
175

 CHAPITRE 15

Voici comment faire

Au début de notre vie chrétienne, 
nous venons à Dieu avec toutes sortes de requêtes. 

Mais par la suite, nous constatons que  
Dieu désire nous faire entrer dans une relation 

avec lui-même et nous révéler ses desseins.
OSWALD CHAMBERS

Jésus priait un jour 
en un certain lieu. 

Lorsqu’il eut achevé, 
un de ses disciples lui dit : 

« Seigneur, enseigne-nous à prier, 
comme Jean l’a enseigné à ses disciples. »

LUC 11.1

Au cours des années, j’ai eu le privilège de diriger une variété 
d’expériences dans la prière. Certaines ont duré six heures, d’autres 
trois jours et demi. Parfois, nous avons animé des retraites avec des 
petites équipes de leaders; à d’autres moments, nous avons utilisé 
avec succès ce même format avec des groupes de plus de deux cents 
personnes.

Je suis fasciné par le caractère pleinement suffisant de Dieu dans 
la prière et pour la prière que j’ai pu observer pendant ce parcours. 
Souvent, les gens qui décident de participer à ces expériences 
extraordinaires (qui ont généralement lieu dans un camp ou lors 
d’une conférence) ne comprennent pas du tout comment un groupe 
de personnes peut prier pendant des heures et même des jours. Le 
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Seigneur est toujours fidèle. Comme je l’ai dit  : «  Dieu est toujours 
heureux de nous parler quand nous lui accordons toute notre attention. »

Bien sûr, une approche basée sur les requêtes s’essouffle 
habituellement au bout de vingt minutes, peut-être une heure tout au 
plus. Mais lorsque nous ouvrons nos bibles, que nous nous confions à 
la direction à l’Esprit et que nous permettons la participation spontanée 
de chacun, nous créons une ambiance de liberté dynamique qui donne 
naissance à un kaléidoscope de prières.

À mon avis, il s’agit du christianisme dans sa forme la plus pure, car il 
n’y a pas de conférencier célèbre, de groupe de musiciens, de programme 
ou d’intention cachée. En fait, pour moi, c’est l’une des manifestations 
les plus belles de la suffisance de la Parole de Dieu, de l’Esprit de Dieu, 
et du peuple de Dieu dans le ministère actif et pratique. Au fil des ans, 
j’ai acquis la conviction de plus en plus profonde que Dieu veut et peut 
nous conduire dans une vie de prière transformatrice qui exalte Christ.

Planche de surf Bible – vague de l’esprit
Pendant mes voyages et conférences, c’est cette confiance qui me guide 
quand je prends part à une expérience que j’ai affectueusement décrite 
comme le fait de « saisir ma planche de surf Bible et chevaucher la vague 
de l’Esprit  ». Je dirige le groupe dans le processus du choix spontané 
d’un psaume. Après une lecture en groupe, je conduis librement les 
participants en suivant le modèle 4/4, en les aidant à découvrir tout 
premièrement comment les vérités concernant Dieu font jaillir la 
louange. Après un temps d’adoration spontanée, nous prions ensuite à 
partir du texte en mettant l’accent sur les autres éléments de ce modèle 
de prière. Ce processus rafraîchissant et vivifiant constitue toujours une 
montée d’adrénaline spirituelle.

Nous verrons donc comment rendre cette approche très pratique. 
Nous commençons toujours par les Écritures. Ensuite, nous utilisons 
quatre questions clés pour concentrer nos pensées et diriger nos prières. 
J’appelle ces questions les qui, comment, quoi, et où pratiques de ce 
modèle.

• Qui est Dieu? (révérence)
• Comment réagir? (réponse)
• Sur quoi portent mes prières? (requêtes)
• Où aller à partir de maintenant? (résolution)



177

Voici comment faire

Révérence (le point de départ) : Qui est Dieu?
Commencez avec un psaume ou une autre partie des Écritures. 
Comme il s’agit d’une approche basée sur la louange, la première 
question à vous poser alors que vous lisez un passage des Écritures est 
la suivante : « Qui est Dieu? » Une autre façon de poser la question 
serait  : «  Que me révèle ce passage au sujet de Dieu et de son 
caractère? » Invitez le Saint-Esprit à vous donner la compréhension 
de ce que vous dit ce texte concernant le Père, le Fils et le Saint-
Esprit.

Le but consiste à découvrir des vérités concernant la nature de 
Dieu, ses différents noms et sa personne dans le texte de la Bible 
que vous lisez. Vous pouvez commencer ce temps de prière en les 
surlignant dans votre bible ou en dressant une liste de ces faits en 
indiquant les références bibliques correspondantes.

Ensuite, fondez-vous sur ces vérités pour chercher la face de 
Dieu dans l’adoration en utilisant vos propres mots. Vous pouvez 
utiliser simplement une phrase répétitive à laquelle vous ajoutez une 
fin, par exemple  : «  Je te loue de ce que tu es __________. » Ou 
vous pouvez vous concentrer sur un attribut particulier de Dieu, 
comme sa puissance : « Dieu, j’ai vu ton pouvoir __________ », puis 
décrire les moyens par lesquels il vous a révélé sa puissance. Ou vous 
pouvez vous concentrer sur sa grâce en priant comme suit : « Merci 
de m’accorder ta grâce quand...  » Honorez-le pour les nombreux 
indicateurs de sa grâce dans votre vie.

Le Saint-Esprit peut vous inspirer une variété d’idées alors que 
vous adorez à partir de la Parole. Ajoutez quelques cantiques basés 
sur les vérités que vous découvrez au sujet de Dieu. Ces moments 
peuvent représenter une part importante de votre temps de prière, 
quinze minutes ou plus. Parfois, votre temps de prière ne se résumera 
qu’à cela. Dieu est honoré et tout va bien.

Réponse : Comment réagir?
Rappelez-vous que la révélation exige une réponse. Alors, de quelle 
manière voulez-vous que le Royaume de Dieu vienne et que sa 
volonté soit faite dans votre vie, compte tenu de qui est Dieu? En 
vous fondant sur ce qui est écrit dans les Écritures, vous pouvez 
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prier : « Père, Seigneur de mon être... » ou : « Seigneur, règne sur... » 
Vous pouvez soumettre des aspects précis de votre vie à son autorité : 
votre esprit, vos émotions, vos doutes, vos peurs, vos plans, votre 
carrière, votre famille, votre ministère, etc. Confessez les domaines 
de votre vie qui exigent un nouvel abandon à sa volonté, comme vos 
pensées, vos amitiés, votre mariage, vos finances ou vos enfants.

Ponctuez ce temps de chants qui expriment la soumission et 
l’humilité. Si vous tenez un journal, réfléchissez sur ce que le Seigneur 
vous met à cœur. Écrivez tout spécialement vos réflexions quant à la 
soumission.

Requêtes : Sur quoi portent mes prières?
Il est fascinant de voir comment notre état d’esprit change au cours 
des moments de révérence et de louange, à un tel point que lorsque 
nous présentons nos requêtes à Dieu, ce temps est énergisé par la foi 
et animé par une passion pour la volonté et la gloire de Dieu. Si vous 
avez une liste de prière, vous pouvez l’utiliser maintenant. Cependant, 
laisser les passages des Écritures vous guider dans l’articulation de vos 
demandes.

Souvent, un passage vous donnera des indices concrets sur 
la façon dont vous pouvez confier vos besoins et vos relations au 
Seigneur. Supposons que les Écritures que vous lisez parlent de la 
peur. Vous pouvez commencer à prier ainsi : « Seigneur, je te confie 
mes craintes __________ (craintes précises). » Ou, vous pouvez prier 
pour les autres : « Je prie pour __________ (nom) qui doit composer 
avec la peur dans __________ (situations). »

Peut-être le texte vous fait-il penser à des luttes, des besoins, des 
décisions, des défis ou des aspirations de toute sorte. Transformez 
ces pensées en prières précises en confiant ces divers problèmes au 
Seigneur par la foi. Il est toujours surprenant de voir comment 
l’Esprit révèle les besoins et dirige les prières selon la volonté de Dieu.

Résolution : Où aller à partir de maintenant?
Vers la fin du temps de prière, les pensées ont tendance à s’orienter 
vers les heures, les jours, voire les semaines devant vous. La question 
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« où » vous invite simplement à penser à la mission de votre vie et à 
l’adversité possible.

De nombreux textes parlent de défis ou d’ennemis spirituels à 
surmonter. Ces vérités vous aideront à identifier et à anticiper de 
réelles batailles spirituelles. Tout comme Jésus a utilisé la Parole 
mémorisée pour vaincre Satan, recherchez une promesse ou une 
vérité que vous pourrez prier lors des tentations, des moments 
d’épuisement et des pièges qui vous attendent de l’autre côté de la 
salle de prière.

Il est possible que le texte parle de la puissance de Dieu sur ses 
ennemis. Vous pouvez prier ainsi : « Seigneur, je compte sur ta force 
alors que j’affronte l’ennemi ou le défi de __________. » Ou peut-
être il y a une promesse dans le texte. Vous pourriez prier  : « Sois 
ma victoire alors que je fais face à __________.  » Puis citez cette 
promesse à plusieurs reprises, alors que vous énumérez les obstacles 
que vous pourriez rencontrer. Il s’agit d’une excellente façon 
d’intégrer la mémorisation des Écritures dans votre temps de prière 
pendant que vous vous préparez au combat.

Révérence : Qui est Dieu?
Terminez là où vous avez commencé, avec vos yeux tournés vers 
Dieu. Vous avez exprimé votre adoration par une louange fondée 
sur les Écritures et guidée par l’Esprit. Vous vous êtes soumis à sa 
volonté et à la mission de son Royaume. Vous lui avez confié vos 
préoccupations concernant vos besoins et vos relations. Vous avez 
préparé votre cœur et votre esprit à affronter les batailles à venir. 
Maintenant, en gardant les yeux tournés vers lui, déclarez : « C’est à 
toi qu’appartiennent, dans tous les siècles,  le règne, la puissance et la 
gloire. Amen! » (Matthieu 6). Un cantique centré sur sa seigneurie, 
sa puissance et sa gloire conclut bien ce moment.

Des modèles pratiques de la Parole vivante
Au chapitre 6, j’ai parlé d’un outil de la prière que j’utilise et que 
j’apprécie. Depuis le milieu des années soixante, le plan 29:59 a été 
vendu à plus de 600 000 exemplaires, ce qui témoigne de son utilité1. 
Une des nouvelles fonctionnalités de ce plan est une série de feuilles 
de travail qui vous guideront dans le processus de sélection d’un texte 
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à partir de la Parole de Dieu et dans l’utilisation du modèle 4/4 pour 
prier selon ce passage des Écritures. Je le recommande fortement. 
Pour l’instant, prenons un psaume, puis un passage du Nouveau 
Testament, et voyons comment employer ce modèle.

Psaume 46
1 Au chef de chœur. Cantique des fils de Qoré. Sur alamoth. 
2 Dieu est pour nous un refuge et un appui,  

Un secours qui se trouve toujours dans la détresse.
3 C’est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est 

bouleversée,  
Et que les montagnes chancellent au cœur des mers, 

4 Quand leurs eaux grondent, écument,  
Ébranlent les montagnes en se soulevant. 
Pause. 

5 Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu,  
Le sanctuaire des demeures du Très-Haut.

6 Dieu est au milieu d’elle : elle ne chancelle pas;  
Dieu la secourt dès l’aube du matin.

7 Des nations grondent, des royaumes chancellent;  
Il fait entendre sa voix : la terre se dissout.

8 L’Éternel des armées est avec nous,  
Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. 
Pause. 

9 Venez, contemplez les œuvres de l’Éternel,  
La désolation qu’il a mise sur la terre! 

10 C’est lui qui fait cesser les combats jusqu’au bout de la terre;  
Il brise l’arc et rompt la lance,  
Il consume par le feu les chars de guerre. —

11 Arrêtez, et reconnaissez que je suis Dieu :  
Je domine sur les nations, je domine sur la terre. —

12 L’Éternel des armées est avec nous, 
Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite.

Révérence : Qui est Dieu?
En lisant et en méditant ce texte, vous pouvez en extraire les vérités 
au sujet de Dieu. Vous découvrirez des idées comme :

Verset 2 : refuge; appui; secours omniprésent; 
Verset 5 : le Très-Haut; 
Verset 6 : est avec son peuple; il le secourt dès l’aube;
Verset 7 : fait entendre sa voix;
Versets 8, 12 : l’Éternel des armées; avec nous; une haute retraite;
Verset 9 : il a mis la désolation sur la terre;
Verset 10 : fait cesser les combats et détruit toutes les armes de guerre;
Verset 11 : est Dieu; domine sur les nations; domine sur la terre entière.
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Sujets de louange possibles :
• Je te loue, Seigneur, d’avoir été mon refuge quand...
• Je te loue de ce que tu m’as donné la force quand...
• Je te loue de ce que tu es si fort, tu peux...
• Je te loue de ce que tu as été (ou est) présent quand...
• Je te loue de ce que tu m’as aidé quand j’ai fait face à...

 Transformez les vérités au sujet de Dieu en une panoplie d’expressions 
concrètes et précises pour votre temps de louange et d’adoration. 
Remarquez les vérités répétées dans les versets 8 et 12. En raison de 
la double insistance, vous voudrez peut-être vous concentrer sur des 
expressions telles que :

• Je te loue de ce que tu es le Seigneur des armées, qui règne 
aujourd’hui sur...

• Je te loue de ce que tu es avec moi quand...
• Je te loue de ce que tu es mon refuge quand...

Bien sûr, vous pouvez intégrer une variété d’hymnes ou de cantiques 
d’adoration en lien avec ces vérités au sujet de Dieu. Chantez pour 
lui!

Réponse : Comment réagir?
La révélation exige une réponse. En vous fondant sur un temps 
d’adoration autour des thèmes bibliques ainsi que l’application 
concrète du caractère de Dieu, comment pourriez-vous y répondre? 
Comment pouvez-vous vous soumettre à la mission de son Royaume? 
Comment pouvez-vous soumettre votre volonté à la sienne? Quels 
passages pourraient guider cette réponse? Voici quelques idées 
inspirées du Psaume 46 :

•  Seigneur, je confesse mes craintes au sujet de ____________ et 
je te les confie (verset 3) Seigneur, je me réjouis de ton aide très 
présente (verset 6) dans...Seigneur, je soumets mes pensées et mes 
plans concernant __________ à la puissance et à l’autorité de ta 
voix (verset 7);Éternel des armées (versets 8, 12), règne sur mon... 
Je te remets mes __________ (situation, pensées, plans). 

• Aide-moi à être calme (arrêté, libéré, confiant) et à chercher 
seulement ta gloire (verset 11).
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Requêtes : Sur quoi portent mes prières? 
À partir de cette expérience de l’adoration et de la soumission 
confiante, vous pouvez prier d’un cœur respectueux au nom de Jésus 
(comme Jésus prierait à votre place). Voici quelques requêtes dans les 
deux sous-catégories de besoins (pain quotidien) et de relations (le 
pardon et la restauration) :

Besoins :
• Je te demande un sentiment de sécurité (verset 1) concernant…

Je demande ta force (verset  2) afin de… Je prie pour ton 
allégresse et ta joie (verset 5), au travers de… Pour __________ 
afin de voir les « œuvres de l’Éternel » (verset 9).

Relations :
• Je prie pour ta présence et ton aide (verset 2) dans __________ 

(relation). Parce que tu « fais cesser les combats » (verset 10), 
je te demande de travailler dans __________ afin d’y apporter 
la paix et la réconciliation. Aide __________ à être rassuré 
et à savoir que tu es Dieu dans sa relation avec __________ 
(verset 11).

Résolution : Où aller à partir de maintenant?
Comme vous vous préparez à entrer dans la zone de guerre et le champ 
de la mission, priez au sujet des batailles et des luttes. Préparez-vous 
à découvrir la puissance du Seigneur et la victoire dans ces épreuves 
et tentations.

• J’ai confiance en ta présence et ta protection (versets 8, 12) 
aujourd’hui alors que je…

• Parce que tu es puissant pour vaincre tes ennemis (verset 10), 
je te fais confiance pour surmonter ma lutte contre...

Révérence : Qui est Dieu?
Terminez par un moment de « doxologie ».

• Tu es exalté (verset 11) parmi les...
• Envisagez l’idée de terminer par un chant de louange partant 

de votre cœur vers le sien : « C’est à toi qu’appartiennent, dans 
tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen! »
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Maintenant, nous examinerons un passage du Nouveau Testament. 
À propos, vous n’avez pas à prier à partir de tout un chapitre. 

pour vous convenir. J’ai choisi ce passage au hasard, car il s’agit d’un 

1  J’exhorte donc les anciens qui sont parmi vous, moi, ancien 

2  Faites paître le troupeau de Dieu qui est avec vous, non par 
contrainte, mais volontairement selon Dieu; ni pour un gain 
sordide, mais de bon cœur; 

3  
devenant les modèles du troupeau;

4  et, lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous remporterez la 
couronne incorruptible de la gloire. 

5  De même, jeunes gens, soyez soumis aux anciens. Dans vos 
rapports mutuels, revêtez-vous tous d’humilité, car Dieu 
résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles.

6  
qu’il vous élève en temps voulu. 

7  Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin 
de vous. 

8  Soyez sobres. Veillez! Votre adversaire, le diable, rôde comme 
un lion rugissant, cherchant qui dévorer; 

9  résistez-lui, fermes en la foi, et sachant que les mêmes 

10 Le Dieu de toute grâce, qui, en Christ, vous a appelés à 

11 A lui la puissance aux siècles des siècles! Amen! 
12 

quelques mots, pour vous exhorter et pour témoigner 
que telle est la véritable grâce de Dieu à laquelle vous êtes 
attachés. 

13 
Marc. 

14 
vous tous qui êtes en Christ! 
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Verset 1 : est le Sauveur souffrant, le Dieu de gloire; il vit dans la gloire, 
nous révèle sa gloire, nous mènera à la gloire; 
Versets 2-3 : travaille en nous pour nous donner un cœur bien disposé; 
Verset 4 : il est le souverain pasteur; il offre des récompenses; 
Verset 5 : résiste aux orgueilleux; il donne sa grâce aux humbles;
Verset 6 : est puissant; il élève les humbles;
Verset 7 : prend soin de nous; 
Verset 9 : nous donne la foi et la puissance de résister au diable;
Verset 10 : est le Dieu de toute grâce; 
Verset 10 : possède une gloire éternelle; il nous appelle; il rachète notre 
souffrance; il est parfait; il forme, affermit, fortifie, rend inébranlable; 
Verset 11 : est glorieux; il domine et a autorité; 
Verset 12 : nous donne la grâce afin que nous puissions rester debout; 
Verset 14 : est le Dieu de paix. 

Comme vous pouvez le voir, il existe de nombreuses façons dans 
ce passage de dire : « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit 
sanctifié. » Voici quelques exemples :

• Je te glorifie (verset 1,10, 11) parce que tu es...
• Je te loue de ce que tu as montré ta grâce (verset 5)...
• Je t’adore parce que ta main est puissante (verset 6) au-dessus...

Réponse : Comment réagir?
Voici quelques prières possibles qui expriment votre soumission à sa 
mission et sa volonté :

• Je te remets mon comportement de « contraintes » et de devoir 
(verset 2), te demandant de me rendre prêt à...

• Je te remets ma cupidité (gain sordide, verset  2) dans 
__________ (situation).

• Bon Berger (verset  4), je soumets mon __________ à ta 
seigneurie et te fais confiance pour ma récompense.

• Domine sur mon manque de soumission et d’humilité 
(verset 5-6) dans __________ (situation).

• Aide-moi à m’humilier dans mon orgueil concernant 
__________ par ta main puissante (verset 6).

• Même si c’est difficile, j’accepte mes souffrances (verset  10) 
dans __________ (situation).
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Requêtes : Sur quoi portent mes prières? 
Encore une fois, l’Esprit vous inspirera au moment nécessaire les 
requêtes nécessaires, mais voici quelques idées :

Besoins:
• Je remets entre tes mains mes soucis (verset  7) concernant 

__________, te remerciant de ce que tu prends soin de moi.
• Je prie pour __________ alors qu’il rencontre des épreuves 

(souffrances — v. 10), te demandant de le former, l’affermir 
et le fortifier. 

Relations:
•  Aide-moi à être un modèle (verset  3) pour __________ 

(personnes) alors que je me tiens disposé à les servir volontiers.
• Aide __________ (nom) à se soumettre à toi et à __________ 

(nom) dans sa relation.
• Donne à __________ (nom) humilité et grâce (verset 5), alors 

qu’il s’occupe de __________ (relation).

Résolution : Où aller à partir de maintenant? 
Les thèmes qui ont trait au combat spirituel sont évidents dans ce 
texte. Voici quelques suggestions de prières :

• Donne-moi ta grâce pour être sobre/maîtriser mes pensées/être 
vigilant et alerte alors que je fais face à l’ennemi aujourd’hui 
dans __________ (épreuves spécifiques ou tentations).

• Aujourd’hui, je vais résister aux attaques du diable et tiendrai 
ferme dans ma foi, grâce à ta promesse __________. (Réclamer 
une promesse des Écritures à partir de ce texte ou de n’importe 
lequel dans la Bible; méditer ces promesses à la lumière des 
combats de la journée).

Révérence : Qui est Dieu?
• Répétez la doxologie (verset 11) plusieurs fois avec conviction!
• Louez-le pour sa paix (verset 14).
• Chantez « Quel repos céleste ».
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D’un germe d’idée aux pensées de l’Esprit 
Les exemples précédents n’offrent que des idées en germe. L’Esprit est 
l’enseignant à chaque instant de la prière. L’Esprit prend la Parole, 
donne des ailes à notre adoration et permet à la Parole de nourrir nos 
prières. 

Une fois de plus, le but n’est pas de vous former à une nouvelle 
technique, mais de vous motiver à une vie de prière qui correspond 
aux enseignements du Christ. Mon espoir est que dans la simplicité 
de ce modèle, vous aussi puissiez ressentir la suffisance de la Parole 
et de l’Esprit en priant et en vivant dans le concret du quotidien. 
L’objectif consiste à tisser la prière dans la trame de votre vie, et à 
tisser votre vie de fils de prière.

Remarque : Cette même approche fonctionne bien dans en petits 
groupes, en invitant les participants à se joindre aux prières bibliques, 
à l’adoration et aux chants spontanés alors que vous y donnez la 
direction selon les Écritures.

Pour mieux animer des temps de prière pour un grand 
groupe, vous pouvez utiliser des instruments de musique, des 
présentations PowerPoint et d’autres outils. Vous pouvez trouver 
des exemples de formats de prière basés sur l’adoration de type 
Fresh Encounter (Entretien vivifiant) en anglais sur notre site Web :  
www.transformingprayerbook.com.



Ce n’est qu’un réchauffement : 
un trophée de la transformation

La bataille contre la distraction pendant la prière est une lutte 
qui est probablement connue de tous les chrétiens. Souvent, si nous 
arrivons à nous concentrer et à prier pendant quelques minutes 
sans que notre esprit s’égare, nous avons l’impression d’avoir bien 
accompli notre tâche. L’idée de prier pendant trente minutes, voire 
une heure, semble presque impossible puisque nous n’aurions plus 
rien à ajouter, ou il serait difficile de garder notre concentration.

Gary était un homme occupé — à la fois mari, père et dentiste. 
Il connaissait bien cette lutte depuis plusieurs années. « On m’avait 
enseigné que la prière faisait partie d’une vie chrétienne équilibrée. 
Je ne connaissais pas la signification exacte de demandez, cherchez et 
frappez, mais je savais que si je voulais obtenir quelque chose de la 
part de Dieu, je pouvais le lui demander. Je croyais que seuls les très 
bons chrétiens arrivaient à veiller et à prier toute une nuit ensemble.»

Après avoir vécu une première expérience d’un moment prolongé 
de prière en groupe, il a fait la réflexion suivante : «  Je voulais 
participer à l’action de Dieu dans notre église. En groupe, nous avons 
pris du temps d’adoration par la musique, la lecture des Écritures, la 
méditation et la supplication. Alors que je participais à toute cette 
activité, Dieu s’est révélé à moi de façon précise. Je n’avais jamais 
vécu une telle expérience. » 

Maintenant, malgré son horaire chargé, Gary réserve du temps 
pour profiter d’un bon moment de prière. Il dirige même une 
rencontre de prière hebdomadaire et participe à l’organisation de 
retraites de prière. « Je prie plus souvent et plus longtemps », dit-il. 
« Durant la journée, je ressens cette connexion constante avec Dieu 
puisque j’ai appris à le louer et à le prier n’importe où, n’importe 
quand. J’ai même commencé à lire davantage la Bible puisque 
plusieurs versets sont utiles pour la louange et l’adoration. Ma femme 
et moi prions régulièrement ensemble et j’ai découvert que la prière 
en groupe construit des relations plus profondes avec les autres. »

Les chrétiens qui sont frustrés par des prières ponctuelles et 
distraites peuvent retrouver l’espoir en considérant le cheminement 
de Gary. Comme il le décrit lui-même : «  La passion que Jésus a 
exprimée avec ses disciples dans le jardin un peu avant sa crucifixion 
m’a toujours fasciné. Il a sollicité leur compagnie dans la prière 



pendant seulement une heure. Je me disais : C’est long! Comment 
pourrais-je réussir à prier si longtemps? Maintenant, avec la prière 
fondée sur l’adoration, une heure passe rapidement et ce n’est qu’un 
réchauffement! Gloire à Dieu! »


