
LES SORTES DE PRIÈRES
La prière surnaturelle (partie 4)

Essentiel du message du 9 mai 2021 | Joël Spinks

RETOUR SUR
LES VÉRITÉS ESSENTIELLES

Les premiers volets sur la prière surnaturelle ont permis :

- D’établir les fondements de la vie de prière selon Dieu,
- D’expliquer la nécessité de la prière en langue (la prière en Esprit),

Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure
stérile. Que faire donc ? Je prierai par l’Esprit, mais je prierai aussi par
l’intelligence ; je chanterai par l’Esprit, mais je chanterai aussi avec l’intelligence
1 Corinthiens 14:14-15 (Bible, traduction Louis Segond 1910)

- D’établir qu’il existe 12 types de prières dont :
1 - La prière d’un seul accord ;

Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et
tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que
si deux d’entre vous s’accordent sur la terre pour demander une chose
quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux.
Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d’eux.
Matthieu 18:18-20 (Bible, traduction Louis Segond 1910)

2 - La prière qui lie et qui délie ;
Dieu vous a donné une autorité spirituelle pour lier et délier les situations.
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3 - La prière de louange et d’actions de grâce ;

Je louerai l’Éternel de tout mon cœur, je raconterai toutes tes merveilles. Je ferai
de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse, je chanterai ton nom, Dieu
Très-Haut.
Psaume 9:2-3 (Bible, traduction Louis Segond 1910)

4 - La prière d’adoration ;
5 - La prière de l’écoute et de contemplation ;

LORSQUE VOUS PASSEZ DU TEMPS À MÉDITER LA PAROLE CELA A UN IMPACT
POSITIF DANS VOTRE VIE.

Votre vie de prière devient riche lorsque vous découvrez la pensée de Dieu et quand vous
comprenez que son joug est doux et léger.

VOICI LA SUITE DE L’ÉTUDE SUR
LA PRIÈRE SURNATURELLE

LA PRIÈRE DE CONSÉCRATION

Faites en tout temps par l’Esprit toutes sortes de prières et de supplications.
Veillez à cela avec une entière persévérance, et priez pour tous les saints.
Éphésiens 6:18  (Bible, traduction Louis Segond 1910)

Vous devez être constamment dans la prière, avoir la disposition de cœur de toujours
rechercher la face de Dieu. Quelles que soient vos activités, vous devez rester toujours
connecté au Saint-Esprit.

LA BIBLE DIT DE PRIER EN TOUT TEMPS : MÊME LA NUIT
Le Seigneur façonne votre vie lorsque vous vous rendez disponible.
Vous devez prier par l’Esprit, et non par la chair.
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Prier, c’est parler à Dieu, être en communion avec lui. Mais il faut aussi comprendre qu’il y a
des lois spirituelles qui vont gouverner votre vie de prière.
Si vous ne priez pas la bonne prière (puisqu’il y a plusieurs sortes) par rapport au défi que
vous vivez, vous risquez de ne pas avoir d’exaucement.
Pour porter du fruit dans votre vie de prière, vous devez être spécifique.

VOUS DEVEZ MODELER VOTRE VIE DE PRIÈRE SELON LE CŒUR
DE DIEU
La prière de consécration pour être efficace, doit être appliquée au bon moment, pour la
bonne situation.

[…] Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face, et pria ainsi : Mon
Père, s’il est possible, que cette coupe s’éloigne de moi ! Toutefois, non pas ce
que je veux, mais ce que tu veux.
Matthieu 26:39 (Bible, traduction Louis Segond 1910)

Dans ce verset, le Seigneur souligne qu’il veut faire la volonté de son père, quelle qu’elle
soit.
La prière de consécration est pertinente lorsque vous êtes dans l’incertitude par rapport à la
volonté de Dieu. Vous avez un choix à faire et vous avez besoin de prendre la bonne
décision, parce que vous voulez vous soumettre à la volonté de Dieu.

Si vous souhaitez, par exemple, acheter une maison, vous ne trouverez pas dans la parole
de dieu, l’adresse exacte de votre future maison ; en revanche vous pouvez dans vos
prières, dire au Seigneur le type de maison que vous souhaitez, l’environnement que vous
souhaitez avoir autour de cette maison, les commodités etc…

DIEU NOUS ACCORDE LES DÉSIRS DE NOTRE CŒUR !
Vous devez vous positionner dans la prière pour découvrir la volonté de Dieu dans le choix
que vous avez à faire ; qu’il s’agisse du choix de l’école, de l’université où vous souhaitez
aller étudier, des diverses opportunités d’emploi qui s’offrent à vous.

[…] que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel
Matthieu 6:10 (Bible, traduction Louis Segond 1910)

VOUS DEVEZ HONORER LA VOLONTÉ DE DIEU POUR VOTRE VIE, CAR TOUT CE
QUE DIEU DIT C’EST TOUJOURS POUR VOTRE BIEN.

Recommande à l’Éternel tes œuvres* et tes projets réussiront.
Proverbe 16:3 (Bible, traduction Louis Segond 1910)

* Dans la prière.
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* Confiez-les et confiez-les entièrement à lui, il fera en sorte que vos pensées
deviennent agréables à sa volonté et vos plans seront ainsi établis et réussiront.
Proverbe 16:3 (Bible, traduction amplifiée)

* Concernant les œuvres.

Le pasteur Joël Spinks raconte une expérience personnelle lorsque son épouse et lui étaient
en quête d’une maison.

Le Saint-Esprit lui avait dit de ne pas acheter de maison dans la ville où il avait prévu de le
faire. Ils ont visité une maison dans cette ville, mais lui n’était pas en paix. La maison
semblait pourtant parfaite ; elle avait tous les critères qu’ils recherchaient.

Le jour de la visite, une voisine est venue à leur rencontre pour leur déconseiller d’acheter
cette maison en explicitant les raisons.

Le Saint-Esprit a ainsi confirmé la direction qu’il avait reçue dans son esprit par les
informations de cette voisine.

LA VOLONTÉ DE DIEU EST TOUJOURS CELLE QUE VOUS DEVEZ
SUIVRE
Lorsque vous ne suivez pas la volonté de Dieu, vous vous mettez en désaccord avec celui
qui vous veut du bien.
Vous devez demeurer en accord avec Dieu, car Dieu connaît toute chose.

Si vous n’avez pas suivi les directives de Dieu et que cela vous a entraîné dans des
difficultés, sachez que Dieu peut vous en libérer.

Le pasteur Joël Spinks raconte une expérience où Dieu l’a délivré d’un mauvais choix qu’il
avait fait.

Il avait acheté une voiture avec des intérêts qui ne semblaient pas importants mais plusieurs
années après cet achat, il s’est rendu compte qu’il devait encore une somme astronomique
pour cette voiture.

Il a prié Dieu, en reconnaissant s’être trompé en signant les conditions d’achat de ce
véhicule. Il a rappelé dans sa prière qu’il avait été racheté de la malédiction ; il a demandé
au Seigneur de le racheter de cette situation.

En l’espace d’une semaine, la situation a été réglée, il a pu payer en totalité la voiture.
Il a été libéré de son erreur.

Le Seigneur ne tarde pas dans l’accomplissement de la promesse, comme
quelques-uns le croient ; mais il use de patience envers vous, ne voulant pas
qu’aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance.
2 Pierre 3:9 (Bible, traduction Louis Segond 1910)
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Dieu veut sauver tout le monde ; par conséquent faire une prière de consécration pour
demander, par exemple, le salut pour un proche est une prière vaine, inutile.
Vous devez vous accorder avec la Parole.

Pour les personnes perdues, vous devez plutôt faire une prière d’intercession.

[…] Dieu est impartial.
Actes 10:34 (Bible, traduction liturgie)

[…] Dieu ne fait pas de favoritisme.
Actes 10:34 (Bible, traduction Segond 21)

S’agissant de la guérison certains chrétiens ont cette fausse croyance que la maladie vient
de Dieu, que des malades ne sont pas guéris parce que c’est la volonté de Dieu qu’ils
restent malades.

Le pasteur Joël Spinks raconte qu’il a participé à une réunion où toute l’assemblée priait
pour un frère atteint du cancer en disant « Seigneur guérit ce frère si c’est ta volonté ».
C’est une prière que Dieu ne peut pas exaucer, ils auraient dû plutôt prier avec la prière de
la foi.

Le ministère de Jésus était d’aller de lieu en lieu, en faisant du bien, en guérissant tous
ceux qui était sous l’emprise du diable, car Dieu (le Père) était avec lui.

Et voici, un lépreux s’étant approché se prosterna devant lui, et dit : Seigneur, si tu
le veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit la main, le toucha, et dit : je le veux,
sois pur. Aussitôt il fut purifié de sa lèpre.
Matthieu 8:2-3 (Bible, traduction Louis Segond 1910)

LA PRIÈRE LORS D’UN JEÛNE

Vous êtes appelés à prier et à jeûner mais avec la pensée de Dieu.

Il est important de comprendre que le jeûne n’est pas une grève de la faim.
Il ne s’agit pas de se « sacrifier » pour « toucher » le cœur de Dieu et l’obliger à changer, à
exaucer votre prière.
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DIEU EST LE MÊME HIER, AUJOURD’HUI ET ÉTERNELLEMENT.

De même, ce n’est pas le fait d’arrêter de manger qui va mettre fin aux attaques que peut
vous faire le diable.

LE JEÛNE EST UN TEMPS DE PRIÈRE ET DE CONSÉCRATION DONT L’OBJECTIF EST
DE S’APPROCHER DE DIEU ET DE DOMINER SA CHAIR.

Si on parle de jeûne principalement pour la nourriture, vous pouvez aussi jeûner les médias,
les réseaux sociaux…

Lorsque vous jeûnez, le temps que vous auriez pris, par exemple, pour la préparation des
repas, peut être consacré à la prière car votre focus c’est de vous rapprocher de Dieu pour
entendre ses directives pour votre vie.

VOUS DOMINEZ VOTRE CHAIR CAR VOTRE PRIORITÉ EST DE NOURRIR VOTRE
ESPRIT.

Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu ; et toutes ces choses
vous seront données par-dessus.
Matthieu 6:33 (Bible, traduction Louis Segond 1910)

Ceci est un principe pour toute votre vie. Lorsque vous commencez un jeûne vous devez
avoir un objectif précis !

Vous pouvez même l’écrire. Il peut s’agir d’approfondir votre intimité avec Dieu, de recevoir
une directive par rapport à une situation que vous vivez ou un choix que vous devez faire…

L’Éternel m’adressa la parole et il dit : écris la prophétie : grave-la sur des tables,
afin qu’on la lise couramment.
Habacuc 2:2 (Bible, traduction Louis Segond 1910)

UN CHRETIEN DOIT AVANT TOUT COMPRENDRE QUE LE JEÛNE PRIORITAIRE POUR
DIEU EST LE « JEÛNE » DE LA MÉCHANCETÉ.

Vous devez avoir un cœur bienveillant et jeûner tout ce qui ne vient pas de Dieu.

Voici le jeûne auquel je prends plaisir : détache les chaînes de la méchanceté,
dénoue les liens de la servitude, renvoie libres les opprimés, et que l’on rompe
toute espèce de joug.
Esaïe 58:6 (Bible, traduction Louis Segond 1910)
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Il existe 2 types de jeûnes :

- Le jeûne proclamé ou convoqué

Publiez un jeûne, une convocation solennelle ! Assemblez les vieillards, tous les
habitants du pays, dans la maison de l’Eternel, votre Dieu, et criez à l’Eternel !
Joël 1:14 (Bible, traduction Louis Segond 1910)

C’est un jeûne public qui s’adresse à la maison de Dieu.

À l’Église de la Victoire, le jeûne proclamé est peu pratiqué. Lorsque ce type de jeûne a été
proposé à l’église, la convocation a toujours été par courriel, de manière individuelle, afin
d’éviter que l’assemblée ne se glorifie au travers du jeûne et par conséquent qu’elle manque
l’objectif premier qui est de se rapprocher de Dieu.

Il y a des conditions à respecter lors d’un jeûne. Un jeûne proclamé amène les croyants à se
positionner, à s’accorder, à se concentrer pour écouter Dieu ensemble.

LE JEÛNE PROCLAMÉ CRÉE DE L’UNITÉ DANS LA FOI, DANS LA PRIÈRE.

- Le jeûne personnel

Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites, qui se
rendent le visage tout défait, pour montrer aux hommes qu’ils jeûnent. Je vous le
dis en vérité, ils reçoivent leur récompense.
Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer
aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret ; et ton
Père, qui voit dans le secret, te le rendra.
Matthieu 6:16-18 (Bible, traduction Louis Segond 1910)

LA MEILLEURE DISPOSITION POUR ENTRER DANS UN TEMPS DE JEÛNE DEVRAIT
ÊTRE L’HUMILITÉ, ÊTRE TOURNÉ VERS DIEU.

Alors les disciples de Jean vinrent auprès de Jésus, et dirent : pourquoi nous et les
pharisiens jeûnons-nous, tandis que tes disciples ne jeûnent point ?
Jésus leur répondit : les amis de l’époux peuvent-ils s’affliger* pendant que l’époux
est avec eux ? Les jours viendront où l’époux leur sera enlevé, et alors ils
jeûneront.
Matthieu 9:14-15 (Bible, traduction Louis Segond 1910)

* Ou jeûner.

Ce verset souligne que les apôtres de Jésus ne passaient pas leur temps à jeûner.
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Lorsqu’ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant
Jésus, et dit : « Seigneur, aie pitié de mon fils, qui est lunatique, et qui souffre
cruellement ; il tombe souvent dans le feu, et souvent dans l’eau*. Je l’ai amené
à tes disciples, et ils n’ont pas pu le guérir. Race incrédule et perverse, répondit
Jésus […]
Matthieu 17:14-17 (Bible, traduction Louis Segond 1910)

* Un esprit méchant est en lui.

Alors les disciples s’approchèrent de Jésus, et lui dirent en particulier : Pourquoi
n’avons-nous pas pu chasser ce démon ? C’est à cause de votre incrédulité,
leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez la foi comme un grain de
sénevé, vous diriez à cette montagne : transporte-toi d’ici là, et elle se
transporterait ; rien ne vous serait impossible.
Mais cette sorte de Démon ne sort que par la prière et par le jeûne.
Matthieu 17:19-21 (Bible, traduction Louis Segond 1910)

Les disciples avaient assez de foi pour prier mais trop d’incrédulité pour voir une
délivrance. L’incrédulité est à nouveau mentionnée dans Marc 9:19 où il est écrit (traduction
Louis Segond 1910) « Race incrédule ».

Cette espèce-là ne peut sortir que par la prière [...] .
Marc 9:29 (Bible, traduction Louis Segond 1910)

Le pasteur Yvan Rheault, qui est un spécialiste du grec a fait une analyse sur Matthieu
17:21 où la victoire sur un démon semble être liée à la pratique combinée du jeûne et de la
prière.

Il souligne que ce verset manque dans plusieurs manuscrits importants, ce qui est le
signe qu’il s’agit là d’un ajout tardif calqué sur l’évangile de Marc 9:29. L’ajout du mot jeûne
semble de toute évidence venir du traducteur.

Dans la traduction Segond 21, ce verset est d’ailleurs mis entre crochets pour bien signifier
que c’est un passage qui n'apparaît pas dans les manuscrits anciens.

Beaucoup de livres ont été écrits à partir d’une compréhension erronée de la Parole.

Ce qu’il faut comprendre dans ce verset, c’est que les apôtres ont sans doute été distraits
et impressionnés par les manifestations spectaculaires de ce démon.
Ils sont tombés dans l’incrédulité ce qui a eu pour conséquence d’enlever toute
« puissance » à leur prière.

L’INCRÉDULITÉ VIENT ANNULER LA FORCE DE LA FOI.

LORSQUE QUE VOUS RECEVEZ LA RÉVÉLATION DE L’AUTORITÉ DU CROYANT,
VOUS RÉALISEZ QUE VOUS ÊTES EN AUTORITÉ SUR LE ROYAUME DES TÉNÈBRES.
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Il est important de comprendre que vous n’avez pas besoin de jeûner pour faire fuir les
démons.

En tant qu’enfant de Dieu, vous êtes en autorité sur toutes les puissances des ténèbres, le
démon a l’obligation de fuir devant vous que vous soyez en jeûne ou pas.

Jésus était en relation constante avec son Père. Lorsque vous priez, vous devez être
concentré sur Dieu et ne pas vous laisser impressionner par les circonstances. Lorsque
vous jeûnez, jeûnez avec la bonne vision : vous approcher de Dieu.

LA PRIÈRE INVITE LA PUISSANCE DE DIEU À SE MANIFESTER ALORS QUE
L’INCRÉDULITÉ LIMITE DIEU.

Si vous ne priez pas, vous vous déconnectez.

Les disciples s'étaient laissés influencer par la vue, ils ne s'étaient pas connectés à Dieu
avant d'exercer le ministère : l'incrédulité les mena à l'échec.

LA PRIÈRE DE LA FOI

Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce
vous voudrez, et cela vous sera accordé.
Jean 15:7 (Bible, traduction Louis Segond 1910)

Vous devez connaître la Parole de Dieu, la méditer pour qu’elle demeure en vous.
Si vous demandez à Dieu ce qui est en accord avec sa parole, il promet de vous exaucer.

DIEU HONORE TOUJOURS SA PAROLE !

Quelqu’un parmi vous est-il malade ? Qu’il appelle les anciens de l’Eglise, et que
les anciens prient pour lui, en l’oignant d’huile au nom du Seigneur ; la prière de la
foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera ; et s’il a commis des péchés, il lui
sera pardonné.
Jacques 5:14-15 (Bible, traduction Louis Segond 1910)

VOUS DEVEZ AVOIR LA FOI, DANS LA PAROLE, DANS LES PROMESSES DE DIEU.

La prière surnaturelle - partie 4 | Joël Spinks
Essentiel - Église de la Victoire

9 | 10



Jésus leur répondit : Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne
doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand
vous diriez à cette montagne : Ote-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait.
Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez.
Matthieu 21:21-22 (Bible, traduction Louis Segond 1910)

Certains prient et doutent que Dieu va le faire mais vous ne devez pas laisser de place au
doute lorsque vous priez ce type de prière.

C’est pourquoi je vous dis : Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que
vous l’avez reçu, et vous le verrez s’accomplir.
Marc 11:24 (Bible, traduction Louis Segond 1910)

L’épouse du pasteur Bill Wilson avait demandé au Seigneur un nouveau travail.

Alors qu’elle n’avait reçu aucune proposition d’emploi, elle annonçait déjà qu’elle allait
occuper de nouvelles fonctions, car elle avait la foi que le Seigneur avait déjà pourvu. Ainsi
vous pouvez vous réjouir à l'avance, être dans la louange, l'adoration.

Lorsque vous priez, vous devez avoir cette certitude dans votre cœur que vous avez
déjà reçu l’objet de votre demande.
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