
Résumé 
Après la création et en créant l’homme, Dieu a choisit Lui-même de limiter son intervention sur la terre et dans les affaires 
de l’humanité en donnant à l’homme le pouvoir de dominer sur toute la terre : « Puis Dieu dit : Faisons l’homme à notre 
image, selon notre ressemblance, et qu’il domine … » Gen 1 v 26-27. C’est une loi que Dieu ne brise pas car c’est un 
principe fondateur de la vie terrestre et humaine. En donnant à l'humain ce pouvoir, Dieu a fait de l'homme un collaborateur 
et un partenaire pour que la volonté de Dieu soit exercée et déployée sur la terre entière. L'homme est devenu le canal par 
lequel sa volonté soit faite sur terre comme au ciel. La chute de l’homme dans le jardin d’Eden a été et demeure un 
obstacle pour l’homme dans l’exercice de ce droit divin. C’est donc en Christ-Jésus le second Adam que l’homme (l’Eglise 
et les enfants de Dieu) retrouve ce droit divin en conformité avec la pensée initiale et éternelle de Dieu. L’établissement du 
Royaume de Dieu sur terre est donc la manifestation du projet de Dieu. 
Dans ce sens, la prière n’est pas un acte religieux mais l’activité principale de la vie du Royaume de Dieu. Sans la prière 
l’homme ne peut pas accomplir la volonté de Dieu, tout ce qu’il fait est inutile. Sans la prière l’intervention de Dieu sur terre 
est également limitée.  
Savoir prier et prier effectivement est donc une nécessité, prier est une obligation légale pour tous les citoyens du 
Royaume de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur Jésus dit: Luc 10 v2 "Jésus dit: quand vous priez, dites: Père !" et Il ne dit 
pas :"si vous priez ou lorsque ça vous plaira de prier...".  
Ainsi, la prière, c'est l'accord de l'homme permettant à Dieu d'agir sur la terre en toute légalité sans brisé ni contredire loi 
divine. Dieu a toujours besoin de l'homme pour accomplir sa volonté sur la terre, les exemples bibliques en son nombreux. 
C’est toujours le cas aujourd’hui sur la terre. 
La prière c'est aussi semblable à une échelle (ou un escalier) spirituelle posée sur la terre et atteignant le ciel de gloire 
dans la présence de Dieu pour permettre des aller/retours continuent entre ces deux lieux afin de permettre des 
transactions effectives entre Dieu et les hommes. De la qualité des prières dépendra la qualité et la solidité des marches. 
Le Seigneur ne prendra pas le risque d'envoyer ses agents pour emprunter des marches de mauvaises qualités. La qualité 
des marches de l'échelle dépend de la qualité de tes prières. Quand les marches sont de mauvaises qualités, alors très 
peu de trésors ou pas du tout, peuvent être envoyés par le Père sur terre. Dieu n'aime pas le gaspillage et s'assure 
toujours que ses envois atteindront la terre. 
Les seuls blocages à la prière, c’est le péché non confessé et abandonné, c’est notre incrédulité et notre manque de foi 
dans les paroles du Seigneur! 
Mes amis, mes frères, c’est le moment de saisir ces enseignements pour nous mettre en mouvement dans la prière au 
Père, par le Saint-Esprit et au Nom du Seigneur Jésus. Prions afin que le règne de Dieu soit effectif en nous et en toute 
chose pour la gloire de notre Père. Prions sans cesse! 


