-1Une prière inspirée
Série : Inspiration
Quelques définitions :
« L’inspiration désigne, une influence ou affluence d’idées, qui va stimuler la créativité, la fécondité, la
pertinence, la clairvoyance… »
Le dictionnaire donne cette autre définition : « Souffle émanant d'un être surnaturel qui apporterait aux
hommes des révélations. »
La Bible nous éclaire sur cet être surnaturel :
Job 32.8 TOB « Mais en réalité, dans l’homme, c’est le souffle, l’inspiration du Puissant, qui rend
intelligent. »
Introduction
La prière inspirée est la prière qui a un taux de réussite de 100%.
Jésus pratiquait ce type de prière !
Devant le tombeau de son ami Lazare, il va dire à son père : Jean 11 :42 « Je sais que tu m’exauces
toujours »
Ne pensez pas que :
- Cela était dû à son statut de fils de Dieu, et que son père était obligé de dire « Tu es mon fils, je
ne peux rien te refuser »
- Ou que cela était dû à sa foi parfaite
Mais uniquement, parce qu’il avait toujours une prière inspirée : c’est-à-dire, une prière selon la volonté
de Dieu.
Jean vient affirmer dans son épître cette vérité :
1 Jean 5 :14-15 « Nous avons auprès de lui cette assurance, que si nous demandons quelque chose
selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu’il nous écoute, quelque chose que nous
demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée »

Comment pratiquer cette prière inspirée ?
a) Une prière inspirée passe forcément par une prière authentique
Jésus avant de nous apprendre comment il faut prier, commence d’abord à nous apprendre comment il
ne faut pas prier.
Mat 6 : 5,7,8 « Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, qui aiment à prier debout dans
les synagogues et aux coins des rues, pour être vus des hommes. En priant, ne multipliez pas de vaines
paroles, comme les païens, qui s’imaginent qu’à force de paroles ils seront exaucés. Ne leur
ressemblez pas », c’est-à-dire, ne faites pas comme eux, ne priez pas comme eux.
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-2Jésus va dénoncer deux choses concernant leur prière :
- L’hypocrisie : ils jouaient un rôle
Parfois on se sent obligé de prendre nos habits de « prieur », de changer de voix, devenant du
coup artificiel et formel
-

La multiplication des mots : Matthieu 6 :7
Il parle de la prière vide de sens…
Et sans doute que parmi la foule que Jésus enseignait, il avait des personnes qui priaient de cette
sorte. Ils avaient comme modèle les religieux de l’époque… Ils pensaient que c’était la norme…
Jésus leur dit : « Désapprenez, oubliez cette façon de prier… »
Je me dis que cette nécessité d’être dans le « désapprendre » n’est pas réservée aux premiers
chrétiens, mais doit constamment nous interpeller aujourd’hui…
Car comme pour toutes ces pratiques quotidiennes, nous pouvons facilement tomber dans la
routine, de faire les choses sans réfléchir, de ne plus donner de sens à ce que nous faisons…
C’est la raison pour laquelle, concernant la prière, il faudra constamment désapprendre à prier !
Et être constamment renouvelé dans l’authenticité, dans la fraicheur…
C’est le passage obligé vers une prière inspirée !
C’est au contact de Jésus, que les disciples ont pris conscience qu’ils devaient prier autrement :
Luc 11 :1 « Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu’il eut achevé, un de ses disciples
lui dit : Seigneur, enseigne-nous à prier »

b) Une prière inspirée passe par une prière centrée sur les intérêts de Dieu
Une fois que Dieu nous a appris comment il ne fallait pas prier, il veut nous montrer comment il faut
prier. Il va nous emmener au verset 9 :
Matt 6 : 9-13 « Voici donc comment vous devez prier (Un plan de prière) : Notre Père qui es aux cieux !
Que ton nom soit sanctifié ; que ton règne vienne ; que ta volonté soit faite sur la terre comme au
ciel ; Donne-nous aujourd’hui notre pain quotidien ; pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi
nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés ; ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous
du malin. Car c’est à toi qu’appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire.
Amen ! »
Nous allons revenir à cette prière, mais pour mieux la comprendre, nous allons faire un petit tour du côté
de la Genèse :
L’une des premières conséquences de la chute de l’homme a été l’égocentrisme !
L’homme s’est recentré sur lui-même ! Ses propres intérêts, désirs, préoccupations.
Il avait un autre choix. N’oublions pas que dans le jardin d’Eden, il y avait 2 arbres :
- L’arbre de vie qui lui se trouvait au milieu du jardin et qui aurait permis à Adam et Eve de garder
Dieu comme le centre de leur vie
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L’arbre de la connaissance du bien et du mal qui les assurait de devenir comme des « dieux »,
c’est-à-dire une vie centrée sur eux-mêmes…

Ce choix se présentera toujours à nous ! C’est ce que nous dit cette prière dite « du Notre Père ».
Elle nous présente 6 types de requêtes :
- Trois sont centrés sur les intérêts de Dieu (elles sont en premier)
- Trois sont centrés sur nos intérêts
Cette démarche va aboutir vers une prière inspirée car ce sera l’occasion pour Dieu de déposer sur nos
cœurs, ses propres fardeaux et de faire par la même occasion de nous ses sacrificateurs…
Apocalypse 1 : 6 « Il a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. »
Exode 28 v.29-30 « Lorsque Aaron entrera dans le sanctuaire, il portera sur son cœur les noms
des fils d’Israël, gravés sur le pectoral du jugement, pour en conserver à toujours le souvenir
devant l’Eternel. »
Le fardeau est la partie essentielle de la prière. La prière efficace, c’est celle qui part d’un fardeau !
Il y a un double effet :
Si nous fonctionnons comme ça, les autres choses dont nous avons besoin seront ajoutées.
Matthieu 6 :33 « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu ; et toutes ces choses vous
seront données par-dessus. »
c) Une prière inspirée se recherche
Il faut se libérer de fausses croyances qui consisteraient à croire que l’inspiration, c’est quelque chose
qui vous tombe dessus…
L’inspiration se recherche ! Y compris pour la prière.
C’est ce que Jésus veut nous enseigner au travers de ce verset : Mat 7 : 7 « « Et moi, je vous dis :
Demandez, et l’on vous donnera ; cherchez, et vous trouverez ; frappez, et l’on vous ouvrira. »
Demandez, cherchez, frappez correspondent à une progression ; à des étapes qui vont conduire à
l’exaucement…
Je demande, je ne reçois pas, c’est l’occasion de chercher pourquoi ça bloque ? En cherchant, Dieu va
me répondre et va mieux me faire comprendre sa volonté ou comment prier pour ce sujet. Une fois que
j’ai trouvé cette volonté, je vais me retrouver devant la porte où je vais pouvoir frapper avec assurance,
car je serai sûr de prier selon le désir de Dieu.
d) Une prière inspirée est une prière qui s’inspire des Écritures
Il existe une volonté générale qui se trouve dans les Écritures.
Quelques exemples :
1) Dieu veut nous secourir dans tous nos besoins.
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Philippiens 4 :6 « Ne vous inquiétez de rien ; mais en toute chose faites connaître vos besoins
à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâces. »
2) Dieu veut que l’on prie pour nos souffrances
Jacques 5 :13 « Quelqu’un parmi vous est-il dans la souffrance ? Qu’il prie. »
3) Dieu veut que l’on prie pour notre pays, nos dirigeants, nos familles, nos enfants…

Conclusion
Une prière inspirée de circonstance
1

Rois 8 : 37-40 « Quand la famine ou la peste sévira dans le pays, quand les céréales seront
atteintes de maladie, quand surviendra une invasion de sauterelles ou de criquets, ou quand
l’ennemi assiégera ton peuple dans les villes fortifiées du pays, quand quelque maladie ou
quelque malheur s’abattra sur lui, Si, considérant sa peine, chacun tend les mains vers ce
Temple, veuille exaucer du ciel, le lieu où tu demeures, les prières et les supplications que
t’adressera tout homme ou tout ton peuple Israël. Pardonne-leur et interviens en traitant
chacun selon sa conduite, puisque tu connais le cœur de chacun. En effet, toi seul tu connais
le cœur de tous les humains.
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