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Comment prier au nom de Christ? 
 

Introduction 
 

Remise en question de la pétition1 
 
C'est lorsque nos prières2 à Dieu ne trouvent pas de réponses ou encore trouvent de mauvaises 
réponses que nous remettons en question l'efficacité de nos prières. C'est lorsqu'il y a une disparité 
entre nos attentes et la réponse que nous ressentons le poids lourd de l'échec. Cet échec de nos 
prières porte un coup dur à notre foi. Coup dur qui vient nous ébranler, parfois même nous arrêter, 
dans notre mise en pratique de la foi. C'est par la progression de l'expérimentation de notre relation 
avec Dieu que vient la maturité d'agir dans ces situations de manière à poursuivre notre apprentissage 
d'une vie de foi.  
 Notre remise en question de la prière reproduit la dualité de celle-ci. Nous mettons en doute, 
ou bien la volonté de Dieu à répondre à nos prières, ou bien notre capacité à obtenir une réponse. 
Notre incapacité à obtenir une réponse peut être causée par notre état spirituel ou encore par notre 
incompréhension de l'acte de la prière. L'aboutissement de la remise en question peut nous mener 
loin. Certains vont prendre le chemin où Dieu est le problème arrivant à la conclusion que Dieu ne 
répond pas aux prières. Deux raisons peuvent être données: ou bien Dieu refuse de s'ingérer dans la 
liberté des êtres humains les laissant subir les conséquences de leurs choix, ou bien Dieu contrôle 
toutes choses et prier ne changera pas le cours de Sa volonté. C'est soit un abus de Souveraineté de 
Dieu, soit un abus de la liberté de l'être humain. Parmi ceux-ci, certains vont finir par trouver une niche 
confortable dans une religiosité impersonnelle où Dieu ne fait aucun cas de nos prières. Les autres vont 
prendre le chemin du rejet ou de la haine de ce qu'ils ont autrefois professé. La majorité d'entres nous 
vont prendre le chemin de l'auto-remise en question. Nous sommes des pécheurs et ne méritons 
aucune réponse à nos prières de la part de Dieu. Nous trouverons comme exemples de causes de notre 
faillite notre manque de persévérance, notre manque de foi ou encore des péchés non confessés qui 
viennent mêler une odeur d'œufs pourris à nos prières provoquant un haut le coeur lorsqu'elles 
arrivent au trône de la grâce. La liste pourrait s'allonger considérablement, mais l'idée est là: nous 
avons un problème. Certains choisiront de vivre dans l'illusion qu'il n'en ont pas, mais pour la majorité 
d'entres nous, nous allons vouloir régler le problème. Cette propension de l'être humain explique une 
dimension de la prière qui est responsable de notre face à face avec la réalité des réponses à la prière 
qui ne correspondent pas à notre attente. 
 

                                                      
1
 La pétition est un type de prière à Dieu qui se centre sur la demande d'une chose pour soi. Le mot est utilisé de manière 

large en y incluant l'intercession, qui est un type de prière qui se centre sur la demande d'une chose pour autrui. Ainsi, dans 
le texte, le mot pétition doit être compris comme étant une demande faite à Dieu. 
2
 Dans cet article, le mot prière est utilisé de manière restreinte. Il est limité à la pétition. Afin de ne pas alourdir le texte 

aucune distinction n'est ajoutée, sauf ici. Alors qu'il aurait été possible d'intégrer une discussion des divers types de prières 
en lien avec le sujet, il était préférable de se concentrer uniquement sur un seul type de prière, soit la pétition. L'adoration, 
l'action de grâce ou la confession étant des types de prières qui sont souvent mieux comprises, il était plus approprié de se 
concentrer sur la pétition, incluant l'intercession, qui est moins bien comprise et dans laquelle le croyant expérimente le 
problème de la disparité entre sa conception de la prière et la réalité de la prière telle que Dieu la conçoit. 
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Dimension pédagogique 
 
Nous apprenons dans la prière et par la prière. Dans la prière, parce que nous apprenons à connaître 
Dieu en communiquant avec Lui. Par la prière, parce que nous apprenons à connaître Dieu au travers 
de Ses réponses à nos prières. Il serait simpliste de considérer la pétition comme étant seulement 
l'expression de nos requêtes, de nos besoins à Dieu. La dimension pédagogique est importante en ce 
qu'elle constitue une partie majeure de ce qu'est la prière, ainsi que de la nécessité pour les croyants 
de prier Dieu.  
 Il est essentiel pour le croyant de reconnaître qu'il est dans un processus d'apprentissage et de 
transformation à l'image de Christ. Une partie de cela est la transformation de la pensée. Celle-ci 
s'effectue au moyen de la Parole, mais également au travers de la prière. Pour qu'il y ait une 
transformation dans la pensée du croyant, il doit y avoir une initiation de la transformation, un 
élément qui démontre qu'un changement est nécessaire.  Dans la majorité des cas, cette réalisation 
s'effectue lors de la confrontation avec une problématique dans l'application de la pensée.  
 Lorsque l'on conçoit la prière comme un apprentissage, notre perspective des réponses à nos 
prières change. Nous ne concevons plus une réponse négative comme étant une mauvaise réponse, 
mais plutôt comme étant une occasion d'apprendre davantage à connaître Dieu. C'est une occasion de 
rectifier une certaine composante de notre compréhension défaillante. Nous devons reconnaître que 
nous sommes dans un processus d'apprentissage, sans quoi, nous expérimenterons de la déception 
face à la prière et ultimement face à Dieu. Celle-ci pouvant facilement nous mener loin de Lui. Nous 
devons reconnaître que la prière joue un rôle majeur de notre relation avec Dieu. Pour plusieurs qui se 
sont éloignés de Dieu, la prière ou plutôt une mauvaise compréhension de la prière a été une raison de 
plus de se détourner de Dieu. Comprendre la prière et son rôle dans la vie du croyant est fondamentale 
à la vie par la foi. 
 Ce changement de perspective sur la pétition nous permet de comprendre le chemin par lequel 
Dieu nous fait passer, nous permettant ainsi de l'apprécier à sa juste valeur en y trouvant un sujet de 
joie et non de découragement. De manière simple, le processus d'apprentissage comprend : une 
implémentation de la conception initiale de la prière, une réalisation de la divergence entre la 
conception initiale et la réalité même de la prière, un changement de la conception et finalement une 
implémentation de la conception finale. Notre prière met en pratique notre conception de la prière qui 
comprend notre bagage initial de connaissance sur ce qu'elle est. Souvent, celle-ci est erronée. Elle doit 
donc être confrontée par Dieu, afin que nous réalisions la défaillance de notre conception. C'est 
souvent au travers d'une réponse qui ne nous convient pas que notre conception de la prière 
commence à être ébranlée, mais parfois c'est au travers d'évènements ou de situations autres que la 
remise en question s'effectue, par exemple, suite à une discussion avec une personne sceptique sur 
l'efficacité de la prière. Cette remise en question amène un changement de nos connaissances sur la 
prière, qui est finalement mise en pratique lorsque nous prions. L'ensemble du processus est un 
exemple de l'importance de la foi dans la pratique de la prière, en ce que nous devons mettre notre 
confiance dans le fait que Dieu nous transforme au travers de celui-ci. 
 

Importance de la foi 
 
Sans la foi, il n'y a point de transformation dans le domaine de la prière, mais il n'y a également point 
de prière. La pratique de la foi se concrétise d'une façon particulière dans la prière, en ce que la prière 
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prend possession des promesses de Dieu en les appliquant au croyant. Il est facile d'ajouter 
intellectuellement à notre pensée le fait que Dieu entend nos prières. C'est une autre chose que d'agir 
en conséquence de ce fait. Sans la foi, il est impossible de s'avancer devant Dieu, par la prière, avec 
assurance. Comme la foi est nécessaire pour croire l'existence de Dieu, de même la foi est nécessaire 
pour interagir avec Dieu. La prière dépend fondamentalement de la foi pour son existence. La foi est la 
base sur laquelle la prière s'appuie fermement pour s'élever vers le trône de la grâce. La prière sans la 
foi n'est que l'expression d'un désir, une pensée pleine d'espoir de résolution mais sans fondation sur 
laquelle s'appuyer. Nulle surprise que celle-ci ne s'élève pas. 
 La foi est également la base de l'apprentissage de la prière. Comme mentionné plus haut, nous 
devons avoir foi dans le fait que Dieu désire nous faire progresser au travers de notre expérimentation 
de la prière. Or, notre manque de conviction face au fait que Dieu a un but derrière la mise à l'épreuve 
de notre conception de la prière nous arrête dans notre progression vers une maturité spirituelle dans 
ce domaine. Il est important de comprendre que la foi ne se limite pas uniquement à la prière, mais 
qu'elle s'applique également au processus qui l'entoure. Car, la foi voit la main de Dieu qui nous 
apprend à prier comme Christ priait, qui nous fait grandir en maturité dans le domaine de la prière. 
Sans la foi, le processus n'est qu'une difficulté qui ne produit rien de bon. La foi est nécessaire pour 
voir, comprendre et surtout apprécier l'oeuvre de Dieu dans notre vie. 
 La foi est également importante au niveau de la réponse à la prière. Sans la foi, il n'y a point de 
réponse, puisque Dieu n'est pas adressé. Le but de celui qui prie est de recevoir une réponse face à sa 
requête, mais surtout une réponse favorable. Il est facile intellectuellement de croire que Dieu répond 
aux prières. C'est une autre chose que de le mettre en pratique au travers de la foi lorsque nous prions. 
Nous pouvons prier, en sachant très bien que Dieu entend nos prières, en n'étant toutefois pas 
convaincu qu'Il répond. Toutefois, ce n'est pas de cette manière que Christ a enseigné à Ses disciples à 
prier. Il a clairement mis l'emphase sur la nécessité d'avoir foi dans le désir de Dieu de répondre à nos 
prières et non seulement dans le fait qu'Il les entend. C'est dans ce point que nous rencontrons un 
problème majeur face à la foi et la prière. 
 

Problématique de la foi 
 
Le problème se situe au niveau de l'implémentation de la foi dans la prière. Nous savons que nous 
devons prier par la foi, mais nous ne savons pas nécessairement comment parvenir à implémenter cela 
dans nos prières. Il y a une raison simple pour cela. Nous tombons, de manière consciente ou non, 
dans un raisonnement circulaire par rapport à l'implémentation de la foi dans la prière. Le 
raisonnement est simple et composé de deux énoncés et de deux questions face à ceux-ci. Le cycle 
commence avec l'énoncé tiré de Matthieu 21:22 : nous devons prier par la foi. Cela amène la question 
correspondante : comment pouvons-nous prier par la foi? Pour laquelle l'énoncé suivant tiré de Marc 
11:22-24 est amené : Nous devons prier avec la certitude de recevoir. Celui-ci nous pousse à demander 
la question suivante : comment pouvons-nous prier avec la certitude de recevoir? Question qui trouve 
une réponse dans le premier énoncé: Nous devons prier par la foi. Le cycle se perpétue sans jamais 
donner de réponse précise, directe et concrète au questionnement sur la relation entre la foi et la 
prière. 
 Pour sortir de ce raisonnement circulaire, nous avons besoin d'un élément nouveau pour 
répondre à l'une ou l'autre des deux questions d'une autre manière que par un élément du cycle. 
D'une part, nous avons besoin d'une explication de la prière par la foi. De l'autre, nous avons besoin 
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d'une explication de la prière avec l'assurance de recevoir de Dieu. Ces deux éléments trouvent une 
résolution dans la vie de Christ. Il a déclaré et démontré dans Jean 11:41-44 que le Père répond 
toujours à Ses prières. La foi et l'assurance dans la prière trouvent leur plus grande et plus parfaite 
expression dans l'exemple de Christ, c'est donc dans cette direction que la sortie du raisonnement 
circulaire se trouve. Dans ce sens, Jean 14:13-14 nous donne les grandes lignes d'un élément qui nous 
mène vers une réponse concrète : nous devons prier au nom de Christ. Cet élément fait le lien entre 
l'exemple de Christ et notre questionnement en nous apportant une réponse qui ne dépend pas de 
nous. Toutefois, cet énoncé, comme les autres, apporte sa question correspondante : comment prier 
au nom de Christ? C'est à cette question que la présente étude propose une réponse. 
 

Méthodologie 
 
La méthode que suit cette étude est simple, sans pour autant négliger la complexité du sujet. Tout 
d'abord, afin de poser un solide fondement à la réponse proposée dans cette étude, la première 
section portera sur la définition de la prière au nom de Christ. Il est nécessaire de voir les influences, 
ainsi que les diverses interprétations ou formes possibles, de ce que signifie notre sujet avant de 
pouvoir procéder vers une définition à proprement parler. Vu l'importance du sujet dans la vie du 
croyant, il serait simpliste de penser qu'une simple énonciation de la définition suffit pour comprendre 
l'ensemble des implications et des ramifications qui touchent celui-ci. D'autre part, il est évident que 
dans le présent cadre restreint d'une étude sur la pétition, certains éléments touchant les autres types 
de prières devront être laissés de côté. Cette section sur la définition sera suivie par une section qui se 
concentrera sur les éléments de la mise en pratique de la définition. Le but de l'étude étant de donner 
une réponse concrète à la question de la prière, il serait inapproprié de donner une définition 
théorique sans en voir les implications pratiques. 
 
 

Vers une définition 
 

Origine et contexte 
 
L'origine de l'idée de prier au nom de Christ est simple : elle provient des paroles mêmes de Christ dans 
l'Évangile selon Jean. La première mention se situe en Jean 14:13-14, avec mentions subséquentes 
dans Jean 15:16 et Jean 16:23-27. Alors qu'il pourrait sembler futile de s'arrêter à l'origine de l'idée, il 
est important de se rappeler que l'importance du contexte de l'énonciation d'une idée est nécessaire 
pour en comprendre la portée. Mettre de côté le contexte nous mènerait vers une définition 
inadéquate et donc inutile, ou peu utile tout au plus, sur le plan pratique. Il évident que l'analyse du 
contexte doit se limiter aux éléments qui ont une incidence importante sur notre sujet, pour ne pas se 
perdre dans un méandre contextuel inutile. 
 Les trois mentions possèdent le même contexte, ayant été prononcées durant la même période 
de temps et dans le même lieu, dans  la chambre haute où Christ a célébré Sa dernière Pâque avec Ses 
disciples. Durant ce moment, ressort l'incompréhension des disciples face à l'oeuvre que se prépare à 
accomplir le Seigneur. C'est au travers de Ses paroles que Christ console leurs coeurs et qu'Il leur 
donne Ses derniers enseignements avant Sa crucifixion. Le réconfort provient du fait qu'il y aura la 
présence d'un Consolateur, envoyé par le Seigneur (Jean 14:16). Un changement important en lien 
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avec le fait de maintenant prier au nom de Christ. Le contexte d'incompréhension mais également de 
nouveauté autour des déclarations concernant la prière au nom de Christ sont des éléments 
contextuels importants en ce qu'ils nous pointent vers la direction des particularités théologiques du 
Nouveau Testament pour la compréhension du sujet.  
 Dans un autre ordre d'idée, les attentes des Juifs sont grandes face à la venue du Messie promis 
par Dieu. Toutefois, Christ ne paraît pas selon leurs attentes, Il ne vient pas avec force pour les délivrer 
des Romains et régner sur eux (Jean 6:15, Luc 24:21). Les disciples n'échappent pas à cette perspective 
(Actes 1:6), malgré les paroles de Christ concernant la nécessité de Sa mort et de Sa résurrection (Luc 
18:31-34, Jean 20:9). Il est important de comprendre ce que Christ déclare aux disciples, parce que 
ceux-ci deviennent les envoyés du Seigneur (Actes 1:8). Ils agissent donc au nom de Christ. Cela nous 
donne une autre piste de résolution face à la compréhension de l'idée de prier au nom de Christ. 
 De plus, le fait que la Palestine est sous occupation romaine est un autre élément contextuel 
important. Son importance réside dans le fait que les dirigeants qui y règnent le font au nom de 
l'empereur de Rome. C'est sans contredit une chose bien connue des Juifs qui devaient payer le tribut 
à César (Matthieu 22:17-21). Par ailleurs, la parabole des mines rapportée par Luc au chapitre 19 
possède de nombreuses ressemblances frappantes avec les évènements entourant le règne d'Hérode 
Archélaüs3. À la mort d'Hérode le Grand, Archélaüs se rendit à Rome pour être investi de l'autorité 
d'ethnarque sur la Judée, la Samarie et l'Idumée4. Les Juifs reconnaissaient que l'autorité provenait de 
Rome, même si cela ne leur plaisait aucunement, en ce que lorsqu'Archélaüs se rendit à Rome, une 
délégation de Juifs s'y rendit aussi pour tenter de faire pencher la faveur de César Auguste vers une 
dissolution de la royauté, ne voulant pas qu'Archélaüs règne sur eux5. Un autre exemple de la 
délégation des pouvoirs par Rome est la présence du gouverneur Ponce Pilate en Judée (Luc 3:1). Ces 
exemples montrent que les Juifs connaissaient bien ce type de gouvernement et témoignent que les 
disciples, en tant que Juifs, comprenaient ce qu'agir au nom de quelqu'un signifie. Nous avons donc 
une autre piste de résolution.  
 Un autre élément culturel à considérer, dans le contexte juif, est l'importance des prophètes de 
l'Éternel. Il était reconnu que ceux-ci prophétisaient au nom de l'Éternel et non en leur propre nom 
(Deutéronome 18:15-22). Prophétiser au nom de l'Éternel n'était pas une chose à prendre à la légère. Il 
y avait une pénalité stricte pour les faux prophètes, la peine de mort (Deutéronome 18:20). Cet 
élément ajoute un poids considérable à la ligne d'interprétation qui se trace d'un élément contextuel à 
un autre, l'ensemble pointant dans une direction commune, mais également ajoute à l'importance du 
sujet, prier au nom de Christ n'est pas à prendre à la légère. 
 L'interprétation du sens de prier au nom de Christ doit prendre en considération le contexte de 
son origine. L'idée est de parvenir, au meilleur de nos capacités, à en comprendre le sens tel qu'il était 
à son origine, plutôt que le sens qu'il pourrait prendre suite à diverses influences qu'il aura subit au 
travers des changements de perception, ainsi que de l'éloignement du contexte initial. Cependant, il 
est utile de comprendre et de connaître les diverses influences qui affectent la compréhension de la 
prière au nom de Christ. 
 
 
 
                                                      
3
 Leon Morris, Luke, Tyndale New Testament Commentaries, InterVarsity Press, 2007, p. 300. 

4
 Flavius Josephus, Antiquities of the Jews 17:317-323. 

5
 Ibid., 17:299-300, 304. 
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Influences 
 
Certains éléments ont eu une incidence durable sur la compréhension, ainsi que sur la perception de la 
prière au nom de Christ d'une manière qu'il est nécessaire de les aborder en tant qu'influences 
distinctes des éléments contextuels. Que leur influence ait été bonne ou mauvaise n'est pas significatif 
à ce point de l'étude, étant toujours dans un survol des éléments avec lesquels nous aurons à travailler 
pour formuler une définition efficace de la prière au nom de Christ. Ces influences majeures sont au 
nombre de trois : le besoin d'un intercesseur, l'inaptitude de l'être humain à communiquer avec Dieu, 
ainsi que le sacerdoce du croyant. 
 

1. Le besoin d'un intercesseur 
 
Avant de voir l'influence de l'intercesseur, il faut comprendre la distinction qui doit être faite entre 
l'intercesseur et le médiateur. Un médiateur est défini comme une personne qui agit à titre 
d'intermédiaire entre Dieu et l'être humain. Elle sert de lien pour établir la communication entre les 
deux parties. Un Intercesseur est défini comme étant une personne qui agit ou intervient en faveur 
d'une autre personne. Ainsi, le médiateur est différent de l'intercesseur dans l'idée d'intermédiaire. Le 
médiateur est un intercesseur, alors que l'intercesseur n'est pas un médiateur. Le médiateur est 
nécessaire pour qu'il y ait une communication entre Dieu et l'être humain. L'intercesseur n'est pas 
requis pour l'établissement de la communication, son rôle est de supporter, d'assister dans la 
communication. Pour utiliser une image simple, l'intercesseur est un troisième boxeur qui entre dans 
l'arène pour combattre avec l'un des deux protagonistes. Qu'il y ait ou non la présence de 
l'intercesseur, il y a un combat en cours! Par ailleurs, le médiateur est directement celui qui se bat  
contre l'adversaire, s'il n'y a pas de médiateur, il n'y a pas de combat en cours!  
 Que l'intercesseur soit aussi un médiateur ou non dans chaque cas précis importe peu à ce 
stade du développement de l'étude, il faut cependant comprendre qu'ils sont différents. Ce qu'il faut 
également comprendre, c'est que la nécessité de la présence d'une personne qui vient aider dans la 
prière est une influence majeure sur la perception de la prière au nom de Christ. Le besoin d'un 
intercesseur vient orienter notre perspective sur la prière vers une optique de dépendance envers 
quelqu'un autre que soit pour le succès de celle-ci. Les implications ne sont pas anodines et peuvent 
nous mener dans des chemins très différents l'un de l'autre avec des conséquences pratiques qui en 
découlent. L'un des chemins vers lequel peut nous mener cette influence est celui où nous regardons la 
prière au nom de Christ comme étant une prise de possession de l'intercession de Christ pour nous. En 
simple, nous appelons Christ à la rescousse! C'est comme si ce n'est pas seulement nous qui prions, 
mais Christ qui prie avec nous. Notre prière seule est efficace dans certains cas, dans d'autres nous 
avons besoin d'aide de la part de Christ pour quelle le soit. Un autre chemin, à l'autre extrémité du 
spectre des possibilités liée à l'intercession, est celui où nous regardons la prière au nom de Christ 
comme étant une demande d'endossement de notre prière par Christ au moyen de l'évocation de Son 
nom. En cela, l'intercession devient de la médiation de la part de Christ. En simple, notre prière est 
inefficace en tout temps, sauf si elle est endossée par le Seigneur. Dans cette conception, il est 
nécessaire d'avoir le sceau d'approbation sur notre prière pour avoir une réponse de la part de Dieu. 
Ces deux perspectives représentent les deux pôles d'une variété de perspectives découlant tous du 
besoin d'un intercesseur. Toutefois, il est nécessaire de se poser la question suivante : à quel point ces 
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perspectives sont-elles valides bibliquement? Pour répondre à cette question, nous devons voir les 
bases bibliques du besoin. 
 L'intercession fait partie de l'Ancien Testament. À de nombreux endroits, nous voyons la 
nécessité de l'intercession ou de la médiation. Il est évident que nous ne pouvons voir toutes les 
occurrences. Nous arrêterons notre attention sur les plus significatives. L'exemple le plus flagrant est 
celui de Moïse qui a été le médiateur entre le peuple d'Israël et l'Éternel. C'est par Moïse que le peuple 
reçut les commandements de l'Éternel (Exode 20:19). C'est aussi par lui que le peuple consultait Dieu 
(Exode 18:15). L'institution du système sacrificiel est aussi un témoignage à la nécessité d'un 
intercesseur, d'un médiateur même. C'est par l'entremise du sacrificateur que la communication avec 
l'Éternel se faisait. Nous en voyons l'importance lors du transfert des responsabilités de chef du 
peuple, de Moïse à Josué, alors que ce dernier se doit de consulter l'Éternel par l'intermédiaire du 
sacrificateur Éléazar (Nombres 27:18-21). Nous voyons également que plusieurs ont consulté l'Éternel 
par l'entremise du sacrificateur en charge. Lors de la confrontation entre les tribus d'Israël et la tribu 
de Benjamin, les tribus d'Israël consultèrent l'Éternel par Phinées, fils d'Éléazar (Juges 20:26-28). Nous 
voyons aussi que David consulta l'Éternel par Achimélec (1 Samuel 22:10). Au retour de l'exil des 
enfants d'Israël, ceux-ci comprenaient également la nécessité de consulter l'Éternel par l'intermédiaire 
du sacrificateur (Esdras 2:62-63). Durant la période des rois, nous voyons l'importance des prophètes, 
qui remplissaient aussi ce rôle en tant que porte-parole de l'Éternel. Dans le premier livre de Samuel, il 
y a une notice importante dans le texte à ce sujet : « Autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu, 
on disait: Venez, et allons vers le voyant! Car celui qu’on appelle aujourd’hui le prophète s’appelait 
autrefois le voyant. » (1 Samuel 9:9). Le roi Josias, malgré son association avec l'idolâtre roi d'Israël 
Achab, consulte Dieu au travers du prophète Michée (1 Rois 22:5-9). Nous voyons également un roi 
païen qui connaît que l'Éternel peut être consulté par Ses prophètes. Ben-Hadad, roi de Syrie, envoie 
un homme demander à Élisée de consulter l'Éternel pour lui (2 Rois 8:7-8). Durant le temps d'Ézéchiel 
le prophète, les anciens d'Israël étaient allés vers lui pour consulter l'Éternel, mais Dieu n'a pas voulu 
être consulté par ces idolâtres (Ézéchiel 20:1-3). Un dernier exemple de l'Ancien Testament qui doit 
être cité est celui de Job (Job 42:7-9). Ce passage est important parce que c'est Dieu lui-même qui 
déclare la nécessité de la médiation, comme l'exprime pasteur Carrier dans ses notes de cours : « Ce 
qu’il faut retenir du verset 9, c’est assurément que l’holocauste n’est pas suffisant : mais qu’il faut aussi 
l’intercession du médiateur! »6 D'autres exemples pourraient être avancés, mais cela suffit amplement 
pour avoir une vision panoramique de la situation au regard de l'intercession dans l'Ancien Testament. 
 Pour le Nouveau Testament, les choses sont différentes. L'intercession et la médiation sont 
présentes, mais dans un contexte différent. Ce sont des ministères qui sont principalement effectués 
par Christ et par l'Esprit-Saint. Quoique l'intercession est également visible dans les prières des saints, 
tel que dans l'exemple d'Épaphras, qui est probablement le plus connu du Nouveau Testament à cet 
égard (Colossiens 4:12), ainsi que dans l'exhortation de Paul où il déclare : « priez pour tous les saints » 
(Éphésiens 6:18), ce qui inclut principalement d'intercéder pour eux. C'est aussi l'apôtre Paul dans 
l'épître aux romains qui nous enseigne l'importance du ministère de l'Esprit à l'égard de l'intercession 
pour les saints (Romains 8:26-27). Alors que nous ne savons pas quoi demander dans nos prières, 
l'Esprit qui connaît la pensée de Dieu, étant Dieu Lui-même, intercède en notre faveur de manière 
efficace, venant ainsi à notre secours dans notre faiblesse. C'est également dans ce chapitre que nous 
voyons le ministère en tant qu'intercesseur de Christ (Romains 8:32-34, voir aussi Hébreux 7:24-25). 

                                                      
6
 Benoit Carrier, Job, Notes de cours, Institut Baptiste des Basses-Laurentides, 2011, p.75 
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Toutefois, c'est en rapport avec notre condamnation qu'Il intercède pour nous dans ce chapitre, étant 
ainsi un médiateur entre nous et Dieu pour notre salut, le seul médiateur entre Dieu et l'être humain 
(1Timothée 2:5). La situation est différente dans le Nouveau Testament comparativement à l'Ancien 
Testament surtout au regard de l'implication de tous les croyants dans l'intercession. Nous ne voyons 
pas la tendance vétérotestamentaire à consulter l'Éternel par l'entremise d'une autre personne. Il est 
vrai que la situation néotestamentaire en relation avec l'économie divine, est complètement distincte 
d'avec celle de l'Ancien Testament, dans le sens où il n'existe plus de théocratie, celle-ci ayant été 
rejetée par Israël en même temps que leur rejet du Messie promis. De plus, l'accomplissement de 
l'oeuvre sacrificielle de Christ à la croix du Calvaire entraîne un changement face au système sacrificiel 
auparavant présent.  
 Pourquoi passer autant de temps sur l'intercession? Parce que les différences remarquées sont 
importantes et viennent rejoindre ce que nous avons dans le contexte de l'origine du sujet. De plus, le 
sujet de l'intercession nous touche dans notre contexte culturel où le catholicisme romain est présent 
et dans lequel l'intercession en lien avec la prière est un élément important et distinctif. Dans nulle 
autre branche qui se déclare être chrétienne, l'intercession et la médiation sont aussi importantes, que 
dans le catholicisme romain. C'est aussi pour cette raison qu'il était nécessaire de voir plus amplement 
l'utilisation de l'intercession dans l'Ancien Testament, mais encore, la distinction qui s'est effectuée 
dans le Nouveau Testament. Marie, les saints et les saintes, ainsi que tous les autres médiateurs et 
intercesseurs morts et enterrés que Rome tente de mettre entre le Dieu en colère et nous, l'humanité 
déchue, n'ont aucune base biblique, autant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament, sur laquelle 
s'appuyer. Ceux qui consultaient l'Éternel ou encore intercédaient pour d'autres dans l'Ancien 
Testament étaient vivants. Nous voyons la même situation quant à l'intercession dans le Nouveau 
Testament, quoique la consultation de l'Éternel ne soit pas présente en raison des changements en 
relation avec l'économie divine.  En aucun cas voyons-nous un mort faire office d'intercesseur. De 
même, la capacité de Christ à être un médiateur efficace est directement fondée sur Sa résurrection 
(Hébreux 7:25). De plus, les distinctives néotestamentaires discréditent complètement le système 
sacrificiel et théocratique que Rome désire tant faire accepter par tous pour faire avancer son agenda 
politique. 
 Le besoin d'un intercesseur a fait du chemin au travers des âges, mais il reste toujours présent, 
et ce, sous diverses formes et à différents niveaux pas toujours bibliques, comme nous pouvons le voir 
dans le catholicisme romain. Il est impératif de bien le comprendre pour avoir une compréhension 
juste de ce qu'est la prière au nom de Christ et ne pas tomber dans les multiples idées pseudo-
bibliques tirées d'une vision anthropocentrique de la réalité spirituelle. Dans ce même ordre d'idée, 
passons à la deuxième influence. 
 

2. L'inaptitude de l'être humain à communiquer avec Dieu 
 
Cette influence peut sembler proche de la précédente, en ce qu'elle énonce un besoin pour l'être 
humain d'une aide externe pour effectuer une prière efficace. Sa différence réside dans le fait que 
celle-ci se distance de l'intercession dans la pratique par une aide autre que par l'assistance directe 
d'une personne. C'est dans cette avenue que nous aborderons cette influence, afin de ne pas répéter 
la partie de celle-ci sur laquelle se superpose l'intercession. L'inaptitude de l'être humain à 
communiquer avec Dieu a un impact majeur sur notre interprétation des paroles de Christ en lien avec 
la prière. Si nous sommes convaincus que nous ne pouvons pas prier d'une manière qui soit efficace 
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avec Dieu, nous allons soit tomber dans le scepticisme et cesser de prier, soit nous allons chercher 
l'aide nécessaire pour surmonter notre inaptitude. D'où l'importante focalisation sur l'intercession et la 
médiation chez certains groupes, tel que le catholicisme romain avec le rôle médiateur attribué à 
Marie. C'est un exemple frappant. La réalité est souvent plus nuancée, mettant plutôt la focalisation 
sur une aide impersonnelle. Un exemple de cela est l'utilisation de prières rituelles, pré-formulées ou 
pré-approuvées. Ces divers types de prières énoncent implicitement l'incapacité de l'être humain à 
communiquer efficacement avec Dieu par le fait qu'elle ne dépende pas de l'individu qui les prononce. 
Celui-ci étant dépendant dans ces prières, mettant ainsi en pratique sa foi dans les prières plutôt que 
dans le Dieu auquel il les adresse. 
 Les prières rituelles ont un texte rigide et précis, formulé d'avance. Elles forment une liturgie 
ancrée dans le béton que nul ne saurait changer. Non seulement sont-elles approuvées d'avance, mais 
encore elles sont fortement suggérées, sinon imposées dans certains contextes religieux. Nous 
pouvons penser au « Notre Père » (Matthieu 6:9-13) qui est un très bon exemple de ce type de prière.  
 Les prières pré-formulées se distinguent des précédentes en ce qu'elles n'ont pas le même 
niveau de rigidité, permettant ainsi un certain niveau de personnalisation. Ce sont des prières où l'on 
remplit les trous, les espaces vides, avec ce qui s'applique à notre situation ou à ce que l'on désire 
exprimer.  
 Les prières pré-approuvées se distinguent par l'approbation de leur principe plutôt que de leurs 
mots en tant que tels. Ainsi, il est possible de prendre une de ces prières et en changer le contenu dans 
le but de le personnaliser tout en conservant le principe sur lequel il se base. La sur-utilisée prière de 
salut est le meilleur exemple à donner que tous connaissent. Elle est, quasi systématiquement, sur tous 
les pamphlets d'évangélisation. Elle est modifiable selon la personnalité de chacun, mais dans son 
essence elle reste toujours basée sur le même principe. Elle possède une aura de sécurité et 
d'assurance de réponse qui lui assure sa pérennité. 
 Ces types de prières représentent les diverses aides impersonnelles à la prière. Elles possèdent 
toutes la même mentalité d'utilisation, suppléer à l'inaptitude de l'être humain à communiquer avec 
Dieu par la prière. L'importance de cette insuffisance dans la prière influence la perception de la prière 
au nom de Christ en imposant un filtre par lequel elle est vue, la rendant ainsi une autre instance de 
prière préfabriquée. Alors que cette influence se concentre sur l'être humain, la suivante ne lui donne 
que très peu de place. 
 

3. Le sacerdoce du croyant 
 
En contraste avec la précédente, cette influence apporte une perspective diamétralement opposée, 
mais non nécessairement contradictoire, sur la prière. Nous avons déjà abordé le fait de changements 
entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Cet élément est l'un de ces changements. Probablement un 
des plus significatifs en relation avec la prière. Comme nous avons vu dans la section sur l'intercession, 
la réalité vétérotestamentaire met énormément l'emphase sur le système sacrificiel, sur ce qu'on 
pourrait appeler un clergé, une organisation en charge de la communication avec le Dieu de l'Alliance. 
Cette emphase disparaît dans le Nouveau Testament avec l'arrêt du système sacrificiel. Toutefois, la 
communication avec Dieu ne cesse pas pour autant. Elle éprouve un changement important subissant, 
ce qu'on pourrait appeler, une individualisation des tâches qui autrefois étaient prisent en charge par 
le système découlant de la Loi mosaïque. Alors que dans l'Ancien Testament, la consultation de 
l'Éternel était prise en charge par les sacrificateurs et les prophètes, dans le Nouveau Testament, elle 
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relève de l'individu. L'idée de médiation entre les êtres humains et Dieu n'est présente dans le 
contexte néotestamentaire que dans le ministère de Christ. Comme les croyants sont maintenant « en 
Christ » (Romains 12:4-5), ils ont une libre entrée au trône de la grâce, un accès direct à Dieu au travers 
de Christ (Hébreux 4:14-16). Ce qui était autrefois la tâche des sacrificateurs, est maintenant rendue la 
tâche des croyants suite à l'accomplissement de l'ultime sacrifice par Christ (1 Pierre 2:4-5,8-10).  
 Cette influence se distingue par sa focalisation sur l'efficacité de l'oeuvre de Christ dans la vie 
du croyant. L'emphase est parfois trop grande en vertu de la réalité actuelle du salut, influençant ainsi 
la perspective sur la prière au nom de Christ dans ce sens. Alors qu'il est vrai que le croyant possède 
une réelle libre entrée au trône de la grâce, il n'en reste pas moins que celle-ci est possible qu'au 
travers de Christ. Il serait faux de dire que toutes prières sont au nom de Christ. Le fait que le Seigneur 
mentionne cet élément doit nous faire réaliser son importance et la nécessité de sa présence.  Autant 
l'influence précédente peut amener une trop grande emphase sur la perspective humaine, autant 
celle-ci peut la négliger. 
 
Maintenant que nous avons survolé le contexte de l'origine de la prière au nom de Christ, ainsi que les 
influences principales qui ont façonné certains courants de pensées à son égard, nous pouvons aborder 
les diverses formes que peuvent prendre dans ces courants la définition de ce qu'est cette prière. 
 

Formes 
 
En tant que prolongement pratique des influences majeures, les formes possibles de la prière au nom 
de Christ permettent de comprendre plus en profondeur comment ces influences divergent dans une 
réalité plus proche de la nôtre. Les formes étant en quelque sorte des méthodes différentes de prier au 
nom de Christ. Elles sont au nombre de trois : La forme verbale ou rituelle, la forme textuelle, et 
finalement, la forme conceptuelle. 
 

1. La forme verbale ou rituelle 
 
D'une manière simple, lorsque nous terminons une prière par l'expression suivante : « au nom du 
Seigneur Jésus, Amen! » ou l'un de ses nombreux dérivés, nous utilisons la forme verbale ou rituelle. La 
forme rituelle se démarque de la forme verbale au niveau de la motivation. C'est-à-dire, que nous 
pouvons dire l'expression classique de manière systématique après chacune de nos prières, avec la 
compréhension ferme que c'est la manière de faire, ce qui correspond à la forme rituelle. Alors que 
nous pouvons terminer une prière de la sorte sans pour autant terminer toutes nos prières comme 
cela, ce qui correspond à la forme verbale. Ne nous méprenons pas ici, la forme rituelle, ainsi que la 
verbale, ne sont pas nécessairement vaines en soi, toutefois, il est facile de tomber dans un 
automatisme vain du fait de la répétition des mêmes expressions. 
 Cette forme possède comme force sa grande facilité d'utilisation. N'importe qui pouvant 
ajouter quelques mots, parfois sans même réfléchir à ces mots, à la fin de sa prière. Toutefois, cela 
devient aussi sa plus grande faiblesse. Il est extrêmement facile de se convaincre que nous prions au 
nom du Seigneur alors que nous ne prions pas du tout en Son nom. Par contre, ce n'est pas pour autant 
une forme qui doit être rejetée d'emblée. Elle est un puissant aide-mémoire, lorsqu'utilisée 
consciemment, pour nous rappeler l'importance de la médiation de Christ, ainsi que notre inhérente 
incapacité à accomplir le standard parfait de Dieu, pour entrer en communion avec Lui.  
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2. La forme textuelle 

 
Cette forme focalise sur le texte des Écritures. D'un certain sens, comme Christ est la Parole et donc, 
prier en Son nom, c'est prier la Parole. Nous utilisons cette forme lorsque nous allons prier les prières 
ou les paroles mêmes de Christ, telles que rapportées dans les récits de l'Évangile. Ainsi, une autre 
forme connue est le « Notre Père ». Mais aussi, lorsque nous allons prier les Psaumes ou encore toute 
autre partie des Écritures. Cette forme s'applique aussi quand nous citons des portions de la Parole 
dans le contexte de notre prière. Elle est rarement utilisée seule, mais plutôt en conjonction avec 
d'autres formes de prières plus libres, du fait de sa grande rigidité.  
 Les forces de cette forme sont assez évidentes. Elle limite le subjectivisme presqu'au point 
d'éradication. Il est beaucoup plus difficile de se convaincre que nous prions au nom de Christ alors que 
ce n'est pas le cas. Il y a également un caractère rassurant à prier les Écritures. Cependant, cette forme 
a comme faiblesse la limite du champ d'application de la prière. Le contexte des Écritures n'étant pas 
toujours directement lié à notre contexte actuel, il y a des prières qui ne sont pas directement 
applicables pour nous aujourd'hui. Il est aussi facile de tomber dans la récitation des Écritures sans 
avoir une conscience des paroles que l'on prononce. Nous pouvons tomber dans un automatisme qui 
rend vaine la prière. Pensons à la récitation en boucle du « Notre Père ». 
 

3. La forme conceptuelle 
 
Alors que les formes précédentes focalisent sur des paroles ou des écrits fixes, celle-ci se concentre sur 
des concepts fixes. Le but de cette forme est de prier les concepts que priait ou prierait le Seigneur. Un 
exemple serait de prier une conceptualisation des paroles suivantes tiré du « Notre Père » : « donne-
nous aujourd’hui notre pain quotidien ». Le concept est de demander à Dieu de pourvoir à notre 
besoin physique de nous nourrir. La prière pourrait donner quelque chose comme suit : « Pourvoit 
l'argent nécessaire pour nourrir ma famille, que ce soit au travers d'un travail ou autrement, selon Ta 
volonté ». Cette forme permet d'adapter à notre réalité les concepts des Écritures. Elle permet de prier 
d'une manière qui est culturellement adaptée à notre situation actuelle. Alors que le pain était une des 
quelques sources élémentaires de nourriture disponibles au travers de l'année en Palestine au temps 
de Christ, ce n'est pas la réalité d'aujourd'hui avec nos supermarchés à tous les quelques coins de rues. 
Toutefois, le besoin de se nourrir est encore le même aujourd'hui, quelques deux mille ans plus tard. 
 Les forces de cette forme sont la grande latitude par rapport au champ d'application, ainsi qu'à 
la personnalisation de la prière et l'adaptation à notre situation actuelle. Toutefois, ce qui est en fait sa 
force constitue également sa faiblesse. Comme la forme verbale ou rituelle, il est facile de se perdre 
dans les concepts et se faire croire que nous prions au nom de Christ alors que nous prions en fait 
selon notre coeur. La grande dépendance de cette forme sur l'interprétation des Écritures est 
également une faiblesse. Rendu à un certain point, il est nécessaire d'étudier d'abord les Écritures pour 
ensuite prier, si nous désirons prier des concepts bibliques. Ainsi, la grande latitude face à l'adaptation 
des concepts à notre situation doit premièrement être fondée sur une base biblique pour ces concepts. 
 
Ces diverses formes ont chacune leur avantage propre et leur désavantage lorsqu'utilisées seules. D'un 
autre côté, il n'est pas interdit d'en utiliser plus d'une à la fois. S'il est une chose qui ressort de l'étude 
des formes, c'est bien le fait que peu importe la méthode que nous utilisons ou que nous utiliserons 
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pour prier, nous devrons toujours porter attention à rester à ce que nous prions et à comment nous 
prions. Certaines méthodes peuvent nous faire tomber rapidement dans la vanité des paroles 
irréfléchies ou automatiques, alors que d'autres peuvent nous mener dans un latitude malsaine où 
nous croyions que tout ce que nous prions est au nom de Christ. C'est pourquoi, il est crucial de définir 
ce qu'est la prière au nom de Christ. 
 

Du général vers le spécifique 
 
Après avoir abordé plusieurs éléments ayant un effet général sur la définition de la prière au nom de 
Christ, il est grand temps que nous abordions plus spécifiquement ce que cela veut dire. Nous 
progresserons encore une fois par étapes successives, en se rapprochant à chaque fois de la définition 
finale afin de prendre en considération tous les éléments en lien avec le sujet tout en conservant une 
perspective ouverte jusqu'à ce que nous ayons vu l'ensemble des éléments pour ne pas prendre une 
décision hâtive qui serait incomplète. Nous analyserons une énumération des éléments, autre que la 
prière, que nous retrouvons dans le Nouveau Testament et qui sont liés au fait d'agir au nom de Christ. 
Nous terminerons par une étude des passages sur la prière en appliquant l'ensemble des 
connaissances que nous avons acquises tout au long du cheminement pour parvenir à une définition 
finale et complète du sujet. Auparavant, nous verrons rapidement les concepts reliés au fait d'agir au 
nom de quelqu'un, d'être un représentant. 
 Alors que nous savons tous grossièrement ce que signifie être le représentant d'une autre 
personne, il est important de se pencher sur les subtilités de la chose car celles-ci influencent les 
implications qui découlent du fait de la représentation. Pour l'instant, contentons-nous de définir les 
concepts, car nous aurons l'occasion d'y revenir lors de l'analyse des divers passages. 
 Quelqu'un agissant à titre de représentant, reçoit de la personne pour laquelle elle agit ce que 
l'on peut définir comme étant un mandat. Celui-ci est une mission qui doit être accomplie par le 
représentant, ou mandataire, pour le bénéfice du mandant. Il est défini en termes de pouvoirs et de 
responsabilités, qui forment ses limites d'application. Christ nous demande de prier en Son nom et la 
majeure partie de la difficulté consistant à définir ce que cela signifie provient des concepts que nous 
venons de nommer. C'est pourquoi nous devons comprendre les limites du mandat donner par Christ 
lors que Celui-ci déclare que nous devons prier en Son nom. Nous commencerons par les éléments 
autre que la prière, parce que ceux-ci ne possèdent pas le même arrière-plan de difficulté 
d'interprétation et d'influences. 
 

1. Agir au nom de Christ 
 
Parfois pour comprendre l'utilisation d'un mot dans un contexte précis, nous avons besoin de voir 
comment il est utilisé ailleurs, le même raisonnement s'applique aux concepts. Quelquefois cela ajoute 
au début de l'incertitude face à la signification du mot, mais une fois que nous avons un ensemble 
suffisant d'exemples, nous avons une meilleure compréhension qui nous mène vers la résolution de 
notre problème de limite sémantique. C'est pourquoi, nous allons voir les divers passages du Nouveau 
Testament qui utilisent l'expression « au nom de Christ » ou ses dérivés. Ceux-ci se divisent en deux 
types de mentions, explicite et implicite. Il y a six passages différents qui comportent la déclaration 
explicite d'agir au nom de Christ. 
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 Tout d'abord, recevoir une personne au nom du Seigneur (Matthieu 18:4-6). Alors que le verset 
5 ne nous apprend rien en tant que tel sur le fait d'agir en représentant de Christ, le verset 6 nous 
éclaire sur le sujet. Celui qui scandalise un petit enfant qui croit en Dieu, scandalise Christ! Car le petit 
enfant le représente. Nous pouvons donc comprendre qu'il y a un certain niveau de responsabilité qui 
incombe au croyant puisqu'il représente le Seigneur au point où l'offense qu'il subit est aussi faite sur 
son Maître. 
 Ensuite, nous pouvons nous assembler au nom du Seigneur (Matthieu 18:19-20). Le verset 19 
déclare que si deux personnes s'accordent pour demander une chose, Dieu leur accordera. Toutefois, 
loin d'être un chèque en blanc, cette promesse est modérée par la mention « assemblées en mon nom 
» du verset 20. Nous voyons aussi, que c'est en vertu de Christ que la prière est efficace. 
Conjointement avec le passage précédent, nous pouvons voir qu'un élément fait surface, celui de la 
présence de Christ au travers de la présence du croyant. Nous avons la solidarité de Christ dans 
l'offense, mais aussi la solidarité dans la prière, d'où ressort son efficacité. Il est intéressant de noter 
que, d'une part, la solidarité est individuelle dans le cas de l'offense, mais collective dans le cas de la 
prière, dans ce passage. Non, que l'individu ne possède pas l'avantage de la solidarité de Christ dans la 
prière,  mais plutôt qu'il semble y avoir une grâce spéciale mise sur la collectivité. Ce qui est corroboré 
par l'importance de l'Église au travers du Nouveau Testament. 
 De plus, il y a faire un miracle au nom du Seigneur (Marc 9:38-40). Quoique l'emphase du 
passage soit plus sur le fait que le nom de Christ est propagé lorsqu'une chose est faite en Son nom, il 
n'en reste pas moins que le fait du miracle n'est pas démenti non plus. Ainsi, nous pouvons voir dans 
ce verset une certaine délégation de pouvoirs, mais surtout une cohérence de pensée entre celui qui 
agit au nom de Christ et Christ, ce qui est en harmonie avec l'emphase du passage.  
 Donner peut également être un acte au nom du Seigneur (Marc 9:41). Dans ce passage, nous 
avons l'exemple d'un croyant qui donne, ne serait-ce qu'un simple verre d'eau, au nom du Seigneur et 
qui ne perd point sa récompense pour avoir fait cela. Il est difficile à s'imaginer donner un verre d'eau 
au nom du Seigneur, mais c'est ce que le texte déclare. Le problème se situe surtout au niveau de 
savoir si la personne qui donne un verre d'eau est consciente ou non qu'elle le fait au nom du Seigneur. 
Ce raisonnement est également valide pour les autres actions, recevoir, s'assembler, etc. Certains 
voudraient y voir la nécessité de la conscience du but de l'acte, mais cela ne semble pas être aussi 
évident. En tous les cas, l'importance reste la même, la solidarité de Christ dans le croyant. 
 Au chapitre 16 de Marc, nous avons une liste d'actes que les disciples du Seigneur feront en Son 
nom (Marc 16:15-18). Cette liste comprend les éléments suivants : chasser les démons, parler en 
langues, saisir des serpents, intouché par le poison, guérison de malades. Comme dans le passage plus 
haut sur le miracle de chasser un démon, nous voyons ici une délégation de pouvoirs en lien avec le 
nom de Christ. Il est clair dans ce passage de Marc 16 que c'est au nom de Christ que ces choses se 
feront. Il y a également la présence du mandat qui est donné aux disciples, celui d'être les témoins du 
Seigneur, en annonçant la bonne nouvelle à tous.  
 Complémentairement, il y a la possibilité d'être séduit par quelqu'un qui vient au nom du 
Seigneur, mais n'est pas de Lui (Luc 21:8). Ce n'est pas parce que nous déclarons faire une chose au 
nom de Christ, que cette chose l'est pour autant. Pensons ici à l'expression que nous déclarons à la fin 
de nos prières : « au nom du Seigneur Jésus, Amen! ». Ce n'est pas parce qu'elle est présente, que les 
mots prononcés auparavant sont tous en ligne avec la pensée de Christ. De même, ce n'est pas parce 
que deux ou trois personne s'assemblent et déclarant que c'est au nom de Christ qu'il le font que c'est 
le cas. Pensons aux nombreux faux prophètes qui ne manquent pas de popularité dans certains coins 
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de notre continent. Leur message contredit directement les Écritures, pourtant ils se déclarent de 
Christ!  
 De manière implicite, il y a quelques passages qui viennent jeter une certaine lumière sur le 
sujet. Nous n'en verrons que deux qui représentent bien les tendances de l'ensemble des passages. 
 Dans le chapitre 13 de Romains, nous voyons que les autorités règnent et appliquent la justice 
au nom de Dieu (Romains 13:1-7). Ce passage est important parce qu'il confirme d'une certaine 
manière l'idée que la conscience de l'acte n'est pas nécessaire en soi. Les gouvernements actuels ne 
diront pas qu'ils appliquent la justice au nom de Dieu. Toutefois, nous avons quand même la 
responsabilité de leur obéir dans la limite où ce qu'ils demandent n'est pas contre Dieu. 
 Un autre exemple significatif est celui des prophètes de l'Ancien Testament qui prophétisaient 
au nom de l'Éternel et non en leur propre nom (Deutéronome 18:19-20). Ce passage est important en 
ce qu'il démontre la grande responsabilité qui est celle du croyant en vertu du mandat qu'il a reçu de 
Christ. Ainsi, nous ne pouvons pas, et ne devons pas, prendre l'idée de prier au nom de Christ à la 
légère. 
 En terme de point commun entre ces divers passages, ce qui ressort est qu'il y a un lien de 
solidarité qui est présent dans les actes au nom du Seigneur. Cette solidarité ne doit pas être vue 
comme étant à sens unique. Oui, Christ est solidaire avec le croyant, mais son corollaire est également 
nécessaire : le croyant se doit d'être solidaire avec Christ. Il est vrai que les implications de cela sont 
comme les implications de dire que Christ nous aime et que nous nous devons d'aimer Christ. Jamais 
nous aimerons Christ, de par nous-mêmes, comme Il nous aime, c'est évident. Toutefois, nous avons 
une responsabilité de croître dans la maturité spirituelle face à notre amour de Christ. Le même 
raisonnement s'applique pour la solidarité du croyant avec le Seigneur. De plus, en tant que 
représentant de Christ, le croyant possède des responsabilités ainsi que les capacités d'accomplir 
celles-ci. Il se doit d'agir en fonction du fait qu'il est un représentant de Christ et non en tant que 
représentant de lui-même. Lorsque le Seigneur a dit que certains miracles accompagneraient Ses 
disciples, le but de cela n'était pas la glorification du nom des disciples, mais celui de Christ, car c'est en 
Son nom que ces miracles devaient se faire (Marc 16:15-18). Il serait simpliste de limiter 
l'interprétation de ce passage à un témoignage de la source des miracles. Il est vrai que c'est par la 
puissance de Christ que ceux-ci ont été faits, mais il serait incomplet de dire que c'est tout ce que 
signifie l'expression « en mon nom ». Pour revenir aux responsabilités et aux capacités du croyant, il 
est clair que c'est par la puissance de Christ que le croyant accomplit les responsabilités que son Maître 
lui demande. Il est autant clair que c'est aussi pour la gloire de son Maître qu'il doit le faire. Il est 
évident au travers des Écritures que Dieu ne partage pas Sa gloire avec quiconque et qu'Il utilise Sa 
puissance pour Se glorifier et jamais pour glorifier une créature. Avec cela en tête, abordons 
maintenant les passages directement liés à notre sujet. 
 

2. Prier au nom de Christ 
 
Nous avons déjà énuméré en début de section les trois passages que nous regarderons ici : Jean 14:13-
14, Jean 15:16, Jean 16:23-27. Malgré l'origine et l'expression commune de « prier au nom de Christ » 
dans chacun des passages, ceux-ci ont tous un caractère unique dans ce qu'ils nous apprennent sur 
cette expression. Nous les aborderons donc séparément. Puis, nous synthétiserons l'ensemble des 
éléments dans une définition finale. 
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 Jean 14:13-14 est caractérisé par la répétition de l'assurance de l'accomplissement des prières 
au nom du Seigneur. Il est clair que le Seigneur voulait que Ses disciples comprennent bien que Dieu 
allait répondre à leurs prières. Qu'ils ne seraient pas abandonnés sur Terre sans aucun secours céleste. 
L'autre caractéristique essentielle de ce passage est l'énonciation directe du but de la réponse aux 
prières au nom de Christ : « afin que le Père soit glorifié dans le Fils ». Ainsi, il est évident que la simple 
expression « au nom du Seigneur Jésus, Amen! » à la fin de notre prière ne suffit pas pour prendre 
possession de cette promesse de Dieu d'exaucer nos prières au nom du Seigneur. Il est évident 
qu'adjoindre cette expression à la fin d'une prière centrée sur nos désirs où Dieu n'y trouve aucune 
gloire ne changera rien au caractère charnel de celle-ci. C'est là que nous voyons l'importance de la 
solidarité du croyant avec Christ. Il est nécessaire que nous soyons conscient que nos prières doivent 
chercher à glorifier Dieu, parce que c'est ce que Christ faisait. En aucun cas pouvons-nous employer ce 
passage comme un chèque en blanc pour que nos prières soient exaucées. Le but de la réponse aux 
prières est la glorification du Fils. Ce qui est conséquent avec notre conclusion sur le fait d'agir au nom 
du Seigneur. 
 Jean 15:16 se démarque des autres passages par son emphase sur la source de l'assurance de la 
réponse à la prière. L'utilisation généreuse de conjonctions dans la phrase rend quelque peu ardue la 
compréhension de son emphase. Toute commence avec l'énonciation du fait que « ce n’est pas vous 
qui m’avez choisi ». Cela est suivi par deux autres faits sur lesquels dépend notre assurance : « je vous 
ai choisis, et je vous ai établis ». Nous n'avons pas à craindre que cela dépend de nous, de nos 
capacités ou de notre performance. C'est Christ qui nous a choisis et Sa fidélité n'est pas comme notre 
fidélité. Nous pouvons Lui faire pleinement confiance. Nous pourrions argumenter que nous pouvons 
agir contre Sa volonté et ainsi ne pas prendre possession des bénéfices du choix de Christ. Toutefois, 
cela irait contre la logique argumentative du passage. Le fait que nous sommes choisis et établis par le 
Seigneur engendre directement quatre conséquences pour nous : afin que nous allions, afin que nous 
portions du fruit, afin que nous gardions ce fruit, afin que nous recevions ce que nous demanderons au 
nom de Christ. C'est pour ces raisons que le Seigneur nous a établis, ainsi nous pouvons avoir pleine 
confiance que ce n'est pas une tâche impossible qui nous est demandé, puisqu'en vertu des multiples 
exemples que nous avons dans les Écritures, la capacité vient avec la responsabilité. Ainsi, le fait que 
Dieu répond à nos prières ne dépend pas de nous, mais des conséquences de l'élection faite par Christ. 
 Jean 16:23-27 met de l'avant une caractéristique essentielle de la prière au nom de Christ. 
Caractéristique qui est souvent celle mise de côté, soit par ignorance, soit par aveuglement, soit par 
mauvaise compréhension, ce qui résulte dans l'inefficacité de la prière en ce que celle-ci ne cherche 
pas à glorifier Christ. Au verset 23, nous voyons une corrélation entre le questionnement, inversement, 
la connaissance, et la prière. Ce qui est corroboré au verset 25 par le fait que Christ déclare qu'Il ne 
parlera plus aux disciples en paraboles, mais plutôt ouvertement. Les versets 26 et 27 démontrent 
l'importance de cette connaissance de Christ. Le Seigneur ne priera pas le Père pour eux, ce n'est pas 
nécessaire, parce que le Père les aime, eux qui ont aimé le Fils. Le contexte des deux autres passages 
supportent également cette idée. Au verset 15 du chapitre 15 nous voyons que le Seigneur déclare 
qu'Il n'appellera plus les disciples « serviteurs », mais « amis ». C'est surtout la raison pour ce 
changement qui nous intéresse. D'une part, le serviteur ne connaît pas ce que fait son maître, ce qui ne 
correspond plus à la réalité des disciples. Le serviteur connaît uniquement ce que celui pour lequel il 
travaille lui demande de faire. Il n'est pas au courant du plan global de son maître. La tâche du 
serviteur peut être uniquement de placer des chaises autour de la grande table dans la salle à manger. 
Il n'a pas besoin de savoir que c'est pour un banquet. Il fait ce qui lui est demandé et c'est tout. Le 
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maître peut avoir quatre banquets simultanés dans quatre maisons qu'il possède dans quatre villes 
différentes, et le serviteur ne sait même pas que son maître a plus d'une maison. L'ami du maître 
connaît ces détails, car il possède une relation intime avec lui que le serviteur ne possède pas. D'autre 
part, Christ leur a fait connaître ce qu'Il a appris du Père. La connaissance est présente dans ces deux 
éléments. Au chapitre 14, versets 25-26, un autre élément s'ajoute dans la même ligne de pensée en 
lien avec la connaissance. Un élément nouveau par rapport à la réalité des disciples, la venue du 
Consolateur envoyé par Christ. Le Seigneur a enseigné les disciples durant le temps de Sa présence 
avec eux, mais il vient un temps où ce ministère d'enseignement sera repris par le Consolateur, dont le 
mandat est de rappeler aux disciples ce que le Seigneur leur a dit, ainsi que de leur enseigner. Nous 
avons donc une abondance d'éléments qui nous instruisent sur la nécessité de la solidarité de pensée 
avec Christ pour accomplir la prière en Son nom. 
 Nous voyons donc une ligne de pensée claire qui émerge de ces passages : prier au nom de 
Christ, c'est prier comme Christ aurait Lui-même prié. Les éléments vont tous dans cette direction. La 
nécessité de glorifier Dieu au travers des prières et par la réponse à la prière, comme Christ le fait.  La 
nécessité de la connaissance du Seigneur pour prier en Son nom. Nous voyons également une 
corroboration de cela dans les éléments contextuels sur la réalité d'être un représentant. Cette 
solidarité entre le représentant et le représenté répond également à la nécessité d'un médiateur, en ce 
que Christ est solidaire avec le croyant dans la prière. L'incapacité inhérente à l'être humain à 
communiquer avec Dieu n'est pas un problème du fait de cette solidarité, mais également par le fait de 
la présence du Consolateur, de l'Esprit-Saint qui intercède pour nous (Romains 8:26) et qui supplée à 
notre incapacité par Son ministère d'enseignement, démontrant aussi l'importance de la dimension 
pédagogique de la prière. La présence de l'Esprit étant la base du sacerdoce du croyant. 
 
En terme de conclusion de cette section, résumons l'ensemble des éléments pour énoncer la définition 
de manière plus complète, et surtout, concise :  
 

Prier au nom du Seigneur c'est demander des requêtes à Dieu qui glorifient 
Christ en correspondant, dans leurs objets, buts et conséquences, aux prières 
que Christ demanderait Lui-même. 

 
Il est important de noter que la prière au nom du Seigneur n'est pas une autre méthode pour prier. Elle 
fait partie intégrante du mode de vie du croyant, soit celui de la foi. Elle implique un changement de 
pensée profond qui ne peut qu'être accompli que par l'oeuvre du Saint-Esprit et qui suit celui de la 
sanctification. C'est pourquoi, la prochaine section se concentrera sur les implications de la mise en 
pratique de cette définition. 
 
 

De la théorie à la pratique 
 

L'efficacité dans la prière 
 
Ce n'est pas parce que nous connaissons la définition d'un concept que nous sommes nécessairement 
efficaces dans l'application de celui-ci! Nous pouvons regarder un mot dans le dictionnaire, lire sa 
définition et ne pas être en mesure de l'appliquer correctement dans un contexte donné. Il y a une 
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sagesse qui doit être présente dans  la mise en pratique d'une définition pour que celle-ci soit efficace. 
De plus, le simple fait de connaître n'est pas nécessairement synonyme d'excellence. Ce n'est pas parce 
que nous connaissons comment patiner et frapper une rondelle avec un bâton que nous sommes un 
joueur de LNH. La différence majeure entre notre connaissance du patinage et du tir de la rondelle et 
celle du joueur professionnel de LNH se trouve entre autre dans les centaines d'heures de pratique de 
plus que ce dernier possède. Nous devons pratiquer ce que nous connaissons pour être excellent, pour 
être efficace. 
 Ce n'est pas uniquement de pratiquer qui est important, mais c'est également de pratiquer 
intelligemment. Cela se fait en ciblant les domaines dans lesquels nous devons travailler pour que 
l'ensemble de notre pratique du concept soit efficace. C'est une chose que de se pratiquer à patiner et 
à tirer la rondelle partout sur la glace sans but précis. Ce n'est pas ce qui nous transforme en joueur 
professionnel. Lorsque les joueurs s'entraînent, ils vont faire de nombreux exercices qui vont travailler 
des domaines précis du patinage et du tir. Si un joueur a plus de difficulté à patiner vers l'arrière, il va 
demander des conseils à son instructeur, puis il va se pratiquer en contournant des cônes oranges sans 
manipuler une rondelle,  puis avec une rondelle, puis tenter d'enlever la rondelle à un adversaire qui 
vient vers lui. C'est comme cela que son niveau de jeu va progresser. C'est la même dynamique qui doit 
être présente lorsque l'on aborde notre efficacité dans la prière, si nous voulons progresser. 
 Alors que le joueur de hockey détermine ses exercices en fonction d'éléments précis du jeu, le 
patinage, la manipulation de la rondelle, la dynamique et la stratégie du jeu, nous devons aussi 
déterminer nos exercices en fonction des éléments précis concernant la prière. Celle-ci possède deux 
éléments, Christ et la requête elle-même. Comme le joueur qui voulait patiner à reculons efficacement, 
nous devons prendre ces éléments en considération dans deux domaines, soit le domaine de la 
connaissance et celui de la pratique. Ils sont complémentaires, nécessaires et surtout indissociables. La 
molécule d'eau (H2O) représente bien l'indissociabilité des éléments composant l'efficacité. Elle est 
aussi composée de deux éléments, l'hydrogène (H) et l'oxygène (O). Enlever la connaissance, c'est 
enlever l'oxygène, nous nous retrouvons avec de l'hydrogène et non de l'eau, de la pratique, mais non 
de l'efficacité. Enlever la pratique, c'est enlever l'hydrogène, nous nous retrouvons avec de l'oxygène 
et non de l'eau, de la connaissance, mais non de l'efficacité. Une molécule d'eau doit avoir de l'oxygène 
et de l'hydrogène pour exister. La connaissance et la pratique doivent être présentes pour qu'existe 
l'efficacité. L'illustration peut aller plus loin, ce n'est pas par hasard que la pratique est liée à 
l'hydrogène, car il faut deux atomes d'hydrogène (H2) pour un atome d'oxygène (O) pour composer 
une molécule d'eau (H2O). De même, il faut beaucoup plus de pratique que de connaissance pour être 
efficace. Par exemple, il est simple de connaître que les requêtes doivent glorifier Dieu, il faut 
cependant beaucoup de pratique pour être en mesure d'appliquer cela dans notre vie d'une manière 
constante. C'est donc avec cette compréhension de l'efficacité que nous aborderons les deux éléments 
concernant la prière : Christ et la requête.  
 
 

La connaissance de Christ 
 
Nous devons considérer notre connaissance de Christ comme étant un élément de la prière à connaître 
et à pratiquer, parce que nous avons énoncé dans la définition le fait que la prière au nom du Seigneur 
doit avoir comme but de glorifier Christ et également que cette prière doit correspondre à la prière 
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qu'Il prierait Lui-même. Cette connaissance de Christ se divise en deux volets, théorique et pratique 
(relationnel).  
 

1. Connaissance théorique 
 
Il peut sembler insolite de parler de notre communion avec Dieu en terme de connaissance théorique, 
alors que l'on parle d'une relation entre deux personnes. Toutefois, il est nécessaire de comprendre 
que même si nous n'avons pas conscience de la théorie qui sous-tend nos relations interpersonnelles, 
elle est présente. Il est possible de savoir des faits à propos d'une personne sans pour autant connaître 
cette personne. Dans le domaine des relations interpersonnelles, la différence entre la connaissance 
théorique et pratique se situe surtout au niveau de l'expérimentation. Ainsi, dans un certain sens, la 
pratique sans la théorie serait de reconnaître une personne sans savoir pourquoi nous la 
reconnaissons. Un autre exemple que nous pourrions utiliser est celui de la venue du Messie. Il est 
venu sur la Terre parmi Son peuple et celui-ci ne l'a pas reconnu. Ils avaient pourtant la possibilité de 
connaître théoriquement le Messie au travers des Écritures Saintes et ainsi de reconnaître que Jésus 
remplissait parfaitement en pratique ce qu'ils auraient dû connaître en théorie. Le fait demeure que 
certains individus du peuple ont quand même effectivement reconnu le Messie, les disciples par 
exemple.  
 Pour poursuivre dans un ordre d'idée similaire, la limite de la connaissance se situe au même 
endroit que dans le cas du Messie. Alors qu'il est nécessaire de connaître théoriquement qui est le 
Messie afin de le reconnaître, cela n'est pas suffisant pour prendre possession du salut qui est offert 
par Celui-ci. La connaissance pratique de Christ amène au salut. Non pas seulement la pratique, ce qui 
reviendrait à connaître le Messie sans savoir qu'Il est le Messie, ce qui ne mène pas non plus au salut. 
Rappelons-nous l'exemple de la molécule d'eau. 
 Lorsque nous parlons de connaître en théorie, et surtout dans le cas de la connaissance de Dieu, 
il est évident que cela ne fait pas référence à une connaissance complète. De même que nous devons 
progresser dans la pratique, aussi devons-nous progresser dans la théorie. Cela pose un certain 
problème en relation avec notre sujet. Devons-nous arrêter complètement de prier pour le simple fait 
que nous ne connaissons pas complètement Christ et donc que nos prières ne seront pas 
complètement correspondantes avec la pensée du Seigneur? Il est évident que non. Le fait que la 
connaissance n'est pas complète ne signifie en rien l'absence de connaissance! Nous pouvons savoir 
que le bâton de hockey doit frapper la rondelle pour effectuer un tir sans savoir que c'est la palette qui 
doit frapper pour que cela fonctionne. Il est évident que l'efficacité en subira un coup, mais la rondelle 
va partir quand même. De même, notre connaissance de Christ est incomplète, progressant à mesure 
que nous progressons dans la foi, mais n'est pas inutile pour autant. Il y a des éléments que nous 
connaissons et que nous pouvons mettre en pratique efficacement. Pour le reste, nous avons tous la 
responsabilité en tant que croyant de progresser dans notre connaissance de notre Seigneur, sachant 
qu'un jour nous connaîtrons comme nous avons été connus (1 Corinthiens 13:12). 
 Le développement de notre connaissance théorique de Christ progresse ici-bas sur Terre par 
l'étude des Écritures Saintes car elles constituent le corpus unique de la révélation de Dieu. Ce sont 
également elles qui nous enseignent sur la personne de Christ. Afin de prier au nom du Seigneur, nous 
avons besoin de Le connaître. Pour ce faire, nous devons plonger les regards dans la source première 
de la connaissance à Son sujet. Ce n'est cependant pas à dire qu'uniquement les Évangiles doivent être 
étudiés, l'ensemble des Écritures nous enseignent sur Dieu et ainsi, sur Christ. Comment pouvons-nous 
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prier de manière à glorifier le Seigneur, si nous savons aucunement ce qui le glorifie? De même, 
comment pouvons-nous prier d'une manière qui correspond à la perspective de Dieu sur la réalité que 
nous vivons, si nous ne savons pas quelle est cette perspective? Il serait hautement simpliste de se dire 
que notre perspective est correcte et ne nécessite pas de changements. L'entrée du péché dans le 
monde par la Chute d'Adam et ainsi, de l'humanité, fait en sorte que tous, nous en subissons les effets. 
Ceux-ci incluent une distorsion de la pensée et c'est pourquoi l'apôtre Paul nous exhorte à être « 
transformés par le renouvellement de l'intelligence » (Romains 12:2). De plus, notre perspective d'être 
humain limitée et surtout ignorante comparativement à l'ensemble de la réalité, fait en sorte que nous 
avons un besoin inhérent de la révélation de Dieu pour comprendre quoi que ce soit, et encore plus, 
dans le cas de Dieu Lui-même. Nous regardons souvent la Parole et la prière comme étant deux devoirs 
distincts du croyant, mais ils constituent en fait que deux facettes d'une même responsabilité, celle de 
connaître notre Créateur. Nous devons plonger les regards dans la Parole de Dieu en demandant à 
Dieu d'illuminer davantage nos yeux sur qui Il est, afin que nous puissions progresser dans notre 
connaissance de Celui par lequel nous avons la vie et l'être.  
 

2. Connaissance pratique (relationnelle) 
 
Cette connaissance théorique doit nous pousser à la pratique. Il est évident que nous ne pouvons pas 
pratiquer notre connaissance de Christ dans le sens qu'un joueur de hockey se pratique à patiner à 
reculons. Nous devons toutefois pratiquer, et également accroître, notre connaissance de Christ au 
travers de l'expérimentation de notre communion avec Dieu. Cependant, comme le joueur qui se 
pratique progresse dans sa maîtrise de la connaissance qu'il a déjà acquise sans pour autant acquérir 
de nouvelles connaissances théoriques, ainsi nous progressons au travers de notre relation avec Dieu. 
Il serait faux de percevoir notre communion avec Dieu comme étant un canal qui nous mènerait à 
recevoir de nouvelles révélations sur Christ. Le canon de la révélation est clos, parce qu'il est déjà 
complet selon ce que Dieu a déterminé de nous révéler, nous ne sommes pas en mesure d'y ajouter 
quoi que ce soit. 
 Il est évident que notre connaissance pratique étant basée sur celle théorique ne peut la 
dépasser, car elle en est dépendante. Nous pourrions simplement et seulement pratiquer, mais cela 
nous mènerait à stagner dans notre progression. Comme la molécule d'eau n'existe que par la 
présence de l'oxygène et de l'hydrogène dans un ratio de un pour 2, nous devons également avoir un 
ratio entre notre emphase sur la théorie et la pratique. Nous pouvons mettre cent fois plus 
d'hydrogène que d'oxygène, mais jamais nous ne formerons plus de molécules d'eau que le nombre 
maximum d'atomes d'oxygène présents. Ainsi, il est nécessaire que nous balancions notre pratique par 
la théorie, sinon nous allons frapper la limite de la pratique et cesser de progresser. 
 Le développement de notre connaissance pratique passe par la communication, c'est pourquoi 
elle peut être qualifiée de relationnelle. Celle-ci est nécessaire en ce que l'on ne peut pas connaître 
réellement une personne sans passer du temps, sans échanger, sans parler avec elle. La 
communication et la relation demandent qu'une interaction soit présente. Sans interaction, il n'y a 
aucun échange d'information et donc aucune possibilité de connaissance. Nous pouvons faire ici un 
parallèle avec la révélation de Dieu. C'est une doctrine importante. Sans elle, Dieu n'est qu'un être 
duquel nous ne pouvons rien savoir, ni même Son existence. Sans la révélation, Dieu n'existe pas, du 
moins il n'y a aucune possibilité de connaître Son existence. Heureusement pour nous, Il S'est révélé, 
et ce de plusieurs manières, mais principalement par Sa Parole Sainte et par le ministère de Christ dont 
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les Écritures nous rapportent les points importants. De plus, l'interaction doit être bidirectionnelle. 
Dans le cadre de notre relation avec Dieu, nous avons Dieu qui nous parle par Sa Parole. Nous parlons à 
Dieu par la prière (ici non uniquement la pétition, mais dans son sens le plus large incluant les autres 
types). Si nous parlons à Dieu sans passer du temps dans Sa Parole pour qu'Il nous parle, ce n'est pas 
de la communication, c'est un monologue de notre part et ce n'est pas bénéfique dans notre cas. Nous 
avons ultimement besoin que Dieu nous parle, sinon comment pouvons-nous le connaître? À l'inverse, 
si nous passons notre temps dans Sa Parole pour qu'Il nous parle et que nous ne Lui parlons pas, autant 
bénéfique que cela peut être, cela reste un monologue de la part de Dieu. Notre connaissance de Dieu 
peut bien croître théoriquement, mais elle ne croîtra pas en maturité par la pratique. Il est facile de 
savoir intellectuellement comment patiner à reculons, il suffit simplement de faire des « C » ou des « S 
» avec ses patins. Ce n'est pas cette connaissance qui va faire de nous des professionnels. Ni même 
nous rendre capables de le mettre en pratique. Nous devons l'essayer, le faire, le refaire, tomber, se 
relever, recommencer, sans relâche pour parvenir à finalement être en mesure de patiner 
maladroitement à reculons. La route va être longue pour devenir professionnel... En ce qui concerne 
notre connaissance de Dieu, nous avons besoin de la mettre en pratique dans notre vie. Il est beau de 
savoir que Dieu Se soucie de Ses enfants. Mais si nous ne prions pas, comment pouvons-nous 
l'expérimenter? Connaître que Dieu sauve n'est pas suffisant pour prendre possession du salut non 
plus. La théorie c'est comme un policier qui a une arme sur lui. S'il n'est jamais allé tirer avec, elle est 
inutile dans son cas, il ne sait pas s'en servir efficacement. La théorie est inefficace sans la pratique. 
Parler à Dieu nous fait extérioriser ce qu'Il nous enseigne et donc nous fait mettre en pratique notre 
connaissance, nous fait également réaliser si nous comprenons ou pas. Il est facile de recracher une 
phrase apprise par coeur, mais cela ne signifie pas que nous la comprenons pour autant! C'est lorsque 
nous nous approprions la connaissance, que nous la verbalisons dans nos mots, que nous pouvons 
réaliser que nous comprenons réellement.  
  
Ainsi, il est nécessaire que nous travaillions à faire progresser notre connaissance de Christ en ne 
négligeant pas les deux aspects, théorique et pratique. Sans celle-ci, nous ne pouvons pas mettre en 
pratique la prière d'une manière qui glorifiera Christ, car nous ne connaissons pas ce qui le glorifie! 
Nous ne pouvons pas non plus prier d'une manière qui correspond à celle du Seigneur. Toutefois, la 
connaissance de Christ est une facette de la prière, nous devons maintenant nous tourner vers l'autre 
facette, la requête. 
 

La connaissance des requêtes 
 
Dans la définition qui a été donnée à la fin de la section précédente, il y a trois caractéristiques de la 
prière qui doivent correspondre à la perspective de Christ. Ceux-ci sont l'objet, le but et la 
conséquence. Avant de les entreprendre, nous devons d'abord aborder ce qui constitue un besoin, car 
c'est ce à quoi la requête répond et sans lequel elle n'existerait point. 
 

1. Le besoin 
 
Une partie de notre difficulté à énoncer des requêtes, qui correspondent aux requêtes de Christ, réside 
dans le fait que nous avons une propension à concevoir les besoins en termes spécifiques plutôt qu'en 
termes fondamentaux. Ce qui fait en sorte que nous ne demandons pas des requêtes pour de réels 
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besoins, mais plutôt pour des choses que nous percevons comme étant des besoins et qui sont en fait 
des désirs non-essentiels. Prenons un instant pour exemplifier cela. Si un enfant vient nous voir en 
nous disant : « J'ai faim! » mais que lorsque nous lui offrons une pomme, il ne veut pas la prendre, 
qu'allons-nous penser? Que cet enfant a réellement faim? Ou plutôt que cet enfant désire quelque 
chose d'autre qu'il n'est soit pas capable d'énoncer, ou qu'il ne veut pas énoncer, préférant nous faire 
deviner ce qu'il veut réellement. Le fait demeure, l'enfant est venu nous voir avec un besoin, nous 
avons répondu à ce besoin, mais cela n'a pas répondu à ce qui était perçu comme étant le besoin par 
l'enfant. Nous devons comprendre que nous agissons souvent de cette manière avec notre Père 
céleste... Dieu nous dit qu'Il répond à nos besoins, qu'Il prend soin de nous. Nous voyons les choses 
autrement n'étant jamais satisfait, pensant que Dieu ne répond pas. Souvent, ce n'est pas que Dieu ne 
répond pas, c'est que nous avons le nez levé tellement haut sur ce que Dieu fait, qu'on ne voit pas 
toutes les occasions où Il a répondu.  
 Nous devons apprendre à formuler les besoins d'une manière qui correspond à ce qu'ils sont et 
non à ce que nous croyons qu'ils sont. Si l'enfant voulait une barre de chocolat, il fallait qu'il s'assume 
et qu'il demande une barre de chocolat! Nous devons aussi apprendre à être content avec ce qui 
répond au besoin réel et mettre de côté notre insatisfaction ingrate. Si l'enfant voulait vraiment 
manger parce qu'il avait faim, il aurait pris la pomme! Il est nécessaire que nous comprenions cet 
élément, parce qu'avoir une mauvaise perspective sur ce qui constitue un réel besoin nous met déjà les 
pieds dans les plats avant même que nous soyons en mesure de formuler l'objet de la requête. 
 

2. L'objet 
 
La clé du succès se trouve dans l'objet de la requête. Formuler cet élément correctement fait en sorte 
que le but et la conséquence vont être en ligne dans la majorité des cas avec ce qui correspond à la 
perspective de Christ. C'est également ici que le niveau de connaissance théorique fait la plus grande 
différence. Les prières contenues dans la Parole de Dieu sont un excellent support dans ce domaine en 
ce qu'elles nous donnent un exemple concret de ce qui constitue une prière agréable à Dieu.  Nous ne 
ferons pas de survol des prières de la Bible, l'entreprise étant bien au-delà de ce que nous permet cet 
article, mais nous allons voir un exemple de l'utilité de celles-ci. 
 Au chapitre 30 du livre des Proverbes, nous avons une courte prière qui démontre bien à quel 
point l'étude des prières de la Bible peut transformer notre perspective. En voici un extrait : « Ne me 
donne ni pauvreté, ni richesse, accorde-moi le pain qui m’est nécessaire, de peur que, dans 
l’abondance, je ne te renie, et ne dise: qui est l’Eternel? Ou que, dans la pauvreté, je ne dérobe, et ne 
m’attaque au nom de mon Dieu. » (Proverbes 30:7-9). Ce qui est frappant, c'est la compréhension de 
cet homme en lien avec la réalité des choses autant physiques que spirituelles. Il a compris que la 
réalité de son besoin physique dépasse le domaine des choses physiques pour aller influencer le 
domaine des choses spirituelles. Trop souvent, nous mettons de l'avant un seul des aspects au 
détriment de l'autre. Soit nos prières sont spirituelles, soit elles sont physiques, que très rarement 
sont-elles un parfait mélange des deux comme dans le passage du livre des Proverbes. Lorsque nous 
touchons les besoins physiques, nous oublions les besoins spirituels. L'inverse est également vrai, 
lorsque nous abordons les besoins spirituels, nous perdons de vue les besoins physiques. Combien de 
fois entendons-nous des requêtes concernant la maladie d'un tel sans que soit mentionné autre chose 
que sa guérison physique. Où est passée la réalité spirituelle? La maladie est souvent un moment 
difficile au niveau spirituel, de par la solitude qu'elle engendre ou encore de par l'obnubilation des sens 
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par la douleur pour ne nommer que ces deux éléments. Combien de fois entendons-nous des requêtes 
concernant le besoin d'avoir un coeur rempli d'amour pour les âmes perdues, sans que l'objet de la 
demande touche la réalité physique? Il est bien beau d'avoir un coeur pour les âmes perdues, mais il 
ne faut pas oublier que cela ne se fait pas dans l'espace intersidéral. Nous devons prier également que 
Dieu nous ouvre les yeux sur la nécessité de passer du temps avec ceux qui sont perdus, pour que nous 
puissions développer un coeur qui soit rempli de compassion et d'amour pour leurs âmes. 
 Ce n'est que lorsque nous sommes capables de balancer la réalité physique et la réalité 
spirituelle, que nous allons être en mesure de formuler une requête qui correspond au but auquel la 
prière doit parvenir. Comme la théorie et la pratique sont deux composantes nécessaires de l'efficacité 
à l'image de la molécule d'eau, ainsi la réalité physique et spirituelle sont deux composantes 
nécessaires de l'objet de la requête qui atteint le but. 
 

3. Le but 
 
Nous avons déjà énoncé le but de la prière comme étant la glorification de Christ. La requête en elle-
même se doit aussi d'atteindre ce but. Il y a plusieurs éléments qui composent cette idée en lien avec 
la requête. 
 D'une part, elle doit démontrer les attributs de Dieu. Elle doit révéler la pensée de Christ qui se 
voit dans Ses attributs. C'est pourquoi, il est impératif de comprendre et de connaître notre Seigneur. 
Comment voulons-nous autrement qu'Il soit glorifié par nos prières? La connaissance n'est pas 
facultative, elle est la base de notre adoration de Dieu, mais aussi de notre expression des requêtes 
que nous amenons au trône du Souverain Créateur. Christ, par Ses prières, démontrait les attributs de 
Dieu. Nous devons faire de même, car Il est notre divin modèle. Nos prières doivent être des 
démonstrations de la miséricorde, de la bonté, de la compassion, de la justice, de la souveraineté, de la 
sainteté de Dieu. Un exemple concret? Jean 17. 
 D'autre part, la requête doit démontrer le fruit de l'Esprit (Galates 5:22). En quoi cet élément 
diffère-t-il du dernier? Le fruit de l'Esprit n'est pas un attribut de Dieu, il découle des attributs de Dieu. 
Il provient de la relation avec Dieu. Comment pouvons-nous démontrer de la joie en toutes choses, 
sinon par la connaissance que notre Seigneur est Souverain et qu'Il ne permet rien qui ne soit au-delà 
de nos forces? Nos requêtes doivent viser à démontrer le fruit de l'Esprit. C'est un corollaire de la 
démonstration des attributs de Dieu. Le but influence grandement la formulation de l'objet. En 
désirant démontrer ces caractéristiques, nous allons formuler différemment nos requêtes. Si nous 
prenons en considération qu'elles doivent démontrer de la maîtrise de soi, cela ne peut que nous 
influencer vers une mise de côté des requêtes charnelles qui ne glorifient pas Christ. De même, la joie 
qui doit être démontrée par le croyant va nous influencer à voir les choses physiques et passagères 
sous la lumière de l'éternité passée avec Dieu et nous mener à formuler différemment notre requête 
concernant notre situation ici-bas. Nous devons apprendre à mettre en pratique la balance entre le 
physique et le spirituel. 
 Par ailleurs, nos requêtes doivent aussi avoir pour but de démontrer la passion de Dieu plutôt 
que la passion charnelle (Jacques 4:1-3). Combien de fois prions-nous simplement parce que nous nous 
aimons, plutôt que parce que nous aimons le Seigneur et voulons obéir volontairement à Sa volonté de 
répondre à nos besoins? Démontrons de la maîtrise de soi dans nos prières! Les passions charnelles ne 
sont pas compatibles avec la pensée de Christ. C'est aussi pour cela qu'il faut chercher à mettre de 
l'avant les attributs de Dieu, pour que nous ayons une vision de la réalité qui ne soit pas teintée par 
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notre chair qui est faible. Il est vrai que la prière n'est pas une tâche facile. Nous ne pouvons pas 
l'aborder en mode passif. Notre mode passif, c'est la chair... Nous devons vivre par l'Esprit et cela nous 
demande de combattre dans notre situation présente. Alors, combattons! Il est simpliste de penser 
que glorifier Dieu est une chose qui se fait intuitivement, nous sommes encore dans la chair et son 
affection est inimitié contre Dieu (Romains 8:7). 
 Toutefois, ce n'est pas parce que nous expérimentons une nécessité, que c'est 
automatiquement la chair qui tente de faire valoir ses désirs. La réponse aux besoins réels constitue un 
autre but de la requête. La pétition existe parce qu'il y a un besoin à sa base! Il est vrai que parfois le 
besoin est perçu, ressentit, plutôt que réel, comme dans le cas de l'insatisfaction de l'enfant face à 
notre offre d'une pomme à manger. C'est pourquoi, il est impératif que nous définissions ce qui 
constitue le réel besoin, afin d'amener une requête qui est fondée devant Dieu. Il est vrai que le 
Seigneur répond à nos besoins, mais il est faux de dire que cela inclut nos désirs charnels. Nous devons 
apprendre à faire la part entre les deux pour être efficace dans nos prières. Une des raisons pour 
laquelle Dieu ne répond pas à nos désirs charnels est à cause de la conséquence que cela amène pour 
nous et les autres.  
 

4. La conséquence 
 
Toutes requêtes amènent son lot de conséquences, bonnes ou mauvaises, celles-ci découlant des 
autres éléments qui les constitue, le besoin, l'objet, le but, mais aussi des interactions qui existent 
entre les êtres humains. 
 Nous ne vivons pas dans un monde hermétique où la seule personne qui est affectée par notre 
vie, c'est nous. Nous sommes environnés d'autres êtres humains qui ont aussi des besoins, des désirs,  
et avec lesquels nos propres besoins sont parfois identiques, parfois en conflit. Il est nécessaire de 
comprendre que la réponse de Dieu aux besoins d'une personne a une influence plus grande que sur 
elle-même. Prenons par exemple, un célibataire qui désire une épouse. Alors que dans le cas de la 
majorité des célibataires, la réflexion s'arrêtera à déterminer dans de grandes lignes ce qu'ils 
recherchent d'une femme, peu s'arrêteront à penser aux conséquences qu'entraîne le mariage sur soi, 
mais surtout sur son environnement. Il est facile de passer à côté du fait que cet évènement majeur 
entraînera nécessairement des répercussions, bonnes ou mauvaises, sur l'ensemble de sa vie. Cela 
peut sembler extrême, mais même ses beaux-parents nouvellement acquis auront une influence sur 
les autres autour de lui. Dieu tarde parfois à répondre à certains besoins pour en combler de plus 
grands. Peu importe à quel point le célibataire désire une femme, Dieu peut désirer encore plus que 
celui-ci soit libre afin de servir dans son église locale, ce qu'il n'aura peut-être plus nécessairement la 
possibilité de faire autant qu'il le pouvait auparavant. Nous devons voir nos besoins comme étant une 
partie de l'équation plus grande des besoins de notre église locale, mais également de l'humanité. 
 Il y a aussi la conséquence qui découle des éléments qui constituent la requête. Dieu ne répond 
pas à certains besoins, parce que Sa gloire en ressort plus profondément... prenons par exemple les 
croyants qui meurent de faim dans les pays pauvres. C'est un besoin réel! Pourquoi Dieu ne répond-t-il 
pas? Est-ce un raisonnement logique? Pourquoi Dieu ne guérit-il pas tous les malades des pays 
occidentaux tant qu'à y être? C'est la même logique appliquée ailleurs! Alors pourquoi? Parce que 
répondre à ce besoin contreviendrait dans certains cas à l'ordre des choses qu'Il a institué et que nous 
avons massacré par le péché. Il faut comprendre que ce n'est pas la réalité physique qui prime, mais la 
réalité spirituelle. Ce n'est toutefois pas une licence pour négliger le physique. Il y a une condamnation 
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qui repose sur nos épaules pour ne pas avoir dominé sur la planète d'une manière qui plaît à Dieu, les 
effets du péché sont partout. Comment cela peut-il contribuer à la gloire de Dieu que des croyants 
meurent de faim dans les pays pauvres? De la même manière que le martyr des croyants dans certains 
pays contribue à Sa gloire. Leurs bourreaux voient leur foi. Leurs voisins voient leur foi. Comment 
pouvons-nous transposer cela en lien avec la prière? Regardons l'exemple de Christ : « Mon Père, s’il 
n’est pas possible que cette coupe s’éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite! » (Matthieu 
26:36-44). Nous avons une responsabilité fondamentale à prier Dieu avec Sa perspective en vue et non 
la nôtre. Le besoin premier qui doit être celui du croyant, c'est de faire la volonté de Dieu. Nous avons 
énoncé plus haut le fait que ce n'est pas parce qu'un besoin est réel, qu'il est le seul besoin qui existe, 
ni même qu'il est le plus important. Nous ne devons pas oublier cela, car Christ ne l'a pas oublié. 
 

5. Considérations sur les requêtes de prières 
 
Voici quelques considérations que nous devons garder en tête face à l'efficacité de la prière. Tout 
d'abord, la nécessité de la spécificité dans les requêtes. Plus nous connaissons spécifiquement le 
besoin, plus nous sommes en mesure de prier spécifiquement et donc de prier efficacement. C'est une 
chose de dire : « j'ai un problème, priez pour moi ». C'est une toute autre que de dire : « j'ai un 
problème de dépendance à la drogue, ma vie est ruinée dans tous ses aspects, familial, social, 
financier, mais surtout spirituel. » On sait déjà plus comment prier pour cette personne.  
 Ensuite, la nécessité de la méditation dans le processus de développement. Pourquoi cela? Tout 
simplement parce que nous sommes incapables de penser aux requêtes, les analyser et les vocaliser en 
même temps lorsque nous prions. Nous devons nous concentrer sur un aspect à la fois. Est-ce que les 
joueurs de hockey pratique tous les aspects du jeux simultanément dans leur exercices? Non. Ils vont 
pratiquer la stratégie d'attaque. Une fois qu'ils auront terminé, ils pratiqueront la stratégie de défense 
ou les tirs au but, ou leur coup de patin, etc. Nous devons apprendre la patience dans l'apprentissage. 
 Par ailleurs, il y a un travail préalable à la prière, face aux requêtes. Nous ne pouvons pas 
penser que nous deviendrons des maîtres dans l'art de la prière du jour au lendemain. Que nous allons 
pouvoir prier intuitivement des requêtes qui soient formulées selon la pensée de Christ sans même y 
réfléchir. Nous avons à méditer sur ce qui constitue une requête bien formulée. Nous devons nous 
arrêter et analyser nos requêtes. Voir si elles sont conformes à la pensée de Christ. En les analysant et 
surtout en apprenant à les reformuler, nous allons apprendre l'art de la prière. La pratique doit être 
balancée par la théorie. 
 
Comme nous l'avons vu, la prière au nom de Christ est un sujet complexe. Les ramifications sont 
nombreuses et vont loin. Toutefois, notre confiance repose en Dieu. C'est cela la vie par la foi. Nous 
devons avoir foi que Dieu nous mène à bon port. Cela n'empêche pas que nous avons la responsabilité 
de mettre les efforts requis pour avancer dans notre compréhension de la prière. Nous mettons notre 
foi dans le Seigneur pour nous enseigner au travers de celle-ci, sachant que nos efforts ne seront pas 
vains. La tâche devant nous est immense, mais elle vaut son pesant d'or. C'est à nous de prendre 
possession de cet opportunité grandiose de progresser dans notre relation avec Dieu ici-bas. 


