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La prière du Seigneur est un modèle extraordinaire capable de renou-
veler et d'enrichir notre vie de prière quotidienne. Découvrons en-
semble les réalités importantes qu'elle contient. 

Pasteur LARRY LEA (U.S.A.)

NDLR : Nous avons eu le privilège de visiter l'église du pasteur Larry LEA à Dallas au Texas durant 
notre tournée aux U.S.A. cet été. Cette église vit un réveil exceptionnel et met l'accent tout particuliè-
rement sur l'importance de la prière. Elle a débuté avec 13 membres en 1980 et compte plus de 8 000 
membres en 1986. 

1.  »  Notre Père qui es aux 
cieux, que Ton nom soit 
sanctifié  » 

Le mot « sanctifié » signifie « loué »... louer Dieu 

pour ce qu'Il est dans notre vie. 

La Bible nous donne 7 noms différents de Dieu. 

Ses noms nous révèlent Son caractère et ce qu'Il 

désire réaliser en nous. 

Lorsque, dans la prière, vous louez et sanctifiez 

le nom de Dieu, vous pouvez dire : « Seigneur, Tu 

es ma justice ». Dites à haute voix : « Par le sang 

que Jésus a versé pour moi à la croix, je me tiens 

devant Toi parfaitement justifié, car Tu es mon 

salut et ma sanctification ». Consacrez quelques 

instants à remercier Dieu d'être tout cela dans 

votre vie. 

Louez Dieu pour la plénitude de Son Esprit en 

vous. Vous pouvez dire : « Seigneur, Tu es la plé-

nitude du Saint-Esprit en moi... Tu es ce fleuve 

d'eau vive coulant de mon être intérieur. Si vous 

n'avez jamais manifesté le parler en langues au-

paravant, permettez-lui de jaillir de votre coeur 

maintenant. Vous pouvez le faire par un simple 

acte de votre volonté. Cessez de parler en français 

et commencez à exprimer d'autres syllabes ou 

mots que le Saint-Esprit vous inspirera et des 

fleuves d'eau vive couleront de votre sein. 

Vous pouvez dire : « Seigneur, Tu es ma paix qui 

surpasse toute intelligence. Merci pour Ta paix qui 

déborde de mon coeur maintenant ». 

Dites: « Merci, Seigneur, de ce que Tu es ma 

force spirituelle, mentale et physique. Merci Sei-

gneur, car Tu es ma santé et mon médecin. Dans 

tes meurtrissures, j'ai la guérison ». Louez-Le 

pour cette merveilleuse réalité dans votre vie. 

Louez Dieu car Il est celui qui pourvoit à tous vos 

besoins. Il voit tout ce dont vous avez besoin 

avant même que vous ne le Lui demandiez, car II 

est votre secours. Vous pouvez dire : « Merci. Sei-

gneur. car si le monde m'a condamné à l'échec, 

Toi Tu m'as destiné à vaincre ». 

Remerciez Dieu de ce qu'Il est un Dieu d'amour. 

Son amour ne fait jamais défaut. C'est là votre 

sécurité. Dites: « Seigneur, Tu es ma sécurité. Je 

me sens en sécurité grâce à Ton amour pour 

moi ».
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Vous pouvez dire: « Merci, Seigneur, de me pro-

téger et de prendre soin de moi comme un bon 

berger prend soin de sa brebis. Merci de ce que 

Tu marches devant moi et de ce que je n'ai plus 

de crainte à avoir en Te suivant, puisque Tu es ma 

protection ». 

Par tous ces exemples donnés, ne commencez-

vous pas à réaliser comment intégrer la prière du 

Seigneur dans votre propre vie de prière ? Sans 

même voir le temps passer, vous jouirez d'une 

communion intime avec votre Dieu. 

Examinons maintenant brièvement le reste de la 

prière dominicale pour avoir une idée pratique de 

sa portée dans notre vie quotidienne. 

2. Que Ton règne vienne, que 
Ta volonté soit faite sur la 
terre comme au ciel 

En tant que chrétiens, nous savons que Dieu a 

un plan précis pour ce monde et pour chacune de 

nos vies. Mais aussi longtemps que nous vivrons 

sur cette terre, nous serons engagés dans un 

combat spirituel. La volonté de Dieu n'est pas 

automatiquement faite sur la terre comme au ciel. 

Dieu cherche donc quelqu'un qui soit d'accord de 

donner à ce plan la priorité dans sa vie. Il a besoin 

de quelqu'un qui soit prêt à combattre le diable 

afin d'établir Son royaume, et non laisser l'ennemi 

établir le sien. 

Je crois que lorsque nous donnons à Dieu la prio-

rité, Il nous donne une capacité surnaturelle que 

nous ne posséderions pas si nous insistions sur 

nos propres intérêts. Comment donc le réaliser? 

Commencez premièrement avec vous-même. 

Dites : « Seigneur, que Ton règne vienne dans 

ma vie. Je Te fais Seigneur de ma vie aujourd'hui. 

Je déclare qu'en ce jour, rien d'autre que le 

royaume de Dieu ne se fera en moi ». 

Ensuite, priez de la même manière pour votre 
épouse ou votre mari et pour chacun de vos en-
fants. 

Priez pour que la volonté de Dieu devienne la 

chose la plus importante dans leur vie. Commen-

cez dès à présent à prier pour les futurs conjoints 

de vos enfants... afin qu'ils choisissent l'homme 

ou la femme que Dieu a en vue pour eux.  

Puis, priez de même pour l'Eglise où vous êtes 
engagé. 

Si vous êtes aussi engagé dans une oeuvre chré-

tienne, priez pour elle. Priez pour qu'elle marche 

dans l'obéissance à Dieu et que beaucoup de vies 

soient touchées par Dieu au travers de ses minis-

tères. 

3. Donne-nous aujourd'hui 
notre pain quotidien 

Certains croient que cette parole de la prière du 

Seigneur a été placée là par accident. Mais je crois 

que Jésus ne prononçait aucune parole inutile et  

nous lui exprimions ce dont nous avons besoin et 

que nous le fassions d'une manière spécifique. 

Dieu désire que nous nous souvenions de 4 prin-

cipes lorsque nous Lui demandons quelque chose, 

ceci afin de ne pas nous blesser nous-mêmes et 

pour que nous soyons plus aptes à le glorifier. 
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Dieu veut: 

1. que Sa vo-

lonté soit notre ob-

jectif et que nous 

marchions selon 

Ses voies. 

2. que nous 

croyons en Sa Pa-

role qui s'accom-

plira pour nous. Que 

nous comprenions 

ses principes : par 

exemple, celui qui 

sème moissonnera 

aussi. 

3. que nous 

soyons spécifiques
dans nos prières et 

que nous Lui disions 

exactement ce dont 

nous avons besoin 

aujourd'hui. 

4. que nous ayons la volonté d'attendre l'heure de 

Dieu sans nous. décourager. 

5. Considérant ces 4 points, dites exactement à 

Dieu ce dont vous avez besoin aujourd'hui et 

faites-Lui confiance. Attendez-vous à Son inter-

vention. 

4. Pardonne-nous nos 
offenses comme nous aussi 
nous pardonnons à ceux 
qui nous ont offensés 

Si vous voulez recevoir le pardon de Dieu, vous 

devez apprendre à pardonner à ceux qui vous ont 

blessés. 

Toute votre vie, vous serez offensés par quel-

qu'un ou par quelque chose. 

Mais il y a une manière de surmonter ces 
offenses. 

Premièrement, pendant votre moment de prière 

quotidien, mettez-vous à genoux et demandez à 

Dieu de vous pardonner le mal et l'offense que 

vous avez causés à d'autres. Acceptez le pardon 

de Dieu et rappelez-vous que lorsqu'Il pardonne, 

Il oublie également. Dieu ne retient pas vos of-

fenses pour vous faire des reproches plus tard. 

Deuxièmement, lorsqu'une offense survient :

- ne maudissez pas, ne laissez pas votre « moi » 

et votre fierté personnelle prendre le dessus. 

- ne l'entretenez pas, n'y pensez même plus et, 
surtout, n'en parlez à personne, car vous com-
menceriez à exagérer ce qui s'est réellement 
passé. 

- ne ruminez pas cette offense. Ne vous y accro-
chez pas dans le but d'obtenir la sympathie des 
autres.

- remettez à Dieu l'offense ainsi que la personne 
qui l'a commise. Dites: « Seigneur, je T'aban-
donne ce problème, ce n'est plus le mien ».

Puis laissez Dieu s'occuper Lui-même de 
la situation. 

- croyez qu'Il fera concourir toutes choses pour 
votre bien. 

5. Ne nous soumet pas à la 
tentation mais délivre-nous 
du malin 

C'est souvent dans l'épreuve que nous appre-

nons le mieux les leçons que Dieu veut nous en-

seigner. Pour la plupart d'entre nous, Dieu nous 

instruit par le moyen de la tentation. Le diable 

sème sans cesse la confusion en nous et nous lut-

tons constamment contre la tentation, simple-

ment parce que nous n'avons pas appris ce que 

ce verset de l'écriture signifie vraiment. 

Comment faut-il donc résister à la tentation ? En 

nous revêtant chaque jour, dans nos prières, de 

l'armure complète de Dieu (Ephésiens 6: 10-17). 

L'ensemble des pièces de l'armure que Paul dé-

crit ici représente Jésus. Ceci signifie que nous de-

vons nous revêtir de Jésus Lui-même. 

Lorsque vous abordez cette phase précise dans 

votre moment de prière chaque matin, dites: « 

Seigneur, aujourd'hui je prends la vérité pour 

ceinture : Jésus, Tu es ma vérité. Je me revêts de 

la cuirasse de la justice ; Jésus, Tu es ma justice. 

Je prends pour chaussures le zèle que donne 

l'Evangile de paix ; Jésus, je suis à Ta disposition. 

Par-dessus tout, je prends le bouclier de la foi : 

Jésus Tu es ma foi. Je prends le casque du salut: 

Jésus, Tu es mon salut. Je prends l'épée de l'esprit, 

qui est la parole de Dieu! Jésus, Tu es la Parole de 

Dieu ».

Maintenant, vous êtes prêts à combattre avec la 

puissance du Seigneur. Vous êtes prêts à résister 

à l'ennemi et à l'obliger à fuir loin de vous. 
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6. Car c'est à Toi 
qu'appartiennent le règne, 
la puissance et la gloire, 
aux siècles des siècles, 
amen.  

Ce dernier passage vous amène à louer Dieu 

tandis que votre temps de prière s'achève. Vous 

avez commencé par la louange et vous terminez 

par la louange. Comment ne pas louer le Seigneur 

pour Son royaume qu'Il a choisi de vous donner, 

pour Sa puissance qu'Il a décidé de vous accorder 

et pour Sa Gloire qu'Il veut bien manifester à tra-

vers vous. 

Alors que vous achevez votre moment de prière, 

louez le Seigneur pour toutes les choses merveil-

leuses qu'Il a préparées pour vous en vue de cette 

nouvelle journée que vous commencez avec Lui! 

GLOIRE À DIEU ! 




