


3.1) Discipline de la prière

« O Dieu, remplissez mon âme de tant d'amour pour vous que je n'aime rien 

d'autre que votre Nom et que je sois soumis à votre amour. Accordez-moi la 

grâce d'étudier votre connaissance quotidiennement et que mon amour pour 

vous ne cesse de croître à mesure que je découvre qui vous êtes. Accordez-

moi d'être dévoué dans l'obéissance à vos commandements, joyeux dans la 

patience envers vos châtiments et reconnaissant dans ma soumission envers 

vos dispositions. Que le but de ma vie soit de vous glorifier par chaque parole 

qui sort de ma bouche, par chaque geste que je pose, par la proclamation de 

votre vérité et en encourageant tous les hommes à s'engager, du mieux qu'il 

m'est possible de le faire, à vous glorifier et à vous aimer. » 

(Citation John Wesley)



3.1) Discipline de la prière

Deux raisons humaines majeures expliquent pourquoi nous devrions prier:

� La prière est la source de puissance dont nous avons besoin pour croître et 
persévérer dans nos vies spirituelles.

� La prière soumet notre volonté à celle de Dieu, ce qui constitue la 
définition même de la soumission à Dieu.



3.1) Discipline de la prière

� La prière ne constitue pas à tirer 
Dieu vers ma volonté, mais plutôt 
à aligner ma volonté sur celle de 
Dieu. 

� La prière ne consiste donc pas à 
demander à Dieu d’exécuter ma 
volonté, mais plutôt de me 
façonner et de faire plier ma 
volonté jusqu’à ce qu’elle se 
conforme à la sienne. 

Priez en tout temps par l’Esprit, avec 
toutes sortes de prières et de 

supplications. Veillez-y avec une 
entité persévérance. Priez pour tous 

les saints. 

Éphésiens 6.18



3.1) Discipline de la prière

Diverses formes d’une prière:

� Méditation

� Confession

� Adoration

� Soumission

� Supplication



3.1) Discipline de la prière
a.) Méditation

� La méditation commence par l’exercice dévotionnel d’écoute de la Parole de Dieu. Les 
mots des Écritures n’ont pas été écrits pour être lus seulement, mais pour être 
entendus. 

Voici ce que comporte la méditation :

� La restauration

� La sagesse

� Une foi accrue

« Je prends plaisir à faire ta 
volonté, mon Dieu! Et ta loi est au 

fond de mon cœur. » 
Psaumes 40.9



3.1) Discipline de la prière
a.) Méditation

� Pour être en mesure de prier (murmurer) à l’aide de la Parole de Dieu, il faut la 
mémoriser ou laisser notre Bible ouverte pendant la Prière. Il faut donc, en plus de 
lire notre Bible de façon systématique, sélectionner des passages riches qui seront 
dits à voix haute avec respect.

Comment donc devrons-nous méditer?

� L’idéal consiste à inclure la méditation dans votre temps de culte personnel, ce temps 
calme que vous passez avec Dieu. (Murmurez-le, mémorisez-le, priez-le, dites-le, 
partagez-le.)



3.1) Discipline de la prière
b.) Confession

� Pendant que vous méditez les Écritures, il se peut que certains péchés viennent à la 
lumière et que vous confessiez à plusieurs reprises pendant votre temps de culte.

� Un péché non confessé nous amène à éviter de prier, car Dieu nous semble alors 
distant, mais la confession restaure notre relation avec lui et nous pouvons jouir à 
nouveau de sa faveur. Nous sommes des pécheurs en pensée, en parole et en action.

« Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur! 
Éprouve-moi, et connais mes préoccupations! 

Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur 
la voie de l’éternité! » 

Psaumes 139.23-24



3.1) Discipline de la prière
c.) Adoration

� L’adoration est le fait d’exprimer 
ce que vous chérissez à son sujet.

� Lorsque nous faisons preuve de 
respect envers Dieu, nous prenons 
conscience de notre humble état. 
L’humilité mène à la louange. 



3.1) Discipline de la prière
d.) Soumission

� Notre dévotion nous amène à 
renoncer consciemment à chaque 
partie de notre personnalité, 
chaque ambition, chaque relation 
et à les offrir à Dieu. Le véritable 
cœur de l’adoration est une 
soumission à la volonté de Dieu. 



3.1) Discipline de la prière
e.) Supplication

� La méditation, la confession, l’adoration et la soumission nous préparent à la 
supplication – l’expression de nos requêtes à Dieu. 

� Le Saint-Esprit qui habite en nous prie pour nous et se joint à nous dans la prière, 
insufflant ses prières aux nôtres pour que nous puissions « prier par l’Esprit ».

� L’autre avantage de prier par l’Esprit est que celui-ci nous investit de l’énergie dont nos 
corps fatigués ou infirmes ont besoin pour s’élever au-dessus de nos faiblesses et prier 
avec puissance et conviction pour l’oeuvre de Dieu. 



3.2) Discipline de l’adoration

� Le langage utilisé dans l’Ancien Testament concernant l’adoration change dans le 
Nouveau Testament en vue d’élargir la notion d’adoration pour qu’elle englobe tous 
les aspects de la vie. Les temps sacrés et les lieux sacrés n’existent plus. J’entends par 
là que nous n’avons plus à aller au temple (au lieu saint) pour adorer Dieu. Selon la 
Nouvelle Alliance, les chrétiens doivent adorer Dieu en tout temps. 

« Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un 
sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » 

Romains 12.1



3.2) Discipline de l’adoration

� Voilà qui résume essentiellement le message de ce livre, adorer Dieu en lui 
soumettant toute notre vie. L’adoration en assemblée, ce que nous pratiquons le 
dimanche matin, constitue simplement la manifestation d’une vie d’adoration 
quotidienne. 

� Chaque fois que je confesse mon autosuffisance et soumets ma vie à la volonté de 
Dieu dans un domaine particulier, je suis en train d’adorer Dieu, aussi certainement 
que tout Israélite sincère qui sacrifiait un agneau conformément au plan de Dieu. 

« L’obéissance vaut mieux que les sacrifices. » 
1 Samuel 15.22



3.2) Discipline de l’adoration

� La véritable adoration, individuelle 
ou en assemblée, vient combler 
tous les besoins que nous pouvons 
avoir une bonne relation avec 
Dieu et avec les autres. 

L’adoration du dimanche matin

La préparation

� Une des solutions à ce problème 
consiste à se préparer le samedi.

� Du côté spirituel, priez pour le jour 
du Seigneur. 

L’attente

� Vous devez cultiver de grandes 
attentes, car notre expérience 
sera à la hauteur de nos attentes.



3.2) Discipline de l’adoration

Centrée sur Dieu

� Adorer « en vérité » exige que nous soyons imprégnés de la révélation objective de la Parole 

concernant le grand Dieu que nous servons et les préceptes qu’il a établis. 

� Plus notre connaissance grandira, plus notre adoration sera de qualité.

Centrée sur Christ

� Le Nouveau testament ne révèle pas un Dieu plus grand que celui que nous voyons dans 

l’Ancien Testament, mais il nous offre une plus vaste révélation de Dieu. En quelques sortes, 

Jésus-Christ nous explique Dieu. Le Dieu fait chair nous fait voir le Dieu invisible.

Centrée sur la Parole De Dieu

� Il faut de la discipline pour se rappeler que ce que nous faisons lors de nos cultes du dimanche 

matin représente une simple continuation de ce qui s’est passé dans notre vie toute la 

semaine. 



3.3) Anne – le recours à la prière

« Aujourd’hui, les grands de la terre sont ceux qui prient. 
Je n’entends pas ceux qui parlent de la prière ni ceux qui 
peuvent l’expliquer, mais ceux qui prennent le temps de 
prier. Ils n’ont pas plus de temps que les autres, aussi ce 
temps doit-il être pris aux dépens d’autre chose. Cette 
autre chose est importante, très importante et urgente, 
mais elle est encore moins importante et moins urgente 

que la prière. »

S.D. Gordon



3.3) Anne – le recours à la prière

Plusieurs femmes semble avoir démontrés leur vie de prière dans la bible:

� Rachel ( Genèse 30.22), Léa (Genèse 30.17)

� Hagar ? (Genèse 16.7), Marie (Luc 2.19)

La bible rapporte peu de prières, mais quelques chants et plusieurs danses

1) Anne, la mère de Samuel 
(Elle pria 2 fois: 1 Samuel 1.9-14, 1 Samuel 2.1-10 – prière chantée)

2) Anne, la prophétesse (Luc 2.36-37)

3) Marie (sa prière chantée – Luc 1.46-54)

4) Myriam(Exode 15.20-21)

5) Déborah (Juges 5)



3.3) Anne – le recours à la prière

Les servantes de 

Dieu

« Par le Seigneur 
mon cœur exulte, 
par le Seigneur ma 
corne s’élève »

« Je magnifie le 
Seigneur...il a porté 
les regards sur 
l’abaissement de 
son esclave. »

Élevés

« Ceux qui étaient 
affamés ont du 
répit; la femme 
stérile accouche 
sept fois... »

« Il a élevé les 
humbles, rassasié 
de biens les 
affamés. »

Les 
générations à 

venir

« ...pour les faire 
asseoir avec les 
nobles; il leur 
donne pour 
patrimoine un 
trône glorieux. »

« Il s’est souvenu de sa 
compassion – comme 
il avait dit à nos pères-
envers Abraham et sa 
descendance, pour 

toujours. »

Anne

Marie



Anne- le recours 
à la prière

1 SAMUEL 1.9-28

Anne

Elkana

EliDieu



3.3) Anne – le recours à la prière

La relation entre Anne et son mari Elkana

� « Lorsqu'elle sera mariée, après avoir fait des voeux, ou s'être liée par 
une parole échappée de ses lèvres, et que son mari en aura 
connaissance, -s'il garde le silence envers elle le jour où il en a 
connaissance, ses voeux seront valables, et les engagements par 
lesquels elle se sera liée seront valables; mais si son mari la 
désapprouve le jour où il en a connaissance, il annulera le voeu qu'elle 
a fait et la parole échappée de ses lèvres, par laquelle elle s'est liée; et 
l'Éternel lui pardonnera. » Nombres 30.6-8

Un homme était autorisé à divorcer 
de sa femme si celle-ci étai restée 

dix ans sans avoir d’enfants. 



3.3) Anne – le recours à la prière

La relation entre Anne et Eli

� Le comportement d’Eli envers Anne, son manque de compréhension, 
voire de compassion, étaient autant d’indices visibles des relations 
détériorées entre le peuple et les sacrificateurs.

� Les paroles d’Eli laissent supposer qu’il était fréquent, à cette époque, 
de voir des ivrognes et des femmes de mauvaise vie autour de la 
maison de Dieu. Même les propres fils d’Eli « Couchaient avec les 
femmes qui s’assemblaient à l’entrée de la tente d’assignation ». 1 
Samuel 2.22.



3.3) Anne – le recours à la prière

La relation entre Anne et Eli

� Cependant Anne, en communion avec son Dieu, ne chercha ni à se 
défendre, ni à justifier. Sans exprimer ni honte ni colère, elle résuma sa 
situation en quelques mots. Alors Eli changea d’attitude pour se 
montrer à la hauteur de sa vocation. 

� À l’écoute de ces paroles, la paix de Dieu qui accompagne toute 
prière dite avec foi emplit le cœur d’Anne. Elle avait remis son fardeau 
à Dieu qui désormais le tenait entre ses mains. 



3.3) Anne – le recours à la prière

La relation d’Anne et Dieu

� Personne, non vraiment personne – ni notre mari, ni notre amie la plus 
intime, ni mes parents, ni nos enfants – personne ne peut nous donner 
l’apaisement, le soutien et l’encouragement que notre Dieu a préparés 
pour nous.

« Elkana, son mari, lui disait: Anne, 
pourquoi pleures-tu, et ne manges-tu 
pas? pourquoi ton coeur est-il attristé? 

Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux 
que dix fils? » 1 Samuel 1.8



3.3) Anne – le recours à la prière

La relation d’Anne et Dieu

� « C’est ma consolation dans mon malheur, car ta promesse me fait 
vivre. » Psaumes 119.50

� « Nous nous glorifions dans l’espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, 
nous nous glorifions même dans les tribulations, sachant que la 
tribulation produit la persévérance, la persévérance une fidélité 
éprouvée et la fidélité éprouvée l’espérance. Or, l’espérance ne 
trompe pas, parce que l’amour de Dieu est répandu dans nos cœurs 
par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Romains 5.2-5

� « Nous savons, du reste, que toutes choses coopèrent au bien de ceux 
qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » 
Romains 8.28



3.3) Anne – le recours à la prière

� Il arrive qu’une vie soit éprouvée jusqu’à la limite de ses forces, comme 
si un pouvoir invisible cherchait à l’étouffer.

� Anne n’est pas une femme de foi parce qu’elle a porté un bébé: elle 
est une femme de foi parce qu’elle a cherché Dieu quand elle était 
dans la détresse la plus profonde, parce qu’elle a réalisé qu’il était le 
seul à pouvoir répondre à toutes ses questions et lui apporter la 
consolation ainsi que le but de sa vie: celui qu’elle lui avait obstinément 
demandé. « Humiliez-vous donc sous la puissante 

main de Dieu, afin qu’il vous élève au 
temps convenable; et déchargez-vous 
sur lui de tous vos soucis, car lui-même 

prend soin de vous. » 1 Pierre 5.6-7

« Remets ton sort à l’Éternel, et il 
te soutiendra, il ne laissera jamais 

chanceler le juste. » 
Psaumes 55.53 



3.3) Anne – le recours à la prière

� Prière d’ANNE

« Anne pria, et dit: Mon coeur se réjouit en l'Éternel, Ma force a été relevée par l'Éternel; Ma bouche s'est 
ouverte contre mes ennemis, Car je me réjouis de ton secours. Nul n'est saint comme l'Éternel; Il n'y a point 

d'autre Dieu que toi; Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Ne parlez plus avec tant de hauteur; Que 
l'arrogance ne sorte plus de votre bouche; Car l'Éternel est un Dieu qui sait tout, Et par lui sont pesées toutes les 

actions. L'arc des puissants est brisé, Et les faibles ont la force pour ceinture. Ceux qui étaient rassasiés se 
louent pour du pain, Et ceux qui étaient affamés se reposent; Même la stérile enfante sept fois, Et celle qui avait 
beaucoup d'enfants est flétrie. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait 

remonter. L'Éternel appauvrit et il enrichit, Il abaisse et il élève. De la poussière il retire le pauvre, Du fumier il 
relève l'indigent, Pour les faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire; Car à 
l'Éternel sont les colonnes de la terre, Et c'est sur elles qu'il a posé le monde. Il gardera les pas de ses bien-

aimés. Mais les méchants seront anéantis dans les ténèbres; Car l'homme ne triomphera point par la force.Les
ennemis de l'Éternel trembleront; Du haut des cieux il lancera sur eux son tonnerre; L'Éternel jugera les 

extrémités de la terre. Il donnera la puissance à son roi, Et il relèvera la force de son oint. » 

1 Samuel 2.1-10



3.4) Suzanne Wesley

� Née en 1669, Susanna Wesley est devenue mère de 19 enfants dont 10 

seulement survécurent. Ses enseignements et son dévouement lui ont permis 

d’inculquer chez ses enfants des valeurs profondes. Deux de ses enfants, 

John et Charles Wesley ont eu une influence mondiale par leurs écrits 

spirituels et leurs talents musicaux.

� Elle connaissait ses 10 enfant intimement.

� Elle était enseignante et formatrice de caractère.

� Elle était une femme de prière.

Apprendre à un 
enfant à prier dès 
qu’il peut parler.



3.3 Discipline de la prière et de l’adoration

« Sans doute, nous sommes des hommes et nous vivons comme 
tels, mais nous ne menons pas notre combat d’une manière 
purement humaine. Car les armes avec lesquelles nous 

combattons ne sont pas simplement humaines; elles tiennent 
leur puissance de Dieu qui les rend capables de renverser des 
forteresses. Oui, nous renversons les faux raisonnements ainsi 
que tout ce qui se dresse présomptueusement contre la 

connaissance de Dieu, et nous faisons prisonnière toute pensée 
pour l’amener à obéir à Christ. »

2 Corinthiens 10.3-5


