
LES SORTES DE PRIÈRES
La prière surnaturelle (partie 5)

Essentiel du message du 16 mai 2021 | Joël Spinks

RETOUR SUR
LES VÉRITÉS ESSENTIELLES

Vous servez un Dieu vivant, un Dieu de révélation, qui parle encore aujourd’hui à ses
enfants.

Il existe plusieurs sortes de prières :
- La prière en Esprit ou en d’autres langues. C’est une expérience importante

disponible lorsque vous recevez le baptême du Saint-Esprit.
- La prière d’un seul accord. Lorsque vous vous accordez ensemble pour prier dans

la même direction, avec la même vision, vous faites une symphonie (vient du mot
sumphoneo en grec) pour Dieu. Vous pouvez alors vivre la présence de Dieu,
l’onction de Dieu.

- La prière qui lie et qui délie. Par vos paroles vous pouvez lier les principautés, les
mauvais esprits, mais aussi, relâcher les anges qui sont là pour vous servir en
déclarant la parole de Dieu.

- La prière de louange et d’actions de grâce.
- La prière d’adoration.
- La prière de l’écoute et de contemplation.
- La prière de consécration.
- La prière rattachée au jeûne. Le jeûne n’est pas une grève de la faim.
- La prière de la foi.
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VOICI LA SUITE DE L’ÉTUDE SUR
LA PRIÈRE SURNATURELLE

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)

Ce verset de l'épître aux Ephésiens est le fil conducteur de cette série sur la prière
surnaturelle.

LA PRIÈRE D’INTERCESSION

Il s’agit de prier dans l’intérêt d’une ou de plusieurs personnes. Tout chrétien est appelé à
l’intercession car Dieu appelle ses enfants à prier les uns pour les autres.

L’INTERCESSION EST TOUJOURS FONDÉE, INSPIRÉE ET MOTIVÉE PAR LE CŒUR
AIMANT DE DIEU.

Vous intercédez avec le Saint-Esprit, qui vous dirige dans votre temps de prière. Ce type de
prière n’est jamais motivé par un esprit de jugement et d’accusation.

Pour intercéder, vous devez avoir le cœur de Dieu, un cœur d’amour.

Comment prier selon le cœur de Dieu ? Vous êtes plus puissant que vous pouvez le croire :
vous pouvez changer votre vie, la vie de personnes et même des nations. Vous êtes
tellement puissant que le diable veut vous décourager dans la prière.

J’exhorte donc, avant toutes choses, à faire des prières, des supplications, des
requêtes, des actions de grâces, pour tous les hommes.
1 Timothée 2:1 (Bible, traduction Louis Segond 1910)

PRIEZ POUR TOUS LES HOMMES, CAR DIEU AIME TOUT LE MONDE
Le réveil d’Azusa street au début du 20e siècle qui a touché toute la planète, naquit dans une
petite église méthodiste avec des chrétiens très modestes. Ces chrétiens étaient à l’époque
méprisés parce qu’ils se réunissaient dans un lieu qui n’était pas jugé respectable (un
ancien entrepôt et une ancienne écurie). Pourtant c’est ce lieu que Dieu a choisi pour
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manifester sa gloire, parce que ces chrétiens avaient une soif sincère de l’esprit de Dieu : ils
ont été baptisés du Saint-Esprit et leur vie a été transformée.

Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages ; Dieu a
choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes.
1 Corinthiens 1:27 (Bible, traduction Louis Segond 1910)

Dieu a choisi William J. Seymour, le pasteur noir de cette petite église, un fils d’esclaves,
élevé dans une famille très pauvre, pour impacter les nations.

Peu importe ce que vous avez pu vivre dans votre passé ou ce que certaines personnes ont
pu dire ou penser de vous ; Dieu vous aime d’un amour éternel.

DIEU NE VOUS A PAS OUBLIÉ, IL A UNE DESTINÉE POUR VOUS ! Si vous avez soif de
plus de lui, il va vous rencontrer là où vous êtes.

PRIEZ POUR VOS AUTORITÉS

J’exhorte donc, avant toutes choses, à faire des prières, des supplications, des
requêtes, des actions de grâces, […] pour les rois [ou les chefs d’État] et pour tous
ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et
tranquille, en toute piété et honnêteté.
1 Timothée 2:2 (Bible, traduction Louis Segond 1910)

Il est important de ne pas calomnier vos autorités mais plutôt les bénir et prier pour elles,
même si elles ont un discours contraire à la parole et à la volonté de Dieu.

Il peut vous sembler compliqué de prier pour l'autorité du pays si vous connaissez des
choses négatives sur lui, vous pouvez prier pour vos autorités en d’autres langues.
L’Esprit-Saint connaît parfaitement ce qu’il convient de prier pour chaque situation. Vous
pouvez prier pour le salut de cette personne, puisque c'est la volonté certaine de Dieu, et
également pour qu'elle voit la splendeur de l'Évangile.
Si l'autorité spirituelle d'un pays rencontre Jésus, il y aura sûrement des modifications dans
ce pays.

PRIEZ POUR LES PERSONNES QUI NE SEMBLENT PAS LE MÉRITER

Mais moi, je vous dis : Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent,
faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et
qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux ;
car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les
justes et sur les injustes.
Matthieu 5:44-45 (Bible, traduction Louis Segond 1910)
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Vous avez l’amour de Dieu en vous. Si vous vous accordez avec le cœur de Dieu, il pourra
se servir de vous pour prier et voir des miracles dans le corps de Christ !

PRIEZ POUR L’UNITÉ DANS L’ÉGLISE

Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin
qu’eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m’as envoyé
Jean 17:21 (Bible, traduction Louis Segond 1910)

Quand les chrétiens marchent dans l’unité, c’est un bon témoignage pour l’œuvre de Dieu.

Vous ne pouvez pas forcer quelqu’un à marcher avec vous mais vous pouvez prier que son
cœur soit attendri pour accepter l’amour.

VOUS POUVEZ CHOISIR D’ÊTRE DANS L’AMOUR ET L’UNITÉ

Mes enfants, pour qui j’éprouve les douleurs de l’enfantement, jusqu’à ce que
Christ soit formé en vous.
Galates 4:19 (Bible, traduction Louis Segond 1910)

L’apôtre Paul devait très certainement exercer le fruit de la patience pour transmettre le
message de la grâce quand certains frères et sœurs voulaient continuer à prêcher sur la loi.
Lorsqu’il évoque « les douleurs de l’enfantement », c’était comme un travail en esprit. Il
priait, intercédait pour ses frères et sœurs jusqu'à ce que Christ soit formé en eux.

Vous serez vous aussi peut-être réveillé au milieu de la nuit pour prier pour une situation que
le Saint-Esprit vous aura mis à cœur ! Et vous connaîtrez alors les douleurs de
l’enfantement.

Pour entrer dans la dimension de l’Esprit, vous devez être disponible pour intercéder pour
votre prochain et accueillir :

- Le ministère de l’intercession du seigneur Jésus-Christ

[…] Il peut sauver parfaitement ceux qui s’approchent de Dieu par lui, étant toujours
vivant pour intercéder en leur faveur.
Hébreux 7:25 (Bible, traduction Louis Segond 1910)

JÉSUS N’A PAS TERMINÉ SON TRAVAIL, IL INTERCÈDE ENCORE POUR VOUS !

Vous pouvez entrer dans son ministère de l’intercession car vous êtes le corps de Christ.
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Je publierai le décret ; l’Éternel m’a dit : tu es mon fils ! Je t’ai engendré aujourd’hui.
Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la
terre pour possession.
Psaume 2:7-8 (Bible, traduction Louis Segond 1910)

C’est une prière que Jésus pouvait prier et par conséquent que vous pouvez prier lorsque
vous entrez dans le ministère de l’intercession du seigneur Jésus-Christ.

Si vous souhaitez approfondir vos connaissances sur l’intercession par Jésus, un
enseignement « Jésus prie à travers nous » du pasteur Joël Spinks est disponible sur la
chaîne YouTube de l’Église de la Victoire.

- Le ministère de l’intercession par le Saint-Esprit

De même aussi l’Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce
qu’il convient de demander dans nos prières. Mais l’Esprit lui-même intercède par
des soupirs inexprimables ; et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la
pensée de l’Esprit, parce que c’est selon Dieu qu’il intercède en faveur des saints.
Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment
Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein.
Romains 8:26-28 (Bible, traduction Louis Segond 1910)

TOUTES CHOSES CONCOURRONT À VOTRE BIEN SI VOUS PRIEZ PAR LE
SAINT-ESPRIT.

Pour vous permettre de mieux comprendre comment se concrétise l’intercession par le
Saint-Esprit, le pasteur Joël Spinks évoque plusieurs expériences personnelles où il a pu
expérimenter l’intercession par le Saint-Esprit.

Un soir alors qu’il était dans son lit, il a ressenti que l’Esprit de Dieu lui demandait de se
lever pour prier. Alors qu’il commença à prier en langues, il ressentit le cœur de Dieu et il eut
des soupirs inexprimables. Sa respiration était haletante comme s’il était en train
d’accoucher. Il expérimentait le travail dans l’Esprit !

Le lendemain de cette expérience avec le Saint-Esprit, alors qu’il participait à une réunion de
prière Joan Deweert, l’épouse du président de la chaîne de TV commença à prophétiser.
Elle a indiqué qu’il y avait des personnes dans l’assemblée qui étaient en train d’accoucher
des nations. Lorsqu’elle l’a pointé du doigt, il a été saisi par l’Esprit de Dieu et a commencé
à vivre un travail dans l’Esprit, il priait qui a duré environ une heure.
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Une autre expérience marquante a eu lieu quelque temps après. Un dimanche matin, alors
que toute la famille se préparait pour aller à l’église, le pasteur Joël Spinks a entendu
Mathilde son épouse pousser un cri de douleur. Les enfants et lui se sont précipités dans la
chambre où ils l’ont trouvée pliée en deux, en train de prier. Elle était totalement absorbée
par la présence du Saint-Esprit, en plein travail de l'Esprit. Elle était dans la dimension de la
gloire de Dieu. Lorsqu’il lui a posé la question sur ce qu’elle avait vécu dans ce temps de
prière, sa réponse a été que Dieu lui montrait qu’elle accouchait le ministère.

Pendant une réunion de prière du staff de l’église, le pasteur Joël Spinks raconte combien la
présence de Dieu se manifesta de manière très forte. Pendant qu’il priait, il fut transporté en
Esprit et il eut une vision d’Haïti : il s’est vu marcher dans la ville, croiser des personnes.
À la fin de son temps de prière, il déclara à l’équipe que l’Église de la Victoire allait impacter
Haïti avec l’Évangile.

Il contacta par téléphone un frère en Haïti pour lui faire part de son souhait d’apporter son
aide en Haïti. Ce frère lui a alors indiqué que la semaine précédente, il avait crié à Dieu pour
obtenir des enseignements sur l’intégrité parce que son pays avait un besoin criant
d’intégrité dans le leadership : le Seigneur avait entendu le cri de ce pasteur.

LA VIE CHRÉTIENNE NE SE VIT PAS DE MANIÈRE INTELLECTUELLE, MAIS
SPIRITUELLE.

En vous connectant au cœur de Dieu dans vos temps de prières, des nations peuvent
être transformées.

Lors d’une soirée de guérison, l’Église de la Victoire a intercédé pour le Congo, la sœur
Merveille Maliro, qui est originaire de ce pays, a prié en lingala (sa langue maternelle) et
dans la même semaine il y a eu une grande marche pour la paix au Congo.

PRIEZ POUR LA GRANDE RÉCOLTE D'ÂMES

[…] Priez donc le Seigneur à qui appartient la moisson d’envoyer des ouvriers pour
moissonner.
Luc 10:2 (Bible, traduction Bible Semeur 2015)

Il est important de prier premièrement pour les ouvriers, c'est-à-dire des hommes et des
femmes de foi, qui vont entendre la parole de Dieu et vont être prompts à répondre quand
Dieu parle.

PRIEZ POUR LES PERDUS

[…] Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son
égard, jusqu’à ce qu’il ait reçu les pluies de la première et de l’arrière-saison.
Jacques 5:7 (Bible, traduction Louis Segond 1910)
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Vous pouvez aussi prier pour les perdus, afin que les cœurs soient attendris et se tournent
vers le Seigneur.

PRIEZ POUR DES NATIONS PRÉCISES

[…] Un pays peut-il naître en un jour ? Une nation est-elle enfantée d’un seul
coup ? À peine en travail, Sion a enfanté des fils !
Ésaïe 66:8 (Bible, traduction Louis Segond 1910)

La nation Israël a été déclarée le 14 mai 1948, la prophétie de ce verset s’est donc réalisée
car en un seul jour, Israël a vu le jour.

Il est important de comprendre que chaque sorte de prière a son utilité. Vous devez
simplement être obéissant et prier ce que le Saint-Esprit vous met à cœur de prier.

LA PRIÈRE DE SUPPLICATION

Béni soit l’Éternel car il exauce la voix de mes supplications.
Psaume 28:6 (Bible, traduction Louis Segond 1910)

Ce verset se trouve dans l’Ancien Testament (l'ancienne alliance).

La compréhension traditionnelle du mot supplication est rattachée au verbe supplier. Le
chrétien est présenté comme pitoyable, suppliant Dieu pour son intervention.

Cette compréhension n’est pas conforme à la nouvelle alliance d’aujourd’hui.

Le mot supplication en grec est hiketeria, il est employé, avec le sens de supplier Dieu, une
seule fois dans le nouveau testament, dans Hébreux 5:7 pour une situation qui concernait
Jésus avant la croix.

AUJOURD’HUI VOUS N’AVEZ PAS À SUPPLIER DIEU CAR TOUT EST DÉJÀ ACCOMPLI
EN JÉSUS-CHRIST.
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Les mots grecs qui mentionnent le mot supplication dans le nouveau testament sont
interchangeables en français et se définissent selon le contexte des phrases. Ils peuvent
signifier une prière d’intercession ou de pétition.

LA PRIÈRE DE PÉTITION

Ne vous inquiétez de rien ; mais en toutes chose faîtes connaître vos besoins à
Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâces.
Philippiens 4:6 (Bible, traduction Louis Segond 1910)

C’est par la prière et la pétition ou une demande définitive avec actions de
grâce continuez de faire connaître vos désirs à Dieu.
Philippiens 4:6 (Bible, traduction française Amplified Bible)

La prière de pétition est selon le pasteur Jerry Savelle : « Une prière soutenue par des
preuves et des faits basés sur la volonté connue de Dieu à travers sa parole. ».

Lorsque vous présentez une prière de pétition, c’est une requête formelle que vous
présentez devant le trône de la grâce.

À l’instar de l’avocat au tribunal qui doit présenter des preuves devant le juge pour défendre
son client, les enfants de Dieu doivent prier avec des preuves.

Dans le dictionnaire Petit Larousse, le mot pétition désigne un écrit par lequel quelqu’un ou
un groupe expose ses opinions, formule une plainte ou une demande auprès des autorités.
Dans le dictionnaire anglophone Webster, le mot pétition est une demande sérieuse, une
prière, une demande formelle adressée à une autorité ou à un organisme organisé comme
un tribunal.

Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d’obtenir
miséricorde et de trouver grâce, afin d’obtenir miséricorde et de trouver grâce, pour
être secourus dans nos besoins.
Hébreux 4:16 (Bible, traduction Louis Segond 1910)

Pour vous approcher avec assurance, il est important que vous sachiez qui vous êtes, que
vous êtes accepté et aimé de Dieu « La prière fervente du juste a une grande efficacité »,
que vous avez le droit d’être là.

La prière surnaturelle - partie 5 | Joël Spinks
Essentiel - Église de la Victoire

8 | 9



Dieu dit qu'il est votre berger, il est là pour vous, il prend soin de vous et il souhaite vous
donner la provision. Il est également mentionné dans les psaumes que vous n'êtes pas un
mendiant. Vous pouvez donc présenter votre besoin. Si vous avez, par exemple, un besoin
financier, vous allez trouver dans la parole les promesses de Dieu pour les finances. Vous
devez vous préparer comme un avocat pour pouvoir rappeler à Dieu sa parole.

EXEMPLE DE PRIÈRE DE PÉTITION
Si vous avez un besoin financier, vous allez chercher dans la Parole de Dieu ses promesses
(vous vous préparez comme un avocat). Il est écrit dans Psaume 23 : « l’Éternel est mon
berger, je ne manquerai de rien » et vous trouverez d’autres promesses sur le même sujet.

Ensuite lorsque vous allez prier, alors que vous connaissez désormais la volonté de Dieu sur
le sujet des finances, vous allez pouvoir dire :

« Seigneur, tu as dit dans ta Parole : l’Éternel est mon berger, je ne manquerai de
rien et en ce moment j’ai des besoins et je te présente ces besoins, s’il te plait, je te
prie d’intervenir et je t’amène cette pétition formelle. au nom de Jésus, amen. ».

EN ACCORD AVEC LA VOLONTÉ DE DIEU
La prière de pétition, qui peut être écrite, exige des recherches et la récolte d’informations.
Le fait d’écrire une prière spécifique, ne signifie pas que vous tombez dans le légalisme
mais il s’agit là plutôt d’être précis. La prière de pétition écrite est surtout un point de
contact pour inspirer votre foi !

Vous allez aussi pouvoir combiner différents types de prières pour accomplir la volonté de
Dieu.

Il est important que vous puissiez découvrir la vie de prière selon le cœur de Dieu pour
vous, dirigée par le Saint-Esprit. Lorsque vous priez c’est un privilège car c’est une
rencontre avec votre Dieu, le créateur de l’univers. Dieu vous appelle à avoir une vie de
prière vivante et épanouie.
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