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La Bible et l’Esprit de Prophétie montre l’importance de la prière, mais surtout
des réunions de prière organisées par l’église locale ou de moment précis
comme les semaines de prière et de jeûne.

La Bible nous dit que la prière de la foi sauvera les malades : « Et la prière de la foi
sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera; et s'il a commis des péchés, ils lui seront
pardonnés. » ( Jacques 5 : 15)

La Bible nous dit de prier les uns pour les autres avec ferveur : « Confessez vos
fautes les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris; car la
prière fervente du juste a une grande efficacité. » ( Jacques 5 : 16)

La Bible dit que Dieu est attentif aux prières du juste : « Car les yeux du Seigneur
sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leur prière; mais la face du Seigneur est
contre ceux qui font le mal. » (1 Pierre 3 : 12)

La Bible dit que les prières des saints sont du parfums sur l’autel d’or (1
Chroniques 28 : 18) du sanctuaire céleste : « Et quand il eut pris le livre, les quatre
animaux et les vingt-quatre Anciens se prosternèrent devant l'Agneau, ayant chacun des
harpes et des coupes d'or pleines de parfums, lesquelles sont les prières des Saints. »
(Apocalypse 5 : 8)

La Bible nous démontre donc l’importance des prières et surtout ce que cela
apporte à Dieu de sentir une bonne odeur venant des saints sur terre. Il reste
que la Bible n’apporte pas de spécificité sur comment tenir ses réunions ou des
conseils divins sur des procédures simples. (P.S. - Dans l’organisation de ses
réunions, il n’y a pas une seule et même façon de faire, mais l’Esprit de
Prophétie apporte des conseils utiles pour une meilleure unité et ligne de
conduite.)

L’Esprit de Prophétie nous montre que les réunions de prière sont aussi
importantes que les prédications : « Les réunions de prière pourraient être beaucoup
plus intéressantes si elles étaient mieux dirigées. Beaucoup viennent écouter une
prédication, mais négligent ces réunions. Là aussi il faut demander à Dieu la sagesse afin
que celles-ci soient intéressantes et attrayantes. Les gens ont faim du pain de vie. S'ils
savent pouvoir le trouver à la réunion de prière, ils y viendront. De longs discours
verbaux et des prières de même ordre n'ont leur place nulle part, et surtout pas à la
réunion de prière. » (Conseil à l’Église, p.235.1)

L’Esprit de Prophétie nous montre que les prières doivent être courte : « Jésus
voulait convaincre ses disciples que leurs prières devaient être courtes et aller droit au
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but, sans adjonctions inutiles. Il donnait l'exemple de la longueur et du contenu de la
prière qui exprime le désir de recevoir des bénédictions temporelles et spirituelles ainsi
que des actions de grâces. Combien ce modèle est compréhensif! Il contient les besoins réels
de tous les hommes. Il suffit en effet d'une ou deux minutes pour prononcer une prière
ordinaire. Il peut y avoir des cas où le Saint-Esprit agit d'une manière spéciale et nous
dicte nos requêtes. L'âme se consume et agonise dans la recherche de son Dieu. L'esprit
lutte comme le faisait jadis Jacob et ne reste pas en repos aussi longtemps que l'assistance
de Dieu ne se montre pas avec évidence. C'est la volonté de Dieu. » (Conseil à l’Église,
p.235.2)

L’Esprit de Prophétie nous montre que la prière à genoux est un privilège (une
étude approfondie sur le sujet est en préparation) : « Dans la prière publique ou
privée, c'est un privilège que de se présenter devant le Seigneur en se mettant à genoux.
Jésus nous a montré l'exemple: “s'étant mis à genoux, il pria”, dit. Luc 22:41. Ses disciples
firent de même. Actes 9:40; 20:36; 21:5. Paul déclare: “je fléchis les genoux devant le
Père.” Ephésiens 3:14. En confessant à Dieu les péchés d'Israël, Esdras s'agenouilla. Esdras
9:5. “Daniel se mettait à genoux trois fois le jour, il priait et il louait son Dieu”. Daniel
6:10. » (Conseil à l’Église, p.236.5)

L’Esprit de Prophétie nous montre l’importance de la prière : « “Confessez vos
fautes les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris; car la
prière fervente du juste a une grande efficacité.” (Jacques 5 : 16) La prière est le plus saint
exercice de l'âme. Elle devrait être sincère, humble, fervente et exprimer les désirs d'un
cœur renouvelé qui s'épanche en la présence d'un Dieu saint. Lorsque celui qui prie a le
sentiment d'être en la présence divine, il s'oublie lui-même. Il n'a aucun désir de faire
parade de ses talents; il ne cherche pas à flatter l'oreille de ceux qui l'écoutent, mais à
obtenir les bénédictions après lesquelles l'âme soupire. » (Conseil à l’Église, p.236.5)
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