
Prier simplement et efficacement     : Prier comme et avec les 
Anges de Dieu, dans le Ciel.

À plusieurs reprises dans la Bible les Anges de Dieu nous révèlent qu'ils sont nos compagnons de 
services et qu'ils servent l'Éternel et le Seigneur Jésus-Christ (Matthieu 4.1-11) « Et voici que des 
anges s'approchèrent de Jésus et le servirent. » comme nous devrions le faire aussi. 

Nous avons la confirmation que les Anges de Dieu sont nos compagnons, de Genèse à Apocalypse, 
lorsqu'ils refusent que l'on se prosterne devant eux, en reconnaissant à Dieu Seul cet honneur.

(Apocalypse 19.10)
« Je tombai à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit: «Garde-toi bien de le faire! Je suis ton 
compagnon de service et celui de tes frères et soeurs qui gardent le témoignage de Jésus. Adore 
Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie.»

 Ils servent Dieu en prières et en vérité et exécutent ses ordres. En tant que compagnons de services 
le parfait disciple du Seigneur Jésus-Christ doit essayer de calquer son attitude sur celui de son 
Seigneur, il faut aussi observer l'attitude des Anges de Dieu dans la Parole, la déférence de ceux-ci 
vis-à-vis l'Éternel des Armées, notre Seigneur, et vis-à-vis du Seigneur Jésus-Christ, et de l'Esprit 
Saint. 
Nous savons que les Anges se prosternent sans cesse devant le Seigneur des Seigneurs en répétant : 
Saint, saint, saint est le Seigneur, continuellement, d'éternités en éternités.

(Apocalypse 4.7-11)
« Le premier être vivant ressemble à un lion, le deuxième à un taureau, le troisième a le visage d'un 
homme et le quatrième ressemble à un aigle en plein vol.
Les quatre êtres vivants ont chacun six ailes et ils sont couverts d'yeux tout autour et à l'intérieur. Ils
ne cessent de dire, jour et nuit: «Saint, saint, saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, celui qui 
était, qui est et qui vient!»
Chaque fois que les êtres vivants donnent gloire, honneur et reconnaissance à celui qui est assis sur 
le trône, à celui qui vit aux siècles des siècles,
les vingt-quatre anciens se prosternent devant celui qui est assis sur le trône, adorent celui qui vit 
aux siècles des siècles et déposent leur couronne devant le trône en disant: 11 «Tu es digne, notre 
Seigneur et notre Dieu, [toi le Saint,] de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé 
toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles ont été créées et qu'elles existent.»

 (Esaïe 6.1-3)
« 'année de la mort du roi Ozias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé; le bord inférieur de 
son vêtement remplissait le temple.
Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun six ailes: deux dont ils se couvraient le
visage, deux dont ils se couvraient les pieds et deux dont ils se servaient pour voler.
Ils se criaient l'un à l'autre: «*Saint, saint, saint est l'Eternel, le maître de l'univers! Sa gloire remplit
toute la terre!»

Cette prière en soi est simple, elle est dépouillée de tout artifice et de choses superflues, ( il faut 



éviter d'être comme ces spécialistes de loi qui font des prières longues et complexes pour plaire à 
l'assistance, pour se faire remarquer, pour faire remarquer leur bel esprit humain. (Mt 23.14). Cette 
prière est simple, mais elle est difficile à mettre en œuvre de façon continuelle pour un être humain, 
mais elle purifie l'âme humaine qui la récite continuellement et qui rend continuellement grâce et 
honneur à l'Éternel, notre Dieu, notre Père Saint, Jésus-Christ, et au Saint-Esprit.

Petit exercice     à faire     :

Pour ma part je m'efforcerais à partir cet instant de répéter continuellement dans mes instants de 
« liberté » et voir jusqu'à quel moment je peux le faire sans être dérangé par des pensées 
parasitaires.

-Gloire et louange et adoration à l' Éternel, mon Dieu, mon Père Saint, aux siècles et aux siècles ! 
-Gloire et louange et adoration à Jésus-Christ, mon Dieu, mon Frère Saint, aux siècles et aux 
siècles !
-Gloire et louange et adoration à l'Esprit Saint, mon Dieu, mon Saint Consolateur, aux siècles et aux
siècles ! 

Ces Trois lignes répétées continuellement suffisent à mettre hors d'état de nuire l'ennemi, car on 
proclame par elles la gloire, la louange et l'adoration que l'on donne au Seigneur Dieu le Tout-
Puissant  qui est assis en majesté sur son Trône très élevé.
Si ce type d'acclamation fonctionne pour les Anges de Lumières qui sont nos compagnons de 
services, cela fonctionnera aussi pour nous, d'autant que les Anges l'ont expérimenté d'éternités en 
éternités. 
Ces paroles nous aident dans l'approfondissement de notre amour et de notre fidélité à l'égard du 
Seigneur, ces proclamations nous fortifient dans le Seigneur et font fuir, par la même occasion nos 
ennemis. Il n'y a pas de place non plus pour les suggestions morbides de l'ennemi. Seul le Seigneur, 
le Très Haut est glorifié et élevé. 

L'Apôtre Paul à ce sujet, nous invite à  prier sans cesse, de même que les Anges, le peuple de Dieu, 
le font dans le ciel et que Jésus-Christ sur la terre le fit sans cesse: 

(1 Thessaloniciens 5.17-19)
Priez sans cesse, exprimez votre reconnaissance en toute circonstance, car c'est la volonté de Dieu 
pour vous en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'Esprit,

(Ephésiens 6.18)
« Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une
entière persévérance et en priant pour tous les saints. »

Je dirais que la prière continuelle et incessante nous fait demeurer dans l'Amour du Père, la 
parabole, de Jésus-Christ au sujet du juge inique nous montre aussi la portée de nos prières auprès 
du  Père. La prière continuelle déclenche l'action du Père qui nous aime et veut combler nos besoins
à tout point de vue, selon nos requêtes. 

 (Luc 18.6-8)
« Le Seigneur ajouta: «Ecoutez ce que dit le juge injuste.
Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ceux qu'il a choisis et qui crient à lui jour et nuit? Les fera-t-il 



attendre?
Je vous le dis, il leur fera rapidement justice. Mais, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il 
la foi sur la terre?» 

Ceci implique que nos prières simples, sans tournures compliquées, sans trop de verbiages, sans 
trop de mots,  doivent être sincères et ciblées, elles doivent être ciblées pour être audibles, comme
quand Anne priait le Seigneur pour enfanter, sa prière était simple et audible pour le Seigneur. Il n'y 
avait pas dix mille sujets, en vérité, il n'y avait qu'un :

( 1 Samuel 1.10-11)
« L'amertume dans l'âme, elle pria l'Eternel et pleura abondamment. 
Elle fit le voeu suivant: «Eternel, maître de l'univers, si tu consens à regarder la détresse de ta 
servante, si tu te souviens de moi, si tu n'oublies pas ta servante et lui donnes un fils, je le 
consacrerai à l'Eternel pour toute la durée de sa vie et le rasoir ne passera pas sur sa tête.»

La prière d'Anne femme d'Elkana, était faite en esprit et en vérité, elle remuait à peine la bouche et 
elle était profonde et sincère, car Anne pleurait abondamment, la petite phrase de sa prière a trouvé 
un écho considérable auprès de l'Éternel notre Dieu, notre Père, le Maître de l'univers. Ces petites 
phrases en esprit et en vérité ont une puissance inouïe.

Oui !!! Il faut prier sans cesse comme les Anges pour conserver sa flamme intacte et allumée, cela 
nous permet de veiller sur notre âme, de demeurer vigilant. Comme cela, nous demeurons dans le 
Seigneur JCSR, et Lui en nous, nous demeurons dans son Saint Amour et dans l'Amour du Père. 
Nous sommes entourés de leurs champs de délivrances.
Comme le Seigneur Jésus-Christ l'enseigne à ses disciples dans la parabole des 10 jeunes filles 
exemple, il faut garder sa flamme allumée, car nul ne sait quand surviendra le Jour du Seigneur, le 
Jour de la Colère de l'Agneau de Dieu, où chacun devra être trouvé irrépréhensible devant le 
Seigneur Jésus-Christ. 

En effet, nul ne sait quand le Maître reviendra, seul notre Père qui est au ciel le sait, car Il sait toutes
choses, Il a dans Sa Majesté, planifié et orchestré toutes choses, comme une symphonie cf DVD : 
( L'ÉTOILE DE BETHLÉEM de MCEVEETY STEVEN )

Que nul ne s'imagine que tout est accompli en ce qui le concerne. Certes, le Seigneur Jésus-Christ à 
triompher publiquement de nos ennemis, et nous triomphons publiquement par Lui, de tous les 
esprits méchants, toutefois chacun doit lutter en utilisant les armes du Seigneur ; L'armure du 
chrétien (Éphésiens 6.10-20). Nous devons tous, sans exception, nous affermir dans le Seigneur, 
n'oublions pas que nul n'est juste devant Lui, nous devons nous affermir dans le Seigneur, en tout 
temps, en tous lieux et en toutes circonstances, dans la prière et dans les œuvres. Persévérer et 
grandir en Jésus-Christ Seul, afin que le Royaume de Dieu, le Seigneur sur son Trône très élevé, 
 se manifeste à chacun, ainsi qu'à tous, avec puissance.

Parabole des dix jeunes filles (Matthieu 25.1-13)
« Alors le royaume des cieux ressemblera à dix jeunes filles qui ont pris leurs lampes pour aller à la 
rencontre du marié.
Cinq d'entre elles étaient folles et cinq étaient sages. Celles qui étaient folles ne prirent pas d'huile 



avec elles en emportant leurs lampes, tandis que les sages prirent, avec leurs lampes, de l'huile dans 
des vases. Comme le marié tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on 
cria: 'Voici le marié, allez à sa rencontre!' Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et préparèrent 
leurs lampes. Les folles dirent aux sages: 'Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent.'  
Les sages répondirent: 'Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux
qui en vendent et achetez-en pour vous.' Pendant qu'elles allaient en acheter, le marié arriva. Celles 
qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée.
Plus tard, les autres jeunes filles vinrent et dirent: 'Seigneur, Seigneur, ouvre-nous!' mais il répondit:
'Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas.' Restez donc vigilants, puisque vous ne savez ni le 
jour ni l'heure [où le Fils de l'homme viendra].

La difficulté pour nous est d'astreindre notre esprit à prier en permanence et de ne pas être 
déconcentré et distrait par les soucis du monde présent.

Prière que les Saints Anges dans le Ciel ont a adressé à l' Éternel notre Dieu et à l'Agneau :
(légèrement modifiée par nos soins)

Éternel mon Dieu, mon Père, tu es Saint, Saint, Saint aux siècles des siècles
Jésus-Christ mon Dieu, mon Frère, tu es Saint, Saint, Saint aux siècles des siècles
Esprit Saint mon Dieu, mon Consolateur, tu es Saint, Saint, Saint aux siècles des siècles
«Saint, saint, saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient!»
«Saint, saint, saint est l'Éternel, le maître de l'univers! 
Le Maître de ma personne! Sa gloire remplit toute la terre!»
Sa gloire remplit tous nos êtres, sa gloire remplit toutes nos âmes !
«Alléluia! Le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu. À l'Éternel !
Oui, ses jugements sont vrais et justes.«Amen! Alléluia!»
«Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands!»
«L'Agneau qui a été offert en sacrifice est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la 
force, l'honneur, la gloire et la louange, et l'adoration », aux siècles des siècles!
Toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, tous les êtres qui s'y 
trouvent, louez le Seigneur, le maître de l'univers ! L'Éternel !
Le Maître incontestable et incontesté, de toutes choses !
À celui qui est assis sur le trône et à l'Agneau soient la louange, l'honneur, la gloire et la 
domination, aux siècles des siècles!
Amen! Viens, Jésus-Christ Seigneur Roi !
Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec tous les saints!
Gloire et louange à Jésus-Christ qui a triomphé pour nous!
Gloire et louange à l'Éternel qui combat pour nous !
Gloire et louange au Saint Esprit qui me défend et me console !
Au Nom du Seigneur, Jésus-Christ Seigneur Roi !«Amen! Alléluia!»
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