenchée seulement 
par la prière.

2. Accorder à la prière une priorité dans la vie de l’église et le 
ministère

Il est impossible d’expliquer la puissance et l’efficacité de l’église dans le Nouveau 
Testament sans faire référence à la prière.

3. Un point de vue correct concernant la prière est important
Dieu gouverne le monde à travers la prière de son peuple. En fait, Christ a signifié la prière 
comme la grande force grâce à laquelle son église accomplira son œuvre. 

4. La communication claire des besoins et des réponses aux prières 
est capitale.

Si nous attendons à ce que nos prières fassent la différence, il est important de guetter les 
réponses. Une manière simple d’augmenter l’efficacité des prières dans une congrégation 
est de communiquer les requêtes de prières et aussi de faire connaître les réponses en 
feed-back. 

5. La prière doit être liée au ministère
Le ministère sans prière est comme l’œuvre sous la puissance de la chair. La prière sans le 
ministère est la chrétienté qui se suffit à elle-même.

6. Allouer du temps, prévoir des moyens et des endroits où l’on peut 
prier ensemble

Ceci incite la cohésion dans la prière. Prier avec les autres élargit notre vie de prière. 
Lorsque nous écoutons les autres prier, nous apprenons d’eux des choses qui fortifient 
notre propre vie de prière. Prier ensemble non seulement consolide notre foi mais rend la 
grande œuvre de prière plus facile à gérer.

7. Encourager la dévotion personnelle
Les prières individuelles constituent une partie indispensable dans la vie de tout chrétien. 

C’est la plus grande activité dans laquelle toute âme peut et doit s’engager. Dans les prières 
individuelles, nous osons consulter nos cœurs pour discerner les sujets et problèmes les 
plus privés qui soient que nous souhaitons révéler à Dieu.

8. Encourager la dévotion de la famille
Lorsque les moments d’adoration en famille sont négligés, d’autres attentes à la prière 
ressemblent à l’acte d’asperger le feuillage d’une plante avec de l’eau alors qu’on laisse la 
racine se dessécher. La dévotion doit faire partie des expériences de chaque famille 
chrétienne.

« Les Perspectives bibliques de la Prière
· La réponse de Dieu n’est jamais une réponse obligée. Il s’agit d’un 

don de grâce purement offert.
· Dans votre prière, vous recherchez la volonté de Dieu et agissant 

ainsi, vous constaterez merveilleusement que vos besoins étaient 
satisfaits, vos objectifs atteints et vos souhaits exaucés.

· Dieu considère toute prière et s’implique à jamais dans nos vies en 
traçant le cours de l’histoire.

· L’attente de vos prières est la suivante : le règne de l’ennemi 
s’écroulera, ses fausses fiertés seront mises à nu. 

· Plus nous prions, plus notre horizon s’élargit et plus nous pouvons 
compter sur Dieu, le Surnaturel qui produit des miracles.

· Interrompre notre habitude de prière, c’est exposer nos vies 
spirituelles et le ministère même à une intervention humaine qui leur 
est nuisible.

· La prière met au point la mission de l’église.
· Dieu existe-t-il pour accomplir nos plans, ou est-ce que nous 

existons pour accomplir les plans de Dieu ?

Dieu a choisi la PRIERE comme une clé pour aider l’église à remplir sa 
mission. A travers la PRIERE, nous toucherons le monde à la place de 
Dieu. » 

Tiré du livre “The Praying Church” par Alvin J. Vander Griend

Rendre Votre Vie de Prière Efficace

1. Allouer du temps pour prier ! 

A moins que ce ne soit déjà une habitude pour vous, votre vie de prière va souffrir. La 
solution est une prière continue. David dit :

« Éternel, le matin, Tu entends ma voix ; le matin je dispose ma prière devant 
Toi. » Psaumes 5 :3

David avait compris l’importance d’une prière régulière – n’essayez pas de trouver du 
temps – fixez vos moments de prières quotidiennes.

2. Trouver un endroit tranquille et calme pour prier ! 

Afin d’améliorer réellement votre vie de prière, opter pour un endroit spécifique pour vos 
prières. Jésus a dit : 

« Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre… » - Matthieu 6 :6. 

Notre Seigneur ne parlait pas seulement de l’habitude dans la prière, mais d’un endroit 
spécifique pour prier. De plus, Jésus ne parlait pas seulement du principe, il le mettait en 
pratique. Chaque chrétien doit avoir un endroit spécifique pour prier.

3. Reconnaître Dieu pour ce qu’il est ! 

Toute prière doit commencer avec la reconnaissance du caractère de Dieu ; car 
précisément, c’est cette nature de Dieu qui nous donne la confiance d’obtenir une réponse 
à nos prières. 

On appelle « louange » le fait de reconnaître le caractère de Dieu. Un modèle de prière – Le 
Notre Père (Prière du Seigneur) – commence et se termine par une louange. 

La prière est la porte qui mène au ciel (Psaumes 100 :4). Commencer la prière avec 
l’ADORATION - « A »

4. Confessez vos erreurs ! 

Au début de chaque moment de prière, nous devons réfléchir au sujet de notre confession. 

Le psalmiste nous rappelle : 

« Si j’avais gardé l’iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m’aurait pas 
écouté » Psaumes 66 :18. 

Les Écritures expliquent clairement que les péchés non avoués constituent un obstacle 
entre Dieu et celui qui fait la prière. Une habitude de prière quotidienne nous donne le 
temps d’évaluer notre état spirituel. La confession est une condition sinequanone pour la 
prier. Pécher délibérément et prier sont deux choses totalement incompatibles. La partie 
essentielle de notre prière doit être le moment de ‘l’introspection’ - CONFESSION « C ».

5. Remercier Dieu pour ce qu’il a fait ! 

Non seulement la prière doit commencer et se terminer par une louange, mais elle doit être 
tout le temps éprouvée en rendant grâce à Dieu. La louange est définie comme l’adoration 
de Dieu pour ce qu’il est ; l’action de grâce (rendre grâce) signifie remercier Dieu pour ce 
qu’il a fait. Ceci implique des ‘détails’. La prochaine fois que vous priez, faites dans la tête 
une liste de tout ce que Dieu a fait pour vous. Revoyez les dons qu’il vous a faits dans le 
passé. La reconnaissance est une bonne opportunité pour adresser une gratitude à Dieu - 
REMERCIEMENTS « R ».

6. Présenter à Dieu vos besoins et vos requêtes ! 

Prier avec la Parole de Dieu. George Mueller, le directeur d’un grand orphelinat dans le 
siècle dernier, était connu pour sa grande foi en Dieu aussi bien que pour sa vie de prière. 

Sans aucun doute, le secret réside sur le fait que George Mueller ne priait jamais sans la 
Bible ouverte. Il avait appris la puissance de la Parole de Dieu du prophète Jérémie, 

« Ma Parole n’est-elle pas comme un feu… et comme un marteau qui brise le 
roc ? » Jérémie 23 :29. 

Vos SUPPLICATIONS forment le « S ». 

ACRS, un acronyme – pour adoration, confession, remerciements et supplications – constitue une 
structure de prière.

7. N’abandonnez pas ! 

Jacob nous donne un exemple unique de celui qui insistait jusqu’à ce qu’il obtienne la 
bénédiction qu’il souhaitait de Dieu. Il a dit : 

« Je ne te laisserai point aller, sans que tu m’aies béni.. » Genèse 32 :26. 

Beaucoup de croyants commencent leur journée par la prière, accompagnée de belles 

intentions mais ils abandonnent aussitôt que les choses vont mal. La persévérance est la 
condition préalable à la force spirituelle. Lorsqu’il s’agit de prière, nous devons déclarer 
comme le Psalmiste : 

« Mon cœur est affermi, ô Dieu ! Mon cœur est affermi » Psaumes 57 :7. 

Faites tout ce que vous pouvez faire pour consolider votre vie de prière. Il est vrai que la 
prière façonne plus de choses que ne font les rêves de ce monde.

 

8. Méditer sur la présence de Dieu. 

Réfléchir à ce que vous allez lire dans les Écritures et comment l’appliquer dans votre vie 
personnelle. La méditation est non seulement significative mais elle est indispensable pour 
une prière équilibrée. Le livre des Psaumes commence avec la phrase suivante :

« Bienheureux l’homme qui… a son plaisir en la loi de l’Éternel, et médite 
dans sa loi jour et nuit » Psaumes 1 :1, 2.

Le seul verset qui mentionne le « succès » est un ordre à méditer jour et nuit la Parole de 
Dieu (Josué 1 :8). Se demander ce qu’on a appris sur Dieu à partir des passages de l’Écriture 
et comment il s’adresse à nous.

9. Entonner  un chant nouveau ! 
Beaucoup de chrétiens redécouvrent la joie de chanter fort pendant les prières. Dans la 
Bible, chanter est indispensable à l’adoration. Paul et Silas furent arrêtés et jetés en prison 
pour avoir prêché l’Évangile (Actes 16 :25) mais on les surprît entrain de chanter des 
louanges. Puisqu’ils n’avaient pas le livre des cantiques avec eux, leur chant devait venir de 
leur cœur. Le psalmiste parlait de « chanter un chant nouveau ». Comme vous êtes seul avec 
vous-même, vous n’éprouverez aucune gêne. Chantez de simples refrains, ou bien chantez 
quelques-uns de vos cantiques préférés et réfléchissez aux paroles. Cela procurera une 
nouvelle joie – juste entre Dieu et vous.

10. Priez beaucoup pour les autres ! 
Chaque personne qui prie doit consacrer une part significative de prière, dédiée 
exclusivement aux autres. Le modèle de prière donné par Jésus ne commence pas par Mon 
Père, mais par Notre Père. Pas une seule fois, il prononce les pronoms personnels : je, me 
ou mon. La prière du Christ dit, « donne-nous, ne nous induis pas, pardonne-nous 
». L’accent porte clairement sur les autres – soulignant l’importance de consacrer à chaque 
moment de prière, beaucoup de temps pour la prière d’intercession.

11. Prier pour le ministère – pour l’évangélisation ! 

En priant pour les autres, rien n’est plus important que leur bien-être spirituel. Des millions 
de personnes dans le monde espèrent entendre parler de Jésus. Prier pour chacun des 
pasteurs de votre fédération. Prier pour les officiants et les dirigeants de votre église locale 
ainsi que pour la direction de la fédération. 

Dans 1 Thessaloniciens 5 :12, 13, Paul nous dit d’estimer très haut ceux qui sont à la tête 
parmi nous dans le Seigneur, nos pasteurs, les enseignants et les dirigeants de l’église. Prier 
pour les groupes de dirigeants et les membres laïcs, qui seront tous utilisés par Dieu pour 
atteindre ceux qui n’ont pas d’espérance.

12. Se focaliser sur ses prières (cerner ses prières)! 

Les prières d’intercession doivent être focalisées sur des besoins spécifiques, sur notre 
nation et chaque nation du monde. David a prié ainsi :

 « Et toi, Éternel, Dieu des armées, Dieu d’Israël ! Réveille-toi pour visiter 
toutes les nations » Psaumes 57 :5. 

Prier pour les pasteurs et des dirigeants d’église particuliers en prononçant leurs noms. 
Prier pour les membres de votre église. Vous souhaiteriez peut-être diviser votre liste en 
plusieurs parties, si bien que chaque jour, une partie sera confiée en prière. Si vous priez 
pour le monde, vous pourriez diviser la liste par groupes de 30 pays, et chaque jour de la 
semaine les conduire en prière. Chaque semaine, vous auriez fait le tour du monde, pays 
par pays, en prière.

13. Planifier vos moments de prière ! 

Concevoir un plan / une structure avant de faire votre prière individuelle/privée. Si vous 
faites vos prières par écrit, prenez un carnet, un stylo, un surligneur et la Bible. Si vous 
utilisez une structure ou un genre de prière, comme le Notre Père ou ACRS ou une liste de 
prières, ceci pourrait vous aider à vous organiser. Planifier votre temps avec attention et 
avec la prière, demandant à Dieu de vous révéler pour qui prier et comment prier. 
Demander sa protection et sa diligence pendant que vous priez.

14. Apprenez à jeûner et à prier ! 

Le jeûne est la pratique de l’abstention volontaire à l’alimentation habituelle dans le but de 
passer plus de temps et de disposition dans la prière. 

Jésus l’a dit clairement que certaines victoires ne peuvent s’obtenir que par la prière et par 
le jeûne - Marc 9 : 28, 29. Passer au moins un repas par semaine ou même une journée 

entière pour jeûner et prier. Focaliser cette prière intense sur les nations, les individus ou 
les villes qui semblent fermer encore leur porte à l’évangélisation. 

15. Trouver un partenaire de prière ! 

Jésus, le Maître de la prière, a enseigné que prier avec les autres augmente la force de la 
prière. Voici ce qu’Il a dit :

« Si deux d’entre vous sont d’accord sur la terre pour une chose quelconque, 
quelle que soit la chose qu’ils demanderont, elle sera faite, pour eux par 
mon Père qui est dans le Cieux » Matthieu 18 :19. 

Notre Dieu dit clairement, qu’il se dégage une force spéciale lorsque deux personnes se 
mettent d’accord sur un sujet donné. Trouvez un(e) partenaire de prière qui peut se 
joindre à vous au même moment de votre prière, même s’il/elle habite loin de chez vous 
ou trouver une personne qui habite dans vos proximités afin que vous puissiez vous 
rejoindre régulièrement – en personne ou par téléphone.

16. Le VERITABLE SECRET. 
Certains ont dit qu’ils croient que le véritable secret à la prière – saisir Dieu et obtenir ses 
réponses – vient du Christ. Dans Marc 11 :24, Jésus dit : 

« Tout ce que vous désirerez et demanderez en priant, croyez que vous le 
recevez et il vous sera fait ». 
Le premier mot à retenir ici est ‘désirer’, et c’est le secret. Si vous ne ‘désirez’ pas, vous 
n’obtiendrez probablement jamais une réponse à cette prière. Une prière profonde, dite 
avec foi, pour vous-même ou pour les autres, est significative.  

Comme la prière est la chose la plus importante à faire, et parce que prier demande de 
l’énergie, certains s’accordent une pause de quelques minutes avant de prier, afin d’être 
au top de leur forme pour le travail qui est le plus important pour eux. Dieu donne des 
réponses fantastiques. 

Prier est une chose formidable et significative, si on le pratique de la manière que Jésus l’a 
enseigné.
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Pourquoi le Ministère de la Prière ?

On raconte l’histoire d’un homme qui, par un matin de froid, se rendait dans une ville. 
Arrivé à son hôtel, il remarqua que les employés, les clients – tout le monde – se 
promenaient les pieds nus. Quand il entra dans le restaurant, il demandait à un homme de 
la cinquantaine : « Pourquoi ne portez-vous pas de chaussures ? Vous ne savez pas ce que 
c’est? »

« Bien sûr que je le sais », répliqua l’homme.

« Alors, pourquoi n’en portez-vous pas ? » demanda le visiteur.

« Ah, voilà la question », répliqua l’homme, « pourquoi je ne porte pas de chaussures ? »

Après le petit-déjeuner, le visiteur sortit de l’hôtel et avança dans la neige. Encore une fois, 
chaque personne qu’il rencontrait avait les pieds nus. Il était curieux et demanda à un 
passant, « Pourquoi personne ici ne porte de chaussures ? Ne savez-vous pas que les 
chaussures protègent les pieds du froid ? »

Le passant répondit : « Nous savons ce que sont des chaussures. Vous voyez ce gratte-ciel-là 
? C’est une fabrique de chaussures. Nous sommes tellement fiers de l’usine que toutes les 
semaines, nous nous rassemblons autour pour entendre le responsable nous parler des 
bienfaits des chaussures »

« Alors, pourquoi n’en portez-vous pas? » insista le visiteur.

« Ah, voilà la question », répliqua le passant, « Pourquoi ne portez-vous pas de chaussures ? »

Parlant de prière, beaucoup de chrétiens ressemblent à la population de cette ville. Ils 
savent ce que c’est que la prière, ils croient en sa force, ils écoutent souvent les sermons à 
propos mais prier ne constitue pas une part capitale dans leur vie.

Ce guide a été édité dans l’espoir que les idées et conseils présentés ici, vous encouragent 
à faire de la prière la première des priorités de votre église. Certains ont demandé : « 
pourquoi notre Église a-t-elle besoin du Ministère de la Prière ? » 

Voici quelques raisons pour vous encourager :

• Un Ministère de la Prière permet de développer et d’organiser d’autres 
programmes de prière au sein de l’église. 

• Jésus a dit que dans les derniers jours – aux jours de la moisson – nous devrons 
prier davantage. Cela fournira plus de dépendance aux Saintes Écritures

• Lorsqu’il y a un ministère spécifique pour la prière et qu’une personne est désignée 
responsable du développement des activités et des programmes de prière au sein 
de l’église, il y aura plus de gens qui vont s’engager, plus de familles qu’on pourra 
atteindre, plus de personnes qui vont intercéder et prier de façon active pour les 
autres.

• De la force est promise à une église qui met en place des programmes de prière, 
aux individus, aux familles ainsi qu’aux groupes d’églises qui s’y engagent.

• On a besoin de plus de prières au sein de l’église, de prières intentionnellement 
destinées pour les pasteurs, les moniteurs, les dirigeants de l’église et chaque 
membre.

• Un ministère à part/spécifique, offre à l’église une opportunité de faire des prières 
avec plus d’intention.

• Un ministère de prière à part ne se perd pas entre les autres programmes de 
l’église.

• Un ministère de prière pourrait être le revêtement des autres ministères et 
programmes.

Plus important, une vie de prière active conduira les fidèles dans une relation plus profonde 
avec Jésus, et une relation des uns avec les autres.

Nous prions que les idées et les organisations qui sont présentées dans les pages suivantes 
puissent apporter l’étincelle nécessaire pour allumer le feu de prière dans votre église et 
dans votre communauté.

Le Coordinateur 
du Ministère de 
la Prière

Le coordinateur du Ministère de la 
Prière est un élément indispensable à 
une église qui prie. Il ou elle est la 
personne qui va faire intégrer la prière 
dans la vie entière de l’église – au 
niveau de la fédération et au sein de 
l’église locale.

Qualifications :
La (ou les) personnes désignée(s) à cette fonction doit (doivent) posséder les qualités 
suivantes :

• Une vie de prière intense

• Une maturité spirituelle

• Les dons d’organiser, d’encourager et de leadership dans les moments d’emphase 
sur la prière

• Une bonne réputation au sein de l’église et la confiance des dirigeants de l’église

• Suffisamment de temps pour assister aux programmes-clés de prières.

Le travail du Coordinateur de la Prière/Équipe
Une des premières choses à faire c’est d’identifier les personnes dans l’église qui ont 
manifesté de l’intérêt pour les prières d’intercession. Ceci peut se réaliser en faisant un 
sondage au moment des annonces. 

Un autre moyen est d’observer ceux qui se portent volontaires pour prier lors des services 
du culte, ensuite les approcher un à un afin de pouvoir constater l’intérêt qu’ils portent à ce 
ministère.

Ensuite, le coordinateur doit évaluer et se documenter sur le Ministère de la Prière dans les 
églises – aussi bien qu’au niveau de la fédération/mission qu’au niveau de l’église locale. 
Contacter d’autres églises afin de prendre connaissance de leurs façons de procéder et 
expériences dans ce domaine.

Une fois que vous avez rencontré des individus qui ont manifesté de l’intérêt pour la prière 
d’intercession, il faut se réunir pour désigner celui ou celle qui va prier, planifier et 
communiquer les initiatives pour la prière.

Le coordinateur au niveau de la fédération va travailler avec les pasteurs pour :

- L’identification et la sélection d’une personne respectée dans chaque église, afin 
qu’elle serve en tant que coordinateur du Ministère de la Prière de l’église locale. 

- Dispenser des formations, des suggestions, des fournitures et établir un réseau de 
contact.

- Procéder à la mise en œuvre des plans pour nommer les partenaires de prière 
et/ou des individus auxquels on confie des prières quotidiennes pour des 
personnes spécifiques/particulières – par nom – pasteurs, moniteurs, ceux qui 
travaillent dans la publication, le personnel médical, et les dirigeants de l’église au 
niveau de la Fédération, de l’Union, de la Division et de la Conférence Générale.

Voici des possibilités d’exploration : 

prière pendant les services d’adoration, prière en famille, ministère de la prière (au 
téléphone), chaîne de prières, partenaires de prière, réunions de prières, intercesseurs, 
groupe de prière pour l’évangélisation, retraite de prières et journée de prière.

   

   Comment commencer ?

Lorsque les gens prient, il y a quelque chose qui se passe ! À l’exception de la grâce de Dieu, 
la prière est la plus riche et la moins utilisée des ressources à la disposition de l’église. 
Pourtant, l’église avance là où la prière est renforcée.

« Demandez et il vous sera donné ; cherchez et vous trouverez ; frappez et il 
vous sera ouvert ; car quiconque demande, reçoit ; et celui qui cherche trouve 
; et à celui qui frappe, il sera ouvert » Matthieu 7 :7, 8

La prière est une ressource disponible à 
tout moment pour l’église. Un 
Ministère de la Prière fera 
usage de cette ressource pour 
puiser de la force, recevoir la 
diligence et les bénédictions 
pour les officiants et les 
membres de l’église, la 
communauté et le monde.

Commencer avec la 
prière
Les églises qui souhaitent 
commencer le ministère de la 
prière doivent commencer avec la 
prière. Dieu veut que nous lui 
demandions de l’aide. Il veut que 
nous le lui demandions – et que 
nous continuions à le lui 

demander. Plus nous passons du temps à prier au début, plus solide sera le Ministère de la 
Prière. Dieu raffermit les gens à travers un sentiment de paix par rapport à une décision et 
par sa diligence dans les circonstances.

Nous avons besoin de prier pour attendre le moment de Dieu.  Attendre le moment de Dieu 
rend le travail plus facile. 

La vision
Une vision donne un sens à l’objectif et constitue une motivation pour le ministère de la 
prière. Une vision durable n’est pas juste une idée humaine.

Beaucoup de gens, lorsqu’ils ont reçu une vision, se sentent impuissants à l’accomplir. 
Lorsque nous sommes conscients des besoins et de l’importance de la vision, nous 
pourrons nous sentir vraiment impuissants. 

Beaucoup de personnages dans la Bible qui avaient reçu une vision de Dieu et vu la mission 
qui leur était confiée, ressentaient également la même chose. 

Dieu rassurait Paul, comme il nous rassure aujourd’hui, que sa grâce nous suffit, car sa 
puissance se perfectionne dans notre faiblesse (paraphrase du verset 2 Corinthiens 12 :9).

Communiquer la vision aux membres du groupe. La vision doit être partagée aux autres 
pour être saisie et suivie. Partager sa vision une fois n’est pas suffisant ; cela doit se répéter. 
Demander à Dieu de donner des directives claires. Chercher le cœur de Dieu et la diligence 
du Saint-Esprit peut prendre du temps. Nous n’avons pas besoin de nous précipiter. C’est 
le ministère de Dieu. Il nous donnera tout ce dont nous aurons besoin.

Planifier le Ministère de la Prière
Programmer du temps pour la planification. Un plan est un instrument flexible. Se 
rappeler qu’un bon plan pour le ministère doit être dynamique et non statique. Les choses 
changent. Un bon plan se développe à partir de la vision.

Développer une stratégie
Nous avons besoin de demander à Dieu quelle forme doit prendre le ministère. S’assurer 
que les dirigeants de l’église saisissent et approuvent le Ministère de la Prière ; encore 
mieux, s’assurer que le ministère ait des leaders enthousiastes qui vont diriger en bon 
exemple. Reconnaître que les gens sont issus de différents niveaux d’éducation et de 
maturité chrétienne inégale. Ils ont également des emplois du temps et des engagements 
différents. Désigner un ministère qui conviendrait à des gens de différents niveaux de 
maturité, et un temps de prière qui s’accommoderait à plusieurs emplois du temps. Il existe 
des moyens créatifs que des églises, petites ou plus importantes, peuvent offrir en tant 
qu’expérience de prières.

Le plan d’un Ministère 
de la Prière 
exploitable. 
Le plan d’un Ministère de la Prière 
utile et exploitable comprend les 
éléments suivants :

• Une déclaration de mission 
qui interpelle

• Objectifs clairs

• Plans d’action spécifiques

• Description des tâches 
appropriées pour les 
responsabilités-clés

• Tableau d’organisation de 
base, représentant qui est 
responsable de quoi.

• Un budget simple si des 
dépenses doivent être 
engagées.

Essayer d’annoncer la 
mission dans une phrase 
claire.
Annoncer la mission de façon à aider 
la famille de l’église à se focaliser sur 
le ministère et à considérer sa valeur. 

Voici un exemple de déclaration : « la mission du Ministère de la Prière est 
de prier, d’enseigner les autres à prier, d’étudier ensemble les Écritures, de créer des 
opportunités pour le ministère, et de participer à l’accomplissement de la vision et de la 
mission de l’église, selon notre inspiration par le Saint-Esprit. »

L’objectif entraîne certains détails à propos du plan de 
mission. 
Par exemple (et dans l’accomplissement de l’annonce au-dessus), les objectifs peuvent être :

• Encourager les gens à prier et/ou à prier davantage

• Apprendre aux membres de l’église et aux autres à prier.

• Développer pour les fidèles des opportunités d’être plus impliqués dans la prière, 
dans l’étude de la Bible et le ministère.

Des objectifs qui définissent le ministère davantage
Ils mettent en évidence les étapes nécessaires pour atteindre un objectif. Les objectifs 
décrivent un ensemble d’activités qui mènent à la perspective. Trop d’objectifs peuvent être 
difficiles à suivre. Ils ont besoin d’être revus régulièrement.

Les Plans d’action expliquent les étapes spécifiques nécessaires pour atteindre chaque 
objectif.

La description des tâches permet aux gens de connaître ce qu’on attend d’eux. Elle 
peut être utile dans le développement de leurs tâches. 

Identifier les fonctions-clés et décrire les responsabilités. Essayer de faire une description 
brève et simple.

Partager le plan. Demander des suggestions pour améliorer et/ou confirmer le plan. 
Partager le plan pour recevoir l’approbation. Demander la sagesse de Dieu et son timing, 
demandez à Dieu de préparer le cœur du présentateur et des auditeurs afin qu’ils saisissent 
le Ministère de la Prière.

• Commencer avec les personnes ou les groupes qui offrent le plus de soutien. Ceci 
va installer la confiance et établir un élan dans la collaboration.

• Ensuite, partager le plan aux dirigeants de l’église. Si ces dirigeants n’approuvent 
pas le plan, ne pas présenter le plan à l’église. Revenir à la prière, réviser le plan, 
et/ou essayer une autre approche pour obtenir le soutien des autres.

• Enfin, lorsque les dirigeants de l’église ont donné leur accord, présenter le plan au 
reste de l’église pour que chacun ait la chance d’apprendre le projet et de le 
soutenir.

Présenter le Plan. La présentation peut inclure ce qui suit : 

•    Exposer le projet, en commençant par la vision

• Demander la contribution du groupe et écouter ce qu’il a à dire.

• En admettant qu’il n’y ait pas d’objection majeure, demander le soutien du groupe 
en faveur de la vision et du plan

• S’il y a des objections, essayez de clarifier ce qui doit se passer avant que le plan soit 
adopté.

• Demander au groupe de s’impliquer dans le nouveau ministère

• Enfin, prier pour que tous ceux qui sont touchés par le ministère soient réceptifs et 
transformés par ce ministère.

Éviter les embûches
Lorsque nous commençons à réfléchir sur l’implémentation du Ministère de la Prière, nous 
serions peut-être exposés à de nombreux défis. Les défis ne sont pas toujours de mauvaises 
choses. Ils nous amènent souvent à nous agenouiller pour prier. Il existe, néanmoins, 
certaines choses que nous pouvons faire pour éviter les pires embûches lorsque nous 
commençons.

Donner un exemple. L’exemple donné par un dirigeant d’église constitue une clé pour 
commencer un ministère de prière. Les personnes qui ne sont pas des dirigeants de l’église 
peuvent agir, en amenant une vision pour le ministère de prière. Prier pour les dirigeants et 
soutenir avec enthousiasme n’importe quel ministère que Dieu instaure au sein de l’église. 
Attendre patiemment le moment de Dieu.

Commencer avec l’essentiel. 
La façon de commencer à 
apprendre à prier c’est de prier. Il 
existe beaucoup de manières 
simples pour apprendre aux 
débutants à prier :

• Prière en silence

• Prière dans des phrases 
formulées et complètes

• Prières dans des phrases 
courtes.

Maintenez les prières courtes. 
Les prières courtes sont souvent les 
plus efficaces. Lorsque nous prions, 
nous voulons utiliser les mots de tous 
les jours. Utiliser un langage qui soit 
compréhensible. 

Choisir un point focal. Comme dans d’autres groupes, un groupe de prière a besoin 
d’un point focal ou d’un but. Il maintient le groupe motivé et organisé. Si l’église compte 
plus d’un groupe de prière, les groupes doivent être organisés selon le nombre de 
participants. Les groupes qui ont un centre d’intérêt peuvent même sélectionner des 
thèmes/sujets de prière. 

Rendre compte des résultats positifs. La personne qui a prié aussi bien que la 
personne qui avait proposé le sujet de prière, ont toutes deux besoin de connaître la 
réponse de Dieu à leurs prières.

La prière en tant que ministère
La prière est une chose formidable et offre beaucoup d’opportunité pour le ministère. 
Choisissez les ministères qui conviennent à votre église.

Aider les gens à évoluer. Commencer avec quelque chose de simple. Adapter des idées pour 
répondre à vos besoins. Trouver des idées à partir d’autres endroits.

« J’exhorte donc, avant toutes choses, à ce qu’on fasse des supplications, des 
prières, des intercessions, des actions de grâce pour tous les hommes … car 
cela est bon et agréable devant notre Dieu sauveur, qui veut que tous les 
hommes soient sauvés » (Timothée 2 :1, 4)

« Je suis reconnaissant envers Dieu, de ce que je me souviens si constamment 
de toi dans mes supplications nuit et jour.. » (2 Timothée 1 :3) - de Paul à 
Timothée
« A chaque fois que je prononce ton nom dans la prière – quasi constamment 
– Je suis reconnaissant envers Dieu, pour toi.. » (2 Timothée 1 :3)

«  La plus grande victoire de l’église du Christ ou d’un individu chrétien, n’est 
pas celle que l’on obtient par le talent ou l’enseignement, la richesse ou la 
faveur des hommes. Il y a de ces victoires que l’on obtient dans la chambre 
d’audience avec Dieu, lorsqu’une foi profonde, même agonisante s’accroche 
à son bras puissant. »  (Patriarches et Prophètes, P 203) 

   

   

   L’église, temple de la Prière

Que peut faire votre église pour grandir en force dans la prière ? Voici les secrets pour avoir 
une église qui prie

1. Il est essentiel d’avoir des leaders qui aiment prier 
Le plus grand défaut de l’église de nos jours concerne la prière – non les programmes, ni les 
stratégies, le matériel ou les idées. La force du ministère peut être déclenchée seulement 
par la prière.

2. Accorder à la prière une priorité dans la vie de l’église et le 
ministère

Il est impossible d’expliquer la puissance et l’efficacité de l’église dans le Nouveau 
Testament sans faire référence à la prière.

3. Un point de vue correct concernant la prière est important
Dieu gouverne le monde à travers la prière de son peuple. En fait, Christ a signifié la prière 
comme la grande force grâce à laquelle son église accomplira son œuvre. 

4. La communication claire des besoins et des réponses aux prières 
est capitale.

Si nous attendons à ce que nos prières fassent la différence, il est important de guetter les 
réponses. Une manière simple d’augmenter l’efficacité des prières dans une congrégation 
est de communiquer les requêtes de prières et aussi de faire connaître les réponses en 
feed-back. 

5. La prière doit être liée au ministère
Le ministère sans prière est comme l’œuvre sous la puissance de la chair. La prière sans le 
ministère est la chrétienté qui se suffit à elle-même.

6. Allouer du temps, prévoir des moyens et des endroits où l’on peut 
prier ensemble

Ceci incite la cohésion dans la prière. Prier avec les autres élargit notre vie de prière. 
Lorsque nous écoutons les autres prier, nous apprenons d’eux des choses qui fortifient 
notre propre vie de prière. Prier ensemble non seulement consolide notre foi mais rend la 
grande œuvre de prière plus facile à gérer.

7. Encourager la dévotion personnelle
Les prières individuelles constituent une partie indispensable dans la vie de tout chrétien. 

C’est la plus grande activité dans laquelle toute âme peut et doit s’engager. Dans les prières 
individuelles, nous osons consulter nos cœurs pour discerner les sujets et problèmes les 
plus privés qui soient que nous souhaitons révéler à Dieu.

8. Encourager la dévotion de la famille
Lorsque les moments d’adoration en famille sont négligés, d’autres attentes à la prière 
ressemblent à l’acte d’asperger le feuillage d’une plante avec de l’eau alors qu’on laisse la 
racine se dessécher. La dévotion doit faire partie des expériences de chaque famille 
chrétienne.

« Les Perspectives bibliques de la Prière
· La réponse de Dieu n’est jamais une réponse obligée. Il s’agit d’un 

don de grâce purement offert.
· Dans votre prière, vous recherchez la volonté de Dieu et agissant 

ainsi, vous constaterez merveilleusement que vos besoins étaient 
satisfaits, vos objectifs atteints et vos souhaits exaucés.

· Dieu considère toute prière et s’implique à jamais dans nos vies en 
traçant le cours de l’histoire.

· L’attente de vos prières est la suivante : le règne de l’ennemi 
s’écroulera, ses fausses fiertés seront mises à nu. 

· Plus nous prions, plus notre horizon s’élargit et plus nous pouvons 
compter sur Dieu, le Surnaturel qui produit des miracles.

· Interrompre notre habitude de prière, c’est exposer nos vies 
spirituelles et le ministère même à une intervention humaine qui leur 
est nuisible.

· La prière met au point la mission de l’église.
· Dieu existe-t-il pour accomplir nos plans, ou est-ce que nous 

existons pour accomplir les plans de Dieu ?

Dieu a choisi la PRIERE comme une clé pour aider l’église à remplir sa 
mission. A travers la PRIERE, nous toucherons le monde à la place de 
Dieu. » 

Tiré du livre “The Praying Church” par Alvin J. Vander Griend

Rendre Votre Vie de Prière Efficace

1. Allouer du temps pour prier ! 

A moins que ce ne soit déjà une habitude pour vous, votre vie de prière va souffrir. La 
solution est une prière continue. David dit :

« Éternel, le matin, Tu entends ma voix ; le matin je dispose ma prière devant 
Toi. » Psaumes 5 :3

David avait compris l’importance d’une prière régulière – n’essayez pas de trouver du 
temps – fixez vos moments de prières quotidiennes.

2. Trouver un endroit tranquille et calme pour prier ! 

Afin d’améliorer réellement votre vie de prière, opter pour un endroit spécifique pour vos 
prières. Jésus a dit : 

« Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre… » - Matthieu 6 :6. 

Notre Seigneur ne parlait pas seulement de l’habitude dans la prière, mais d’un endroit 
spécifique pour prier. De plus, Jésus ne parlait pas seulement du principe, il le mettait en 
pratique. Chaque chrétien doit avoir un endroit spécifique pour prier.

3. Reconnaître Dieu pour ce qu’il est ! 

Toute prière doit commencer avec la reconnaissance du caractère de Dieu ; car 
précisément, c’est cette nature de Dieu qui nous donne la confiance d’obtenir une réponse 
à nos prières. 

On appelle « louange » le fait de reconnaître le caractère de Dieu. Un modèle de prière – Le 
Notre Père (Prière du Seigneur) – commence et se termine par une louange. 

La prière est la porte qui mène au ciel (Psaumes 100 :4). Commencer la prière avec 
l’ADORATION - « A »

4. Confessez vos erreurs ! 

Au début de chaque moment de prière, nous devons réfléchir au sujet de notre confession. 

Le psalmiste nous rappelle : 

« Si j’avais gardé l’iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m’aurait pas 
écouté » Psaumes 66 :18. 

Les Écritures expliquent clairement que les péchés non avoués constituent un obstacle 
entre Dieu et celui qui fait la prière. Une habitude de prière quotidienne nous donne le 
temps d’évaluer notre état spirituel. La confession est une condition sinequanone pour la 
prier. Pécher délibérément et prier sont deux choses totalement incompatibles. La partie 
essentielle de notre prière doit être le moment de ‘l’introspection’ - CONFESSION « C ».

5. Remercier Dieu pour ce qu’il a fait ! 

Non seulement la prière doit commencer et se terminer par une louange, mais elle doit être 
tout le temps éprouvée en rendant grâce à Dieu. La louange est définie comme l’adoration 
de Dieu pour ce qu’il est ; l’action de grâce (rendre grâce) signifie remercier Dieu pour ce 
qu’il a fait. Ceci implique des ‘détails’. La prochaine fois que vous priez, faites dans la tête 
une liste de tout ce que Dieu a fait pour vous. Revoyez les dons qu’il vous a faits dans le 
passé. La reconnaissance est une bonne opportunité pour adresser une gratitude à Dieu - 
REMERCIEMENTS « R ».

6. Présenter à Dieu vos besoins et vos requêtes ! 

Prier avec la Parole de Dieu. George Mueller, le directeur d’un grand orphelinat dans le 
siècle dernier, était connu pour sa grande foi en Dieu aussi bien que pour sa vie de prière. 

Sans aucun doute, le secret réside sur le fait que George Mueller ne priait jamais sans la 
Bible ouverte. Il avait appris la puissance de la Parole de Dieu du prophète Jérémie, 

« Ma Parole n’est-elle pas comme un feu… et comme un marteau qui brise le 
roc ? » Jérémie 23 :29. 

Vos SUPPLICATIONS forment le « S ». 

ACRS, un acronyme – pour adoration, confession, remerciements et supplications – constitue une 
structure de prière.

7. N’abandonnez pas ! 

Jacob nous donne un exemple unique de celui qui insistait jusqu’à ce qu’il obtienne la 
bénédiction qu’il souhaitait de Dieu. Il a dit : 

« Je ne te laisserai point aller, sans que tu m’aies béni.. » Genèse 32 :26. 

Beaucoup de croyants commencent leur journée par la prière, accompagnée de belles 

intentions mais ils abandonnent aussitôt que les choses vont mal. La persévérance est la 
condition préalable à la force spirituelle. Lorsqu’il s’agit de prière, nous devons déclarer 
comme le Psalmiste : 

« Mon cœur est affermi, ô Dieu ! Mon cœur est affermi » Psaumes 57 :7. 

Faites tout ce que vous pouvez faire pour consolider votre vie de prière. Il est vrai que la 
prière façonne plus de choses que ne font les rêves de ce monde.

 

8. Méditer sur la présence de Dieu. 

Réfléchir à ce que vous allez lire dans les Écritures et comment l’appliquer dans votre vie 
personnelle. La méditation est non seulement significative mais elle est indispensable pour 
une prière équilibrée. Le livre des Psaumes commence avec la phrase suivante :

« Bienheureux l’homme qui… a son plaisir en la loi de l’Éternel, et médite 
dans sa loi jour et nuit » Psaumes 1 :1, 2.

Le seul verset qui mentionne le « succès » est un ordre à méditer jour et nuit la Parole de 
Dieu (Josué 1 :8). Se demander ce qu’on a appris sur Dieu à partir des passages de l’Écriture 
et comment il s’adresse à nous.

9. Entonner  un chant nouveau ! 
Beaucoup de chrétiens redécouvrent la joie de chanter fort pendant les prières. Dans la 
Bible, chanter est indispensable à l’adoration. Paul et Silas furent arrêtés et jetés en prison 
pour avoir prêché l’Évangile (Actes 16 :25) mais on les surprît entrain de chanter des 
louanges. Puisqu’ils n’avaient pas le livre des cantiques avec eux, leur chant devait venir de 
leur cœur. Le psalmiste parlait de « chanter un chant nouveau ». Comme vous êtes seul avec 
vous-même, vous n’éprouverez aucune gêne. Chantez de simples refrains, ou bien chantez 
quelques-uns de vos cantiques préférés et réfléchissez aux paroles. Cela procurera une 
nouvelle joie – juste entre Dieu et vous.

10. Priez beaucoup pour les autres ! 
Chaque personne qui prie doit consacrer une part significative de prière, dédiée 
exclusivement aux autres. Le modèle de prière donné par Jésus ne commence pas par Mon 
Père, mais par Notre Père. Pas une seule fois, il prononce les pronoms personnels : je, me 
ou mon. La prière du Christ dit, « donne-nous, ne nous induis pas, pardonne-nous 
». L’accent porte clairement sur les autres – soulignant l’importance de consacrer à chaque 
moment de prière, beaucoup de temps pour la prière d’intercession.

11. Prier pour le ministère – pour l’évangélisation ! 

En priant pour les autres, rien n’est plus important que leur bien-être spirituel. Des millions 
de personnes dans le monde espèrent entendre parler de Jésus. Prier pour chacun des 
pasteurs de votre fédération. Prier pour les officiants et les dirigeants de votre église locale 
ainsi que pour la direction de la fédération. 

Dans 1 Thessaloniciens 5 :12, 13, Paul nous dit d’estimer très haut ceux qui sont à la tête 
parmi nous dans le Seigneur, nos pasteurs, les enseignants et les dirigeants de l’église. Prier 
pour les groupes de dirigeants et les membres laïcs, qui seront tous utilisés par Dieu pour 
atteindre ceux qui n’ont pas d’espérance.

12. Se focaliser sur ses prières (cerner ses prières)! 

Les prières d’intercession doivent être focalisées sur des besoins spécifiques, sur notre 
nation et chaque nation du monde. David a prié ainsi :

 « Et toi, Éternel, Dieu des armées, Dieu d’Israël ! Réveille-toi pour visiter 
toutes les nations » Psaumes 57 :5. 

Prier pour les pasteurs et des dirigeants d’église particuliers en prononçant leurs noms. 
Prier pour les membres de votre église. Vous souhaiteriez peut-être diviser votre liste en 
plusieurs parties, si bien que chaque jour, une partie sera confiée en prière. Si vous priez 
pour le monde, vous pourriez diviser la liste par groupes de 30 pays, et chaque jour de la 
semaine les conduire en prière. Chaque semaine, vous auriez fait le tour du monde, pays 
par pays, en prière.

13. Planifier vos moments de prière ! 

Concevoir un plan / une structure avant de faire votre prière individuelle/privée. Si vous 
faites vos prières par écrit, prenez un carnet, un stylo, un surligneur et la Bible. Si vous 
utilisez une structure ou un genre de prière, comme le Notre Père ou ACRS ou une liste de 
prières, ceci pourrait vous aider à vous organiser. Planifier votre temps avec attention et 
avec la prière, demandant à Dieu de vous révéler pour qui prier et comment prier. 
Demander sa protection et sa diligence pendant que vous priez.

14. Apprenez à jeûner et à prier ! 

Le jeûne est la pratique de l’abstention volontaire à l’alimentation habituelle dans le but de 
passer plus de temps et de disposition dans la prière. 

Jésus l’a dit clairement que certaines victoires ne peuvent s’obtenir que par la prière et par 
le jeûne - Marc 9 : 28, 29. Passer au moins un repas par semaine ou même une journée 

entière pour jeûner et prier. Focaliser cette prière intense sur les nations, les individus ou 
les villes qui semblent fermer encore leur porte à l’évangélisation. 

15. Trouver un partenaire de prière ! 

Jésus, le Maître de la prière, a enseigné que prier avec les autres augmente la force de la 
prière. Voici ce qu’Il a dit :

« Si deux d’entre vous sont d’accord sur la terre pour une chose quelconque, 
quelle que soit la chose qu’ils demanderont, elle sera faite, pour eux par 
mon Père qui est dans le Cieux » Matthieu 18 :19. 

Notre Dieu dit clairement, qu’il se dégage une force spéciale lorsque deux personnes se 
mettent d’accord sur un sujet donné. Trouvez un(e) partenaire de prière qui peut se 
joindre à vous au même moment de votre prière, même s’il/elle habite loin de chez vous 
ou trouver une personne qui habite dans vos proximités afin que vous puissiez vous 
rejoindre régulièrement – en personne ou par téléphone.

16. Le VERITABLE SECRET. 
Certains ont dit qu’ils croient que le véritable secret à la prière – saisir Dieu et obtenir ses 
réponses – vient du Christ. Dans Marc 11 :24, Jésus dit : 

« Tout ce que vous désirerez et demanderez en priant, croyez que vous le 
recevez et il vous sera fait ». 
Le premier mot à retenir ici est ‘désirer’, et c’est le secret. Si vous ne ‘désirez’ pas, vous 
n’obtiendrez probablement jamais une réponse à cette prière. Une prière profonde, dite 
avec foi, pour vous-même ou pour les autres, est significative.  

Comme la prière est la chose la plus importante à faire, et parce que prier demande de 
l’énergie, certains s’accordent une pause de quelques minutes avant de prier, afin d’être 
au top de leur forme pour le travail qui est le plus important pour eux. Dieu donne des 
réponses fantastiques. 

Prier est une chose formidable et significative, si on le pratique de la manière que Jésus l’a 
enseigné.
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Pourquoi le Ministère de la Prière ?

On raconte l’histoire d’un homme qui, par un matin de froid, se rendait dans une ville. 
Arrivé à son hôtel, il remarqua que les employés, les clients – tout le monde – se 
promenaient les pieds nus. Quand il entra dans le restaurant, il demandait à un homme de 
la cinquantaine : « Pourquoi ne portez-vous pas de chaussures ? Vous ne savez pas ce que 
c’est? »

« Bien sûr que je le sais », répliqua l’homme.

« Alors, pourquoi n’en portez-vous pas ? » demanda le visiteur.

« Ah, voilà la question », répliqua l’homme, « pourquoi je ne porte pas de chaussures ? »

Après le petit-déjeuner, le visiteur sortit de l’hôtel et avança dans la neige. Encore une fois, 
chaque personne qu’il rencontrait avait les pieds nus. Il était curieux et demanda à un 
passant, « Pourquoi personne ici ne porte de chaussures ? Ne savez-vous pas que les 
chaussures protègent les pieds du froid ? »

Le passant répondit : « Nous savons ce que sont des chaussures. Vous voyez ce gratte-ciel-là 
? C’est une fabrique de chaussures. Nous sommes tellement fiers de l’usine que toutes les 
semaines, nous nous rassemblons autour pour entendre le responsable nous parler des 
bienfaits des chaussures »

« Alors, pourquoi n’en portez-vous pas? » insista le visiteur.

« Ah, voilà la question », répliqua le passant, « Pourquoi ne portez-vous pas de chaussures ? »

Parlant de prière, beaucoup de chrétiens ressemblent à la population de cette ville. Ils 
savent ce que c’est que la prière, ils croient en sa force, ils écoutent souvent les sermons à 
propos mais prier ne constitue pas une part capitale dans leur vie.

Ce guide a été édité dans l’espoir que les idées et conseils présentés ici, vous encouragent 
à faire de la prière la première des priorités de votre église. Certains ont demandé : « 
pourquoi notre Église a-t-elle besoin du Ministère de la Prière ? » 

Voici quelques raisons pour vous encourager :

• Un Ministère de la Prière permet de développer et d’organiser d’autres 
programmes de prière au sein de l’église. 

• Jésus a dit que dans les derniers jours – aux jours de la moisson – nous devrons 
prier davantage. Cela fournira plus de dépendance aux Saintes Écritures

• Lorsqu’il y a un ministère spécifique pour la prière et qu’une personne est désignée 
responsable du développement des activités et des programmes de prière au sein 
de l’église, il y aura plus de gens qui vont s’engager, plus de familles qu’on pourra 
atteindre, plus de personnes qui vont intercéder et prier de façon active pour les 
autres.

• De la force est promise à une église qui met en place des programmes de prière, 
aux individus, aux familles ainsi qu’aux groupes d’églises qui s’y engagent.

• On a besoin de plus de prières au sein de l’église, de prières intentionnellement 
destinées pour les pasteurs, les moniteurs, les dirigeants de l’église et chaque 
membre.

• Un ministère à part/spécifique, offre à l’église une opportunité de faire des prières 
avec plus d’intention.

• Un ministère de prière à part ne se perd pas entre les autres programmes de 
l’église.

• Un ministère de prière pourrait être le revêtement des autres ministères et 
programmes.

Plus important, une vie de prière active conduira les fidèles dans une relation plus profonde 
avec Jésus, et une relation des uns avec les autres.

Nous prions que les idées et les organisations qui sont présentées dans les pages suivantes 
puissent apporter l’étincelle nécessaire pour allumer le feu de prière dans votre église et 
dans votre communauté.

Le Coordinateur 
du Ministère de 
la Prière

Le coordinateur du Ministère de la 
Prière est un élément indispensable à 
une église qui prie. Il ou elle est la 
personne qui va faire intégrer la prière 
dans la vie entière de l’église – au 
niveau de la fédération et au sein de 
l’église locale.

Qualifications :
La (ou les) personnes désignée(s) à cette fonction doit (doivent) posséder les qualités 
suivantes :

• Une vie de prière intense

• Une maturité spirituelle

• Les dons d’organiser, d’encourager et de leadership dans les moments d’emphase 
sur la prière

• Une bonne réputation au sein de l’église et la confiance des dirigeants de l’église

• Suffisamment de temps pour assister aux programmes-clés de prières.

Le travail du Coordinateur de la Prière/Équipe
Une des premières choses à faire c’est d’identifier les personnes dans l’église qui ont 
manifesté de l’intérêt pour les prières d’intercession. Ceci peut se réaliser en faisant un 
sondage au moment des annonces. 

Un autre moyen est d’observer ceux qui se portent volontaires pour prier lors des services 
du culte, ensuite les approcher un à un afin de pouvoir constater l’intérêt qu’ils portent à ce 
ministère.

Ensuite, le coordinateur doit évaluer et se documenter sur le Ministère de la Prière dans les 
églises – aussi bien qu’au niveau de la fédération/mission qu’au niveau de l’église locale. 
Contacter d’autres églises afin de prendre connaissance de leurs façons de procéder et 
expériences dans ce domaine.

Une fois que vous avez rencontré des individus qui ont manifesté de l’intérêt pour la prière 
d’intercession, il faut se réunir pour désigner celui ou celle qui va prier, planifier et 
communiquer les initiatives pour la prière.

Le coordinateur au niveau de la fédération va travailler avec les pasteurs pour :

- L’identification et la sélection d’une personne respectée dans chaque église, afin 
qu’elle serve en tant que coordinateur du Ministère de la Prière de l’église locale. 

- Dispenser des formations, des suggestions, des fournitures et établir un réseau de 
contact.

- Procéder à la mise en œuvre des plans pour nommer les partenaires de prière 
et/ou des individus auxquels on confie des prières quotidiennes pour des 
personnes spécifiques/particulières – par nom – pasteurs, moniteurs, ceux qui 
travaillent dans la publication, le personnel médical, et les dirigeants de l’église au 
niveau de la Fédération, de l’Union, de la Division et de la Conférence Générale.

Voici des possibilités d’exploration : 

prière pendant les services d’adoration, prière en famille, ministère de la prière (au 
téléphone), chaîne de prières, partenaires de prière, réunions de prières, intercesseurs, 
groupe de prière pour l’évangélisation, retraite de prières et journée de prière.

   

   Comment commencer ?

Lorsque les gens prient, il y a quelque chose qui se passe ! À l’exception de la grâce de Dieu, 
la prière est la plus riche et la moins utilisée des ressources à la disposition de l’église. 
Pourtant, l’église avance là où la prière est renforcée.

« Demandez et il vous sera donné ; cherchez et vous trouverez ; frappez et il 
vous sera ouvert ; car quiconque demande, reçoit ; et celui qui cherche trouve 
; et à celui qui frappe, il sera ouvert » Matthieu 7 :7, 8

La prière est une ressource disponible à 
tout moment pour l’église. Un 
Ministère de la Prière fera 
usage de cette ressource pour 
puiser de la force, recevoir la 
diligence et les bénédictions 
pour les officiants et les 
membres de l’église, la 
communauté et le monde.

Commencer avec la 
prière
Les églises qui souhaitent 
commencer le ministère de la 
prière doivent commencer avec la 
prière. Dieu veut que nous lui 
demandions de l’aide. Il veut que 
nous le lui demandions – et que 
nous continuions à le lui 

demander. Plus nous passons du temps à prier au début, plus solide sera le Ministère de la 
Prière. Dieu raffermit les gens à travers un sentiment de paix par rapport à une décision et 
par sa diligence dans les circonstances.

Nous avons besoin de prier pour attendre le moment de Dieu.  Attendre le moment de Dieu 
rend le travail plus facile. 

La vision
Une vision donne un sens à l’objectif et constitue une motivation pour le ministère de la 
prière. Une vision durable n’est pas juste une idée humaine.

Beaucoup de gens, lorsqu’ils ont reçu une vision, se sentent impuissants à l’accomplir. 
Lorsque nous sommes conscients des besoins et de l’importance de la vision, nous 
pourrons nous sentir vraiment impuissants. 

Beaucoup de personnages dans la Bible qui avaient reçu une vision de Dieu et vu la mission 
qui leur était confiée, ressentaient également la même chose. 

Dieu rassurait Paul, comme il nous rassure aujourd’hui, que sa grâce nous suffit, car sa 
puissance se perfectionne dans notre faiblesse (paraphrase du verset 2 Corinthiens 12 :9).

Communiquer la vision aux membres du groupe. La vision doit être partagée aux autres 
pour être saisie et suivie. Partager sa vision une fois n’est pas suffisant ; cela doit se répéter. 
Demander à Dieu de donner des directives claires. Chercher le cœur de Dieu et la diligence 
du Saint-Esprit peut prendre du temps. Nous n’avons pas besoin de nous précipiter. C’est 
le ministère de Dieu. Il nous donnera tout ce dont nous aurons besoin.

Planifier le Ministère de la Prière
Programmer du temps pour la planification. Un plan est un instrument flexible. Se 
rappeler qu’un bon plan pour le ministère doit être dynamique et non statique. Les choses 
changent. Un bon plan se développe à partir de la vision.

Développer une stratégie
Nous avons besoin de demander à Dieu quelle forme doit prendre le ministère. S’assurer 
que les dirigeants de l’église saisissent et approuvent le Ministère de la Prière ; encore 
mieux, s’assurer que le ministère ait des leaders enthousiastes qui vont diriger en bon 
exemple. Reconnaître que les gens sont issus de différents niveaux d’éducation et de 
maturité chrétienne inégale. Ils ont également des emplois du temps et des engagements 
différents. Désigner un ministère qui conviendrait à des gens de différents niveaux de 
maturité, et un temps de prière qui s’accommoderait à plusieurs emplois du temps. Il existe 
des moyens créatifs que des églises, petites ou plus importantes, peuvent offrir en tant 
qu’expérience de prières.

Le plan d’un Ministère 
de la Prière 
exploitable. 
Le plan d’un Ministère de la Prière 
utile et exploitable comprend les 
éléments suivants :

• Une déclaration de mission 
qui interpelle

• Objectifs clairs

• Plans d’action spécifiques

• Description des tâches 
appropriées pour les 
responsabilités-clés

• Tableau d’organisation de 
base, représentant qui est 
responsable de quoi.

• Un budget simple si des 
dépenses doivent être 
engagées.

Essayer d’annoncer la 
mission dans une phrase 
claire.
Annoncer la mission de façon à aider 
la famille de l’église à se focaliser sur 
le ministère et à considérer sa valeur. 

Voici un exemple de déclaration : « la mission du Ministère de la Prière est 
de prier, d’enseigner les autres à prier, d’étudier ensemble les Écritures, de créer des 
opportunités pour le ministère, et de participer à l’accomplissement de la vision et de la 
mission de l’église, selon notre inspiration par le Saint-Esprit. »

L’objectif entraîne certains détails à propos du plan de 
mission. 
Par exemple (et dans l’accomplissement de l’annonce au-dessus), les objectifs peuvent être :

• Encourager les gens à prier et/ou à prier davantage

• Apprendre aux membres de l’église et aux autres à prier.

• Développer pour les fidèles des opportunités d’être plus impliqués dans la prière, 
dans l’étude de la Bible et le ministère.

Des objectifs qui définissent le ministère davantage
Ils mettent en évidence les étapes nécessaires pour atteindre un objectif. Les objectifs 
décrivent un ensemble d’activités qui mènent à la perspective. Trop d’objectifs peuvent être 
difficiles à suivre. Ils ont besoin d’être revus régulièrement.

Les Plans d’action expliquent les étapes spécifiques nécessaires pour atteindre chaque 
objectif.

La description des tâches permet aux gens de connaître ce qu’on attend d’eux. Elle 
peut être utile dans le développement de leurs tâches. 

Identifier les fonctions-clés et décrire les responsabilités. Essayer de faire une description 
brève et simple.

Partager le plan. Demander des suggestions pour améliorer et/ou confirmer le plan. 
Partager le plan pour recevoir l’approbation. Demander la sagesse de Dieu et son timing, 
demandez à Dieu de préparer le cœur du présentateur et des auditeurs afin qu’ils saisissent 
le Ministère de la Prière.

• Commencer avec les personnes ou les groupes qui offrent le plus de soutien. Ceci 
va installer la confiance et établir un élan dans la collaboration.

• Ensuite, partager le plan aux dirigeants de l’église. Si ces dirigeants n’approuvent 
pas le plan, ne pas présenter le plan à l’église. Revenir à la prière, réviser le plan, 
et/ou essayer une autre approche pour obtenir le soutien des autres.

• Enfin, lorsque les dirigeants de l’église ont donné leur accord, présenter le plan au 
reste de l’église pour que chacun ait la chance d’apprendre le projet et de le 
soutenir.

Présenter le Plan. La présentation peut inclure ce qui suit : 

•    Exposer le projet, en commençant par la vision

• Demander la contribution du groupe et écouter ce qu’il a à dire.

• En admettant qu’il n’y ait pas d’objection majeure, demander le soutien du groupe 
en faveur de la vision et du plan

• S’il y a des objections, essayez de clarifier ce qui doit se passer avant que le plan soit 
adopté.

• Demander au groupe de s’impliquer dans le nouveau ministère

• Enfin, prier pour que tous ceux qui sont touchés par le ministère soient réceptifs et 
transformés par ce ministère.

Éviter les embûches
Lorsque nous commençons à réfléchir sur l’implémentation du Ministère de la Prière, nous 
serions peut-être exposés à de nombreux défis. Les défis ne sont pas toujours de mauvaises 
choses. Ils nous amènent souvent à nous agenouiller pour prier. Il existe, néanmoins, 
certaines choses que nous pouvons faire pour éviter les pires embûches lorsque nous 
commençons.

Donner un exemple. L’exemple donné par un dirigeant d’église constitue une clé pour 
commencer un ministère de prière. Les personnes qui ne sont pas des dirigeants de l’église 
peuvent agir, en amenant une vision pour le ministère de prière. Prier pour les dirigeants et 
soutenir avec enthousiasme n’importe quel ministère que Dieu instaure au sein de l’église. 
Attendre patiemment le moment de Dieu.

Commencer avec l’essentiel. 
La façon de commencer à 
apprendre à prier c’est de prier. Il 
existe beaucoup de manières 
simples pour apprendre aux 
débutants à prier :

• Prière en silence

• Prière dans des phrases 
formulées et complètes

• Prières dans des phrases 
courtes.

Maintenez les prières courtes. 
Les prières courtes sont souvent les 
plus efficaces. Lorsque nous prions, 
nous voulons utiliser les mots de tous 
les jours. Utiliser un langage qui soit 
compréhensible. 

Choisir un point focal. Comme dans d’autres groupes, un groupe de prière a besoin 
d’un point focal ou d’un but. Il maintient le groupe motivé et organisé. Si l’église compte 
plus d’un groupe de prière, les groupes doivent être organisés selon le nombre de 
participants. Les groupes qui ont un centre d’intérêt peuvent même sélectionner des 
thèmes/sujets de prière. 

Rendre compte des résultats positifs. La personne qui a prié aussi bien que la 
personne qui avait proposé le sujet de prière, ont toutes deux besoin de connaître la 
réponse de Dieu à leurs prières.

La prière en tant que ministère
La prière est une chose formidable et offre beaucoup d’opportunité pour le ministère. 
Choisissez les ministères qui conviennent à votre église.

Aider les gens à évoluer. Commencer avec quelque chose de simple. Adapter des idées pour 
répondre à vos besoins. Trouver des idées à partir d’autres endroits.

« J’exhorte donc, avant toutes choses, à ce qu’on fasse des supplications, des 
prières, des intercessions, des actions de grâce pour tous les hommes … car 
cela est bon et agréable devant notre Dieu sauveur, qui veut que tous les 
hommes soient sauvés » (Timothée 2 :1, 4)

« Je suis reconnaissant envers Dieu, de ce que je me souviens si constamment 
de toi dans mes supplications nuit et jour.. » (2 Timothée 1 :3) - de Paul à 
Timothée
« A chaque fois que je prononce ton nom dans la prière – quasi constamment 
– Je suis reconnaissant envers Dieu, pour toi.. » (2 Timothée 1 :3)

«  La plus grande victoire de l’église du Christ ou d’un individu chrétien, n’est 
pas celle que l’on obtient par le talent ou l’enseignement, la richesse ou la 
faveur des hommes. Il y a de ces victoires que l’on obtient dans la chambre 
d’audience avec Dieu, lorsqu’une foi profonde, même agonisante s’accroche 
à son bras puissant. »  (Patriarches et Prophètes, P 203) 

   

   

   L’église, temple de la Prière

Que peut faire votre église pour grandir en force dans la prière ? Voici les secrets pour avoir 
une église qui prie

1. Il est essentiel d’avoir des leaders qui aiment prier 
Le plus grand défaut de l’église de nos jours concerne la prière – non les programmes, ni les 
stratégies, le matériel ou les idées. La force du ministère peut être déclenchée seulement 
par la prière.

2. Accorder à la prière une priorité dans la vie de l’église et le 
ministère

Il est impossible d’expliquer la puissance et l’efficacité de l’église dans le Nouveau 
Testament sans faire référence à la prière.

3. Un point de vue correct concernant la prière est important
Dieu gouverne le monde à travers la prière de son peuple. En fait, Christ a signifié la prière 
comme la grande force grâce à laquelle son église accomplira son œuvre. 

4. La communication claire des besoins et des réponses aux prières 
est capitale.

Si nous attendons à ce que nos prières fassent la différence, il est important de guetter les 
réponses. Une manière simple d’augmenter l’efficacité des prières dans une congrégation 
est de communiquer les requêtes de prières et aussi de faire connaître les réponses en 
feed-back. 

5. La prière doit être liée au ministère
Le ministère sans prière est comme l’œuvre sous la puissance de la chair. La prière sans le 
ministère est la chrétienté qui se suffit à elle-même.

6. Allouer du temps, prévoir des moyens et des endroits où l’on peut 
prier ensemble

Ceci incite la cohésion dans la prière. Prier avec les autres élargit notre vie de prière. 
Lorsque nous écoutons les autres prier, nous apprenons d’eux des choses qui fortifient 
notre propre vie de prière. Prier ensemble non seulement consolide notre foi mais rend la 
grande œuvre de prière plus facile à gérer.

7. Encourager la dévotion personnelle
Les prières individuelles constituent une partie indispensable dans la vie de tout chrétien. 

C’est la plus grande activité dans laquelle toute âme peut et doit s’engager. Dans les prières 
individuelles, nous osons consulter nos cœurs pour discerner les sujets et problèmes les 
plus privés qui soient que nous souhaitons révéler à Dieu.

8. Encourager la dévotion de la famille
Lorsque les moments d’adoration en famille sont négligés, d’autres attentes à la prière 
ressemblent à l’acte d’asperger le feuillage d’une plante avec de l’eau alors qu’on laisse la 
racine se dessécher. La dévotion doit faire partie des expériences de chaque famille 
chrétienne.

« Les Perspectives bibliques de la Prière
· La réponse de Dieu n’est jamais une réponse obligée. Il s’agit d’un 

don de grâce purement offert.
· Dans votre prière, vous recherchez la volonté de Dieu et agissant 

ainsi, vous constaterez merveilleusement que vos besoins étaient 
satisfaits, vos objectifs atteints et vos souhaits exaucés.

· Dieu considère toute prière et s’implique à jamais dans nos vies en 
traçant le cours de l’histoire.

· L’attente de vos prières est la suivante : le règne de l’ennemi 
s’écroulera, ses fausses fiertés seront mises à nu. 

· Plus nous prions, plus notre horizon s’élargit et plus nous pouvons 
compter sur Dieu, le Surnaturel qui produit des miracles.

· Interrompre notre habitude de prière, c’est exposer nos vies 
spirituelles et le ministère même à une intervention humaine qui leur 
est nuisible.

· La prière met au point la mission de l’église.
· Dieu existe-t-il pour accomplir nos plans, ou est-ce que nous 

existons pour accomplir les plans de Dieu ?

Dieu a choisi la PRIERE comme une clé pour aider l’église à remplir sa 
mission. A travers la PRIERE, nous toucherons le monde à la place de 
Dieu. » 

Tiré du livre “The Praying Church” par Alvin J. Vander Griend

Rendre Votre Vie de Prière Efficace

1. Allouer du temps pour prier ! 

A moins que ce ne soit déjà une habitude pour vous, votre vie de prière va souffrir. La 
solution est une prière continue. David dit :

« Éternel, le matin, Tu entends ma voix ; le matin je dispose ma prière devant 
Toi. » Psaumes 5 :3

David avait compris l’importance d’une prière régulière – n’essayez pas de trouver du 
temps – fixez vos moments de prières quotidiennes.

2. Trouver un endroit tranquille et calme pour prier ! 

Afin d’améliorer réellement votre vie de prière, opter pour un endroit spécifique pour vos 
prières. Jésus a dit : 

« Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre… » - Matthieu 6 :6. 

Notre Seigneur ne parlait pas seulement de l’habitude dans la prière, mais d’un endroit 
spécifique pour prier. De plus, Jésus ne parlait pas seulement du principe, il le mettait en 
pratique. Chaque chrétien doit avoir un endroit spécifique pour prier.

3. Reconnaître Dieu pour ce qu’il est ! 

Toute prière doit commencer avec la reconnaissance du caractère de Dieu ; car 
précisément, c’est cette nature de Dieu qui nous donne la confiance d’obtenir une réponse 
à nos prières. 

On appelle « louange » le fait de reconnaître le caractère de Dieu. Un modèle de prière – Le 
Notre Père (Prière du Seigneur) – commence et se termine par une louange. 

La prière est la porte qui mène au ciel (Psaumes 100 :4). Commencer la prière avec 
l’ADORATION - « A »

4. Confessez vos erreurs ! 

Au début de chaque moment de prière, nous devons réfléchir au sujet de notre confession. 

Le psalmiste nous rappelle : 

« Si j’avais gardé l’iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m’aurait pas 
écouté » Psaumes 66 :18. 

Les Écritures expliquent clairement que les péchés non avoués constituent un obstacle 
entre Dieu et celui qui fait la prière. Une habitude de prière quotidienne nous donne le 
temps d’évaluer notre état spirituel. La confession est une condition sinequanone pour la 
prier. Pécher délibérément et prier sont deux choses totalement incompatibles. La partie 
essentielle de notre prière doit être le moment de ‘l’introspection’ - CONFESSION « C ».

5. Remercier Dieu pour ce qu’il a fait ! 

Non seulement la prière doit commencer et se terminer par une louange, mais elle doit être 
tout le temps éprouvée en rendant grâce à Dieu. La louange est définie comme l’adoration 
de Dieu pour ce qu’il est ; l’action de grâce (rendre grâce) signifie remercier Dieu pour ce 
qu’il a fait. Ceci implique des ‘détails’. La prochaine fois que vous priez, faites dans la tête 
une liste de tout ce que Dieu a fait pour vous. Revoyez les dons qu’il vous a faits dans le 
passé. La reconnaissance est une bonne opportunité pour adresser une gratitude à Dieu - 
REMERCIEMENTS « R ».

6. Présenter à Dieu vos besoins et vos requêtes ! 

Prier avec la Parole de Dieu. George Mueller, le directeur d’un grand orphelinat dans le 
siècle dernier, était connu pour sa grande foi en Dieu aussi bien que pour sa vie de prière. 

Sans aucun doute, le secret réside sur le fait que George Mueller ne priait jamais sans la 
Bible ouverte. Il avait appris la puissance de la Parole de Dieu du prophète Jérémie, 

« Ma Parole n’est-elle pas comme un feu… et comme un marteau qui brise le 
roc ? » Jérémie 23 :29. 

Vos SUPPLICATIONS forment le « S ». 

ACRS, un acronyme – pour adoration, confession, remerciements et supplications – constitue une 
structure de prière.

7. N’abandonnez pas ! 

Jacob nous donne un exemple unique de celui qui insistait jusqu’à ce qu’il obtienne la 
bénédiction qu’il souhaitait de Dieu. Il a dit : 

« Je ne te laisserai point aller, sans que tu m’aies béni.. » Genèse 32 :26. 

Beaucoup de croyants commencent leur journée par la prière, accompagnée de belles 

intentions mais ils abandonnent aussitôt que les choses vont mal. La persévérance est la 
condition préalable à la force spirituelle. Lorsqu’il s’agit de prière, nous devons déclarer 
comme le Psalmiste : 

« Mon cœur est affermi, ô Dieu ! Mon cœur est affermi » Psaumes 57 :7. 

Faites tout ce que vous pouvez faire pour consolider votre vie de prière. Il est vrai que la 
prière façonne plus de choses que ne font les rêves de ce monde.

 

8. Méditer sur la présence de Dieu. 

Réfléchir à ce que vous allez lire dans les Écritures et comment l’appliquer dans votre vie 
personnelle. La méditation est non seulement significative mais elle est indispensable pour 
une prière équilibrée. Le livre des Psaumes commence avec la phrase suivante :

« Bienheureux l’homme qui… a son plaisir en la loi de l’Éternel, et médite 
dans sa loi jour et nuit » Psaumes 1 :1, 2.

Le seul verset qui mentionne le « succès » est un ordre à méditer jour et nuit la Parole de 
Dieu (Josué 1 :8). Se demander ce qu’on a appris sur Dieu à partir des passages de l’Écriture 
et comment il s’adresse à nous.

9. Entonner  un chant nouveau ! 
Beaucoup de chrétiens redécouvrent la joie de chanter fort pendant les prières. Dans la 
Bible, chanter est indispensable à l’adoration. Paul et Silas furent arrêtés et jetés en prison 
pour avoir prêché l’Évangile (Actes 16 :25) mais on les surprît entrain de chanter des 
louanges. Puisqu’ils n’avaient pas le livre des cantiques avec eux, leur chant devait venir de 
leur cœur. Le psalmiste parlait de « chanter un chant nouveau ». Comme vous êtes seul avec 
vous-même, vous n’éprouverez aucune gêne. Chantez de simples refrains, ou bien chantez 
quelques-uns de vos cantiques préférés et réfléchissez aux paroles. Cela procurera une 
nouvelle joie – juste entre Dieu et vous.

10. Priez beaucoup pour les autres ! 
Chaque personne qui prie doit consacrer une part significative de prière, dédiée 
exclusivement aux autres. Le modèle de prière donné par Jésus ne commence pas par Mon 
Père, mais par Notre Père. Pas une seule fois, il prononce les pronoms personnels : je, me 
ou mon. La prière du Christ dit, « donne-nous, ne nous induis pas, pardonne-nous 
». L’accent porte clairement sur les autres – soulignant l’importance de consacrer à chaque 
moment de prière, beaucoup de temps pour la prière d’intercession.

11. Prier pour le ministère – pour l’évangélisation ! 

En priant pour les autres, rien n’est plus important que leur bien-être spirituel. Des millions 
de personnes dans le monde espèrent entendre parler de Jésus. Prier pour chacun des 
pasteurs de votre fédération. Prier pour les officiants et les dirigeants de votre église locale 
ainsi que pour la direction de la fédération. 

Dans 1 Thessaloniciens 5 :12, 13, Paul nous dit d’estimer très haut ceux qui sont à la tête 
parmi nous dans le Seigneur, nos pasteurs, les enseignants et les dirigeants de l’église. Prier 
pour les groupes de dirigeants et les membres laïcs, qui seront tous utilisés par Dieu pour 
atteindre ceux qui n’ont pas d’espérance.

12. Se focaliser sur ses prières (cerner ses prières)! 

Les prières d’intercession doivent être focalisées sur des besoins spécifiques, sur notre 
nation et chaque nation du monde. David a prié ainsi :

 « Et toi, Éternel, Dieu des armées, Dieu d’Israël ! Réveille-toi pour visiter 
toutes les nations » Psaumes 57 :5. 

Prier pour les pasteurs et des dirigeants d’église particuliers en prononçant leurs noms. 
Prier pour les membres de votre église. Vous souhaiteriez peut-être diviser votre liste en 
plusieurs parties, si bien que chaque jour, une partie sera confiée en prière. Si vous priez 
pour le monde, vous pourriez diviser la liste par groupes de 30 pays, et chaque jour de la 
semaine les conduire en prière. Chaque semaine, vous auriez fait le tour du monde, pays 
par pays, en prière.

13. Planifier vos moments de prière ! 

Concevoir un plan / une structure avant de faire votre prière individuelle/privée. Si vous 
faites vos prières par écrit, prenez un carnet, un stylo, un surligneur et la Bible. Si vous 
utilisez une structure ou un genre de prière, comme le Notre Père ou ACRS ou une liste de 
prières, ceci pourrait vous aider à vous organiser. Planifier votre temps avec attention et 
avec la prière, demandant à Dieu de vous révéler pour qui prier et comment prier. 
Demander sa protection et sa diligence pendant que vous priez.

14. Apprenez à jeûner et à prier ! 

Le jeûne est la pratique de l’abstention volontaire à l’alimentation habituelle dans le but de 
passer plus de temps et de disposition dans la prière. 

Jésus l’a dit clairement que certaines victoires ne peuvent s’obtenir que par la prière et par 
le jeûne - Marc 9 : 28, 29. Passer au moins un repas par semaine ou même une journée 

entière pour jeûner et prier. Focaliser cette prière intense sur les nations, les individus ou 
les villes qui semblent fermer encore leur porte à l’évangélisation. 

15. Trouver un partenaire de prière ! 

Jésus, le Maître de la prière, a enseigné que prier avec les autres augmente la force de la 
prière. Voici ce qu’Il a dit :

« Si deux d’entre vous sont d’accord sur la terre pour une chose quelconque, 
quelle que soit la chose qu’ils demanderont, elle sera faite, pour eux par 
mon Père qui est dans le Cieux » Matthieu 18 :19. 

Notre Dieu dit clairement, qu’il se dégage une force spéciale lorsque deux personnes se 
mettent d’accord sur un sujet donné. Trouvez un(e) partenaire de prière qui peut se 
joindre à vous au même moment de votre prière, même s’il/elle habite loin de chez vous 
ou trouver une personne qui habite dans vos proximités afin que vous puissiez vous 
rejoindre régulièrement – en personne ou par téléphone.

16. Le VERITABLE SECRET. 
Certains ont dit qu’ils croient que le véritable secret à la prière – saisir Dieu et obtenir ses 
réponses – vient du Christ. Dans Marc 11 :24, Jésus dit : 

« Tout ce que vous désirerez et demanderez en priant, croyez que vous le 
recevez et il vous sera fait ». 
Le premier mot à retenir ici est ‘désirer’, et c’est le secret. Si vous ne ‘désirez’ pas, vous 
n’obtiendrez probablement jamais une réponse à cette prière. Une prière profonde, dite 
avec foi, pour vous-même ou pour les autres, est significative.  

Comme la prière est la chose la plus importante à faire, et parce que prier demande de 
l’énergie, certains s’accordent une pause de quelques minutes avant de prier, afin d’être 
au top de leur forme pour le travail qui est le plus important pour eux. Dieu donne des 
réponses fantastiques. 

Prier est une chose formidable et significative, si on le pratique de la manière que Jésus l’a 
enseigné.
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Pourquoi le Ministère de la Prière ?

On raconte l’histoire d’un homme qui, par un matin de froid, se rendait dans une ville. 
Arrivé à son hôtel, il remarqua que les employés, les clients – tout le monde – se 
promenaient les pieds nus. Quand il entra dans le restaurant, il demandait à un homme de 
la cinquantaine : « Pourquoi ne portez-vous pas de chaussures ? Vous ne savez pas ce que 
c’est? »

« Bien sûr que je le sais », répliqua l’homme.

« Alors, pourquoi n’en portez-vous pas ? » demanda le visiteur.

« Ah, voilà la question », répliqua l’homme, « pourquoi je ne porte pas de chaussures ? »

Après le petit-déjeuner, le visiteur sortit de l’hôtel et avança dans la neige. Encore une fois, 
chaque personne qu’il rencontrait avait les pieds nus. Il était curieux et demanda à un 
passant, « Pourquoi personne ici ne porte de chaussures ? Ne savez-vous pas que les 
chaussures protègent les pieds du froid ? »

Le passant répondit : « Nous savons ce que sont des chaussures. Vous voyez ce gratte-ciel-là 
? C’est une fabrique de chaussures. Nous sommes tellement fiers de l’usine que toutes les 
semaines, nous nous rassemblons autour pour entendre le responsable nous parler des 
bienfaits des chaussures »

« Alors, pourquoi n’en portez-vous pas? » insista le visiteur.

« Ah, voilà la question », répliqua le passant, « Pourquoi ne portez-vous pas de chaussures ? »

Parlant de prière, beaucoup de chrétiens ressemblent à la population de cette ville. Ils 
savent ce que c’est que la prière, ils croient en sa force, ils écoutent souvent les sermons à 
propos mais prier ne constitue pas une part capitale dans leur vie.

Ce guide a été édité dans l’espoir que les idées et conseils présentés ici, vous encouragent 
à faire de la prière la première des priorités de votre église. Certains ont demandé : « 
pourquoi notre Église a-t-elle besoin du Ministère de la Prière ? » 

Voici quelques raisons pour vous encourager :

• Un Ministère de la Prière permet de développer et d’organiser d’autres 
programmes de prière au sein de l’église. 

• Jésus a dit que dans les derniers jours – aux jours de la moisson – nous devrons 
prier davantage. Cela fournira plus de dépendance aux Saintes Écritures

• Lorsqu’il y a un ministère spécifique pour la prière et qu’une personne est désignée 
responsable du développement des activités et des programmes de prière au sein 
de l’église, il y aura plus de gens qui vont s’engager, plus de familles qu’on pourra 
atteindre, plus de personnes qui vont intercéder et prier de façon active pour les 
autres.

• De la force est promise à une église qui met en place des programmes de prière, 
aux individus, aux familles ainsi qu’aux groupes d’églises qui s’y engagent.

• On a besoin de plus de prières au sein de l’église, de prières intentionnellement 
destinées pour les pasteurs, les moniteurs, les dirigeants de l’église et chaque 
membre.

• Un ministère à part/spécifique, offre à l’église une opportunité de faire des prières 
avec plus d’intention.

• Un ministère de prière à part ne se perd pas entre les autres programmes de 
l’église.

• Un ministère de prière pourrait être le revêtement des autres ministères et 
programmes.

Plus important, une vie de prière active conduira les fidèles dans une relation plus profonde 
avec Jésus, et une relation des uns avec les autres.

Nous prions que les idées et les organisations qui sont présentées dans les pages suivantes 
puissent apporter l’étincelle nécessaire pour allumer le feu de prière dans votre église et 
dans votre communauté.

Le Coordinateur 
du Ministère de 
la Prière

Le coordinateur du Ministère de la 
Prière est un élément indispensable à 
une église qui prie. Il ou elle est la 
personne qui va faire intégrer la prière 
dans la vie entière de l’église – au 
niveau de la fédération et au sein de 
l’église locale.

Qualifications :
La (ou les) personnes désignée(s) à cette fonction doit (doivent) posséder les qualités 
suivantes :

• Une vie de prière intense

• Une maturité spirituelle

• Les dons d’organiser, d’encourager et de leadership dans les moments d’emphase 
sur la prière

• Une bonne réputation au sein de l’église et la confiance des dirigeants de l’église

• Suffisamment de temps pour assister aux programmes-clés de prières.

Le travail du Coordinateur de la Prière/Équipe
Une des premières choses à faire c’est d’identifier les personnes dans l’église qui ont 
manifesté de l’intérêt pour les prières d’intercession. Ceci peut se réaliser en faisant un 
sondage au moment des annonces. 

Un autre moyen est d’observer ceux qui se portent volontaires pour prier lors des services 
du culte, ensuite les approcher un à un afin de pouvoir constater l’intérêt qu’ils portent à ce 
ministère.

Ensuite, le coordinateur doit évaluer et se documenter sur le Ministère de la Prière dans les 
églises – aussi bien qu’au niveau de la fédération/mission qu’au niveau de l’église locale. 
Contacter d’autres églises afin de prendre connaissance de leurs façons de procéder et 
expériences dans ce domaine.

Une fois que vous avez rencontré des individus qui ont manifesté de l’intérêt pour la prière 
d’intercession, il faut se réunir pour désigner celui ou celle qui va prier, planifier et 
communiquer les initiatives pour la prière.

Le coordinateur au niveau de la fédération va travailler avec les pasteurs pour :

- L’identification et la sélection d’une personne respectée dans chaque église, afin 
qu’elle serve en tant que coordinateur du Ministère de la Prière de l’église locale. 

- Dispenser des formations, des suggestions, des fournitures et établir un réseau de 
contact.

- Procéder à la mise en œuvre des plans pour nommer les partenaires de prière 
et/ou des individus auxquels on confie des prières quotidiennes pour des 
personnes spécifiques/particulières – par nom – pasteurs, moniteurs, ceux qui 
travaillent dans la publication, le personnel médical, et les dirigeants de l’église au 
niveau de la Fédération, de l’Union, de la Division et de la Conférence Générale.

Voici des possibilités d’exploration : 

prière pendant les services d’adoration, prière en famille, ministère de la prière (au 
téléphone), chaîne de prières, partenaires de prière, réunions de prières, intercesseurs, 
groupe de prière pour l’évangélisation, retraite de prières et journée de prière.

   

   Comment commencer ?

Lorsque les gens prient, il y a quelque chose qui se passe ! À l’exception de la grâce de Dieu, 
la prière est la plus riche et la moins utilisée des ressources à la disposition de l’église. 
Pourtant, l’église avance là où la prière est renforcée.

« Demandez et il vous sera donné ; cherchez et vous trouverez ; frappez et il 
vous sera ouvert ; car quiconque demande, reçoit ; et celui qui cherche trouve 
; et à celui qui frappe, il sera ouvert » Matthieu 7 :7, 8

La prière est une ressource disponible à 
tout moment pour l’église. Un 
Ministère de la Prière fera 
usage de cette ressource pour 
puiser de la force, recevoir la 
diligence et les bénédictions 
pour les officiants et les 
membres de l’église, la 
communauté et le monde.

Commencer avec la 
prière
Les églises qui souhaitent 
commencer le ministère de la 
prière doivent commencer avec la 
prière. Dieu veut que nous lui 
demandions de l’aide. Il veut que 
nous le lui demandions – et que 
nous continuions à le lui 

demander. Plus nous passons du temps à prier au début, plus solide sera le Ministère de la 
Prière. Dieu raffermit les gens à travers un sentiment de paix par rapport à une décision et 
par sa diligence dans les circonstances.

Nous avons besoin de prier pour attendre le moment de Dieu.  Attendre le moment de Dieu 
rend le travail plus facile. 

La vision
Une vision donne un sens à l’objectif et constitue une motivation pour le ministère de la 
prière. Une vision durable n’est pas juste une idée humaine.

Beaucoup de gens, lorsqu’ils ont reçu une vision, se sentent impuissants à l’accomplir. 
Lorsque nous sommes conscients des besoins et de l’importance de la vision, nous 
pourrons nous sentir vraiment impuissants. 

Beaucoup de personnages dans la Bible qui avaient reçu une vision de Dieu et vu la mission 
qui leur était confiée, ressentaient également la même chose. 

Dieu rassurait Paul, comme il nous rassure aujourd’hui, que sa grâce nous suffit, car sa 
puissance se perfectionne dans notre faiblesse (paraphrase du verset 2 Corinthiens 12 :9).

Communiquer la vision aux membres du groupe. La vision doit être partagée aux autres 
pour être saisie et suivie. Partager sa vision une fois n’est pas suffisant ; cela doit se répéter. 
Demander à Dieu de donner des directives claires. Chercher le cœur de Dieu et la diligence 
du Saint-Esprit peut prendre du temps. Nous n’avons pas besoin de nous précipiter. C’est 
le ministère de Dieu. Il nous donnera tout ce dont nous aurons besoin.

Planifier le Ministère de la Prière
Programmer du temps pour la planification. Un plan est un instrument flexible. Se 
rappeler qu’un bon plan pour le ministère doit être dynamique et non statique. Les choses 
changent. Un bon plan se développe à partir de la vision.

Développer une stratégie
Nous avons besoin de demander à Dieu quelle forme doit prendre le ministère. S’assurer 
que les dirigeants de l’église saisissent et approuvent le Ministère de la Prière ; encore 
mieux, s’assurer que le ministère ait des leaders enthousiastes qui vont diriger en bon 
exemple. Reconnaître que les gens sont issus de différents niveaux d’éducation et de 
maturité chrétienne inégale. Ils ont également des emplois du temps et des engagements 
différents. Désigner un ministère qui conviendrait à des gens de différents niveaux de 
maturité, et un temps de prière qui s’accommoderait à plusieurs emplois du temps. Il existe 
des moyens créatifs que des églises, petites ou plus importantes, peuvent offrir en tant 
qu’expérience de prières.

Le plan d’un Ministère 
de la Prière 
exploitable. 
Le plan d’un Ministère de la Prière 
utile et exploitable comprend les 
éléments suivants :

• Une déclaration de mission 
qui interpelle

• Objectifs clairs

• Plans d’action spécifiques

• Description des tâches 
appropriées pour les 
responsabilités-clés

• Tableau d’organisation de 
base, représentant qui est 
responsable de quoi.

• Un budget simple si des 
dépenses doivent être 
engagées.

Essayer d’annoncer la 
mission dans une phrase 
claire.
Annoncer la mission de façon à aider 
la famille de l’église à se focaliser sur 
le ministère et à considérer sa valeur. 

Voici un exemple de déclaration : « la mission du Ministère de la Prière est 
de prier, d’enseigner les autres à prier, d’étudier ensemble les Écritures, de créer des 
opportunités pour le ministère, et de participer à l’accomplissement de la vision et de la 
mission de l’église, selon notre inspiration par le Saint-Esprit. »

L’objectif entraîne certains détails à propos du plan de 
mission. 
Par exemple (et dans l’accomplissement de l’annonce au-dessus), les objectifs peuvent être :

• Encourager les gens à prier et/ou à prier davantage

• Apprendre aux membres de l’église et aux autres à prier.

• Développer pour les fidèles des opportunités d’être plus impliqués dans la prière, 
dans l’étude de la Bible et le ministère.

Des objectifs qui définissent le ministère davantage
Ils mettent en évidence les étapes nécessaires pour atteindre un objectif. Les objectifs 
décrivent un ensemble d’activités qui mènent à la perspective. Trop d’objectifs peuvent être 
difficiles à suivre. Ils ont besoin d’être revus régulièrement.

Les Plans d’action expliquent les étapes spécifiques nécessaires pour atteindre chaque 
objectif.

La description des tâches permet aux gens de connaître ce qu’on attend d’eux. Elle 
peut être utile dans le développement de leurs tâches. 

Identifier les fonctions-clés et décrire les responsabilités. Essayer de faire une description 
brève et simple.

Partager le plan. Demander des suggestions pour améliorer et/ou confirmer le plan. 
Partager le plan pour recevoir l’approbation. Demander la sagesse de Dieu et son timing, 
demandez à Dieu de préparer le cœur du présentateur et des auditeurs afin qu’ils saisissent 
le Ministère de la Prière.

• Commencer avec les personnes ou les groupes qui offrent le plus de soutien. Ceci 
va installer la confiance et établir un élan dans la collaboration.

• Ensuite, partager le plan aux dirigeants de l’église. Si ces dirigeants n’approuvent 
pas le plan, ne pas présenter le plan à l’église. Revenir à la prière, réviser le plan, 
et/ou essayer une autre approche pour obtenir le soutien des autres.

• Enfin, lorsque les dirigeants de l’église ont donné leur accord, présenter le plan au 
reste de l’église pour que chacun ait la chance d’apprendre le projet et de le 
soutenir.

Présenter le Plan. La présentation peut inclure ce qui suit : 

•    Exposer le projet, en commençant par la vision

• Demander la contribution du groupe et écouter ce qu’il a à dire.

• En admettant qu’il n’y ait pas d’objection majeure, demander le soutien du groupe 
en faveur de la vision et du plan

• S’il y a des objections, essayez de clarifier ce qui doit se passer avant que le plan soit 
adopté.

• Demander au groupe de s’impliquer dans le nouveau ministère

• Enfin, prier pour que tous ceux qui sont touchés par le ministère soient réceptifs et 
transformés par ce ministère.

Éviter les embûches
Lorsque nous commençons à réfléchir sur l’implémentation du Ministère de la Prière, nous 
serions peut-être exposés à de nombreux défis. Les défis ne sont pas toujours de mauvaises 
choses. Ils nous amènent souvent à nous agenouiller pour prier. Il existe, néanmoins, 
certaines choses que nous pouvons faire pour éviter les pires embûches lorsque nous 
commençons.

Donner un exemple. L’exemple donné par un dirigeant d’église constitue une clé pour 
commencer un ministère de prière. Les personnes qui ne sont pas des dirigeants de l’église 
peuvent agir, en amenant une vision pour le ministère de prière. Prier pour les dirigeants et 
soutenir avec enthousiasme n’importe quel ministère que Dieu instaure au sein de l’église. 
Attendre patiemment le moment de Dieu.

Commencer avec l’essentiel. 
La façon de commencer à 
apprendre à prier c’est de prier. Il 
existe beaucoup de manières 
simples pour apprendre aux 
débutants à prier :

• Prière en silence

• Prière dans des phrases 
formulées et complètes

• Prières dans des phrases 
courtes.

Maintenez les prières courtes. 
Les prières courtes sont souvent les 
plus efficaces. Lorsque nous prions, 
nous voulons utiliser les mots de tous 
les jours. Utiliser un langage qui soit 
compréhensible. 

Choisir un point focal. Comme dans d’autres groupes, un groupe de prière a besoin 
d’un point focal ou d’un but. Il maintient le groupe motivé et organisé. Si l’église compte 
plus d’un groupe de prière, les groupes doivent être organisés selon le nombre de 
participants. Les groupes qui ont un centre d’intérêt peuvent même sélectionner des 
thèmes/sujets de prière. 

Rendre compte des résultats positifs. La personne qui a prié aussi bien que la 
personne qui avait proposé le sujet de prière, ont toutes deux besoin de connaître la 
réponse de Dieu à leurs prières.

La prière en tant que ministère
La prière est une chose formidable et offre beaucoup d’opportunité pour le ministère. 
Choisissez les ministères qui conviennent à votre église.

Aider les gens à évoluer. Commencer avec quelque chose de simple. Adapter des idées pour 
répondre à vos besoins. Trouver des idées à partir d’autres endroits.

« J’exhorte donc, avant toutes choses, à ce qu’on fasse des supplications, des 
prières, des intercessions, des actions de grâce pour tous les hommes … car 
cela est bon et agréable devant notre Dieu sauveur, qui veut que tous les 
hommes soient sauvés » (Timothée 2 :1, 4)

« Je suis reconnaissant envers Dieu, de ce que je me souviens si constamment 
de toi dans mes supplications nuit et jour.. » (2 Timothée 1 :3) - de Paul à 
Timothée
« A chaque fois que je prononce ton nom dans la prière – quasi constamment 
– Je suis reconnaissant envers Dieu, pour toi.. » (2 Timothée 1 :3)

«  La plus grande victoire de l’église du Christ ou d’un individu chrétien, n’est 
pas celle que l’on obtient par le talent ou l’enseignement, la richesse ou la 
faveur des hommes. Il y a de ces victoires que l’on obtient dans la chambre 
d’audience avec Dieu, lorsqu’une foi profonde, même agonisante s’accroche 
à son bras puissant. »  (Patriarches et Prophètes, P 203) 

   

   

   L’église, temple de la Prière

Que peut faire votre église pour grandir en force dans la prière ? Voici les secrets pour avoir 
une église qui prie

1. Il est essentiel d’avoir des leaders qui aiment prier 
Le plus grand défaut de l’église de nos jours concerne la prière – non les programmes, ni les 
stratégies, le matériel ou les idées. La force du ministère peut être déclenchée seulement 
par la prière.

2. Accorder à la prière une priorité dans la vie de l’église et le 
ministère

Il est impossible d’expliquer la puissance et l’efficacité de l’église dans le Nouveau 
Testament sans faire référence à la prière.

3. Un point de vue correct concernant la prière est important
Dieu gouverne le monde à travers la prière de son peuple. En fait, Christ a signifié la prière 
comme la grande force grâce à laquelle son église accomplira son œuvre. 

4. La communication claire des besoins et des réponses aux prières 
est capitale.

Si nous attendons à ce que nos prières fassent la différence, il est important de guetter les 
réponses. Une manière simple d’augmenter l’efficacité des prières dans une congrégation 
est de communiquer les requêtes de prières et aussi de faire connaître les réponses en 
feed-back. 

5. La prière doit être liée au ministère
Le ministère sans prière est comme l’œuvre sous la puissance de la chair. La prière sans le 
ministère est la chrétienté qui se suffit à elle-même.

6. Allouer du temps, prévoir des moyens et des endroits où l’on peut 
prier ensemble

Ceci incite la cohésion dans la prière. Prier avec les autres élargit notre vie de prière. 
Lorsque nous écoutons les autres prier, nous apprenons d’eux des choses qui fortifient 
notre propre vie de prière. Prier ensemble non seulement consolide notre foi mais rend la 
grande œuvre de prière plus facile à gérer.

7. Encourager la dévotion personnelle
Les prières individuelles constituent une partie indispensable dans la vie de tout chrétien. 

C’est la plus grande activité dans laquelle toute âme peut et doit s’engager. Dans les prières 
individuelles, nous osons consulter nos cœurs pour discerner les sujets et problèmes les 
plus privés qui soient que nous souhaitons révéler à Dieu.

8. Encourager la dévotion de la famille
Lorsque les moments d’adoration en famille sont négligés, d’autres attentes à la prière 
ressemblent à l’acte d’asperger le feuillage d’une plante avec de l’eau alors qu’on laisse la 
racine se dessécher. La dévotion doit faire partie des expériences de chaque famille 
chrétienne.

« Les Perspectives bibliques de la Prière
· La réponse de Dieu n’est jamais une réponse obligée. Il s’agit d’un 

don de grâce purement offert.
· Dans votre prière, vous recherchez la volonté de Dieu et agissant 

ainsi, vous constaterez merveilleusement que vos besoins étaient 
satisfaits, vos objectifs atteints et vos souhaits exaucés.

· Dieu considère toute prière et s’implique à jamais dans nos vies en 
traçant le cours de l’histoire.

· L’attente de vos prières est la suivante : le règne de l’ennemi 
s’écroulera, ses fausses fiertés seront mises à nu. 

· Plus nous prions, plus notre horizon s’élargit et plus nous pouvons 
compter sur Dieu, le Surnaturel qui produit des miracles.

· Interrompre notre habitude de prière, c’est exposer nos vies 
spirituelles et le ministère même à une intervention humaine qui leur 
est nuisible.

· La prière met au point la mission de l’église.
· Dieu existe-t-il pour accomplir nos plans, ou est-ce que nous 

existons pour accomplir les plans de Dieu ?

Dieu a choisi la PRIERE comme une clé pour aider l’église à remplir sa 
mission. A travers la PRIERE, nous toucherons le monde à la place de 
Dieu. » 

Tiré du livre “The Praying Church” par Alvin J. Vander Griend

Rendre Votre Vie de Prière Efficace

1. Allouer du temps pour prier ! 

A moins que ce ne soit déjà une habitude pour vous, votre vie de prière va souffrir. La 
solution est une prière continue. David dit :

« Éternel, le matin, Tu entends ma voix ; le matin je dispose ma prière devant 
Toi. » Psaumes 5 :3

David avait compris l’importance d’une prière régulière – n’essayez pas de trouver du 
temps – fixez vos moments de prières quotidiennes.

2. Trouver un endroit tranquille et calme pour prier ! 

Afin d’améliorer réellement votre vie de prière, opter pour un endroit spécifique pour vos 
prières. Jésus a dit : 

« Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre… » - Matthieu 6 :6. 

Notre Seigneur ne parlait pas seulement de l’habitude dans la prière, mais d’un endroit 
spécifique pour prier. De plus, Jésus ne parlait pas seulement du principe, il le mettait en 
pratique. Chaque chrétien doit avoir un endroit spécifique pour prier.

3. Reconnaître Dieu pour ce qu’il est ! 

Toute prière doit commencer avec la reconnaissance du caractère de Dieu ; car 
précisément, c’est cette nature de Dieu qui nous donne la confiance d’obtenir une réponse 
à nos prières. 

On appelle « louange » le fait de reconnaître le caractère de Dieu. Un modèle de prière – Le 
Notre Père (Prière du Seigneur) – commence et se termine par une louange. 

La prière est la porte qui mène au ciel (Psaumes 100 :4). Commencer la prière avec 
l’ADORATION - « A »

4. Confessez vos erreurs ! 

Au début de chaque moment de prière, nous devons réfléchir au sujet de notre confession. 

Le psalmiste nous rappelle : 

« Si j’avais gardé l’iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m’aurait pas 
écouté » Psaumes 66 :18. 

Les Écritures expliquent clairement que les péchés non avoués constituent un obstacle 
entre Dieu et celui qui fait la prière. Une habitude de prière quotidienne nous donne le 
temps d’évaluer notre état spirituel. La confession est une condition sinequanone pour la 
prier. Pécher délibérément et prier sont deux choses totalement incompatibles. La partie 
essentielle de notre prière doit être le moment de ‘l’introspection’ - CONFESSION « C ».

5. Remercier Dieu pour ce qu’il a fait ! 

Non seulement la prière doit commencer et se terminer par une louange, mais elle doit être 
tout le temps éprouvée en rendant grâce à Dieu. La louange est définie comme l’adoration 
de Dieu pour ce qu’il est ; l’action de grâce (rendre grâce) signifie remercier Dieu pour ce 
qu’il a fait. Ceci implique des ‘détails’. La prochaine fois que vous priez, faites dans la tête 
une liste de tout ce que Dieu a fait pour vous. Revoyez les dons qu’il vous a faits dans le 
passé. La reconnaissance est une bonne opportunité pour adresser une gratitude à Dieu - 
REMERCIEMENTS « R ».

6. Présenter à Dieu vos besoins et vos requêtes ! 

Prier avec la Parole de Dieu. George Mueller, le directeur d’un grand orphelinat dans le 
siècle dernier, était connu pour sa grande foi en Dieu aussi bien que pour sa vie de prière. 

Sans aucun doute, le secret réside sur le fait que George Mueller ne priait jamais sans la 
Bible ouverte. Il avait appris la puissance de la Parole de Dieu du prophète Jérémie, 

« Ma Parole n’est-elle pas comme un feu… et comme un marteau qui brise le 
roc ? » Jérémie 23 :29. 

Vos SUPPLICATIONS forment le « S ». 

ACRS, un acronyme – pour adoration, confession, remerciements et supplications – constitue une 
structure de prière.

7. N’abandonnez pas ! 

Jacob nous donne un exemple unique de celui qui insistait jusqu’à ce qu’il obtienne la 
bénédiction qu’il souhaitait de Dieu. Il a dit : 

« Je ne te laisserai point aller, sans que tu m’aies béni.. » Genèse 32 :26. 

Beaucoup de croyants commencent leur journée par la prière, accompagnée de belles 

intentions mais ils abandonnent aussitôt que les choses vont mal. La persévérance est la 
condition préalable à la force spirituelle. Lorsqu’il s’agit de prière, nous devons déclarer 
comme le Psalmiste : 

« Mon cœur est affermi, ô Dieu ! Mon cœur est affermi » Psaumes 57 :7. 

Faites tout ce que vous pouvez faire pour consolider votre vie de prière. Il est vrai que la 
prière façonne plus de choses que ne font les rêves de ce monde.

 

8. Méditer sur la présence de Dieu. 

Réfléchir à ce que vous allez lire dans les Écritures et comment l’appliquer dans votre vie 
personnelle. La méditation est non seulement significative mais elle est indispensable pour 
une prière équilibrée. Le livre des Psaumes commence avec la phrase suivante :

« Bienheureux l’homme qui… a son plaisir en la loi de l’Éternel, et médite 
dans sa loi jour et nuit » Psaumes 1 :1, 2.

Le seul verset qui mentionne le « succès » est un ordre à méditer jour et nuit la Parole de 
Dieu (Josué 1 :8). Se demander ce qu’on a appris sur Dieu à partir des passages de l’Écriture 
et comment il s’adresse à nous.

9. Entonner  un chant nouveau ! 
Beaucoup de chrétiens redécouvrent la joie de chanter fort pendant les prières. Dans la 
Bible, chanter est indispensable à l’adoration. Paul et Silas furent arrêtés et jetés en prison 
pour avoir prêché l’Évangile (Actes 16 :25) mais on les surprît entrain de chanter des 
louanges. Puisqu’ils n’avaient pas le livre des cantiques avec eux, leur chant devait venir de 
leur cœur. Le psalmiste parlait de « chanter un chant nouveau ». Comme vous êtes seul avec 
vous-même, vous n’éprouverez aucune gêne. Chantez de simples refrains, ou bien chantez 
quelques-uns de vos cantiques préférés et réfléchissez aux paroles. Cela procurera une 
nouvelle joie – juste entre Dieu et vous.

10. Priez beaucoup pour les autres ! 
Chaque personne qui prie doit consacrer une part significative de prière, dédiée 
exclusivement aux autres. Le modèle de prière donné par Jésus ne commence pas par Mon 
Père, mais par Notre Père. Pas une seule fois, il prononce les pronoms personnels : je, me 
ou mon. La prière du Christ dit, « donne-nous, ne nous induis pas, pardonne-nous 
». L’accent porte clairement sur les autres – soulignant l’importance de consacrer à chaque 
moment de prière, beaucoup de temps pour la prière d’intercession.

11. Prier pour le ministère – pour l’évangélisation ! 

En priant pour les autres, rien n’est plus important que leur bien-être spirituel. Des millions 
de personnes dans le monde espèrent entendre parler de Jésus. Prier pour chacun des 
pasteurs de votre fédération. Prier pour les officiants et les dirigeants de votre église locale 
ainsi que pour la direction de la fédération. 

Dans 1 Thessaloniciens 5 :12, 13, Paul nous dit d’estimer très haut ceux qui sont à la tête 
parmi nous dans le Seigneur, nos pasteurs, les enseignants et les dirigeants de l’église. Prier 
pour les groupes de dirigeants et les membres laïcs, qui seront tous utilisés par Dieu pour 
atteindre ceux qui n’ont pas d’espérance.

12. Se focaliser sur ses prières (cerner ses prières)! 

Les prières d’intercession doivent être focalisées sur des besoins spécifiques, sur notre 
nation et chaque nation du monde. David a prié ainsi :

 « Et toi, Éternel, Dieu des armées, Dieu d’Israël ! Réveille-toi pour visiter 
toutes les nations » Psaumes 57 :5. 

Prier pour les pasteurs et des dirigeants d’église particuliers en prononçant leurs noms. 
Prier pour les membres de votre église. Vous souhaiteriez peut-être diviser votre liste en 
plusieurs parties, si bien que chaque jour, une partie sera confiée en prière. Si vous priez 
pour le monde, vous pourriez diviser la liste par groupes de 30 pays, et chaque jour de la 
semaine les conduire en prière. Chaque semaine, vous auriez fait le tour du monde, pays 
par pays, en prière.

13. Planifier vos moments de prière ! 

Concevoir un plan / une structure avant de faire votre prière individuelle/privée. Si vous 
faites vos prières par écrit, prenez un carnet, un stylo, un surligneur et la Bible. Si vous 
utilisez une structure ou un genre de prière, comme le Notre Père ou ACRS ou une liste de 
prières, ceci pourrait vous aider à vous organiser. Planifier votre temps avec attention et 
avec la prière, demandant à Dieu de vous révéler pour qui prier et comment prier. 
Demander sa protection et sa diligence pendant que vous priez.

14. Apprenez à jeûner et à prier ! 

Le jeûne est la pratique de l’abstention volontaire à l’alimentation habituelle dans le but de 
passer plus de temps et de disposition dans la prière. 

Jésus l’a dit clairement que certaines victoires ne peuvent s’obtenir que par la prière et par 
le jeûne - Marc 9 : 28, 29. Passer au moins un repas par semaine ou même une journée 

entière pour jeûner et prier. Focaliser cette prière intense sur les nations, les individus ou 
les villes qui semblent fermer encore leur porte à l’évangélisation. 

15. Trouver un partenaire de prière ! 

Jésus, le Maître de la prière, a enseigné que prier avec les autres augmente la force de la 
prière. Voici ce qu’Il a dit :

« Si deux d’entre vous sont d’accord sur la terre pour une chose quelconque, 
quelle que soit la chose qu’ils demanderont, elle sera faite, pour eux par 
mon Père qui est dans le Cieux » Matthieu 18 :19. 

Notre Dieu dit clairement, qu’il se dégage une force spéciale lorsque deux personnes se 
mettent d’accord sur un sujet donné. Trouvez un(e) partenaire de prière qui peut se 
joindre à vous au même moment de votre prière, même s’il/elle habite loin de chez vous 
ou trouver une personne qui habite dans vos proximités afin que vous puissiez vous 
rejoindre régulièrement – en personne ou par téléphone.

16. Le VERITABLE SECRET. 
Certains ont dit qu’ils croient que le véritable secret à la prière – saisir Dieu et obtenir ses 
réponses – vient du Christ. Dans Marc 11 :24, Jésus dit : 

« Tout ce que vous désirerez et demanderez en priant, croyez que vous le 
recevez et il vous sera fait ». 
Le premier mot à retenir ici est ‘désirer’, et c’est le secret. Si vous ne ‘désirez’ pas, vous 
n’obtiendrez probablement jamais une réponse à cette prière. Une prière profonde, dite 
avec foi, pour vous-même ou pour les autres, est significative.  

Comme la prière est la chose la plus importante à faire, et parce que prier demande de 
l’énergie, certains s’accordent une pause de quelques minutes avant de prier, afin d’être 
au top de leur forme pour le travail qui est le plus important pour eux. Dieu donne des 
réponses fantastiques. 

Prier est une chose formidable et significative, si on le pratique de la manière que Jésus l’a 
enseigné.

Suggestions


