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1 Rois 8.22-53– Guide de prière 
(par Sylvio Janelle) 

 
 
 
[Longue prière donc lire le texte au fur et à mesure et prier ce qui se présente, dans l’ordre.  Les concepts de 
révérence, réponse, requêtes et de résolution ne se feront pas nécessairement dans cet ordre…] 
 
[Lire vv.22-23.] 
1. (v.23) « Il n’y a point de Dieu semblable à toi… »  Louons notre Dieu en complétant cette phrase, nous aussi : 
*** Il n’y a pas de Dieu semblable à toi… 
[Exemples : qui sauve, qui écoute, qui répond, qui est vivant, qui est vrai, qui aime, qui délivre, qui se révèle… 
comme toi] 
 
[Lire vv.24-26.] 
2. (v.24) « Ainsi tu as tenu parole à ton serviteur David… »  Louons Dieu en mentionnant les promesses que 
Dieu a faites et qu’il a tenues : 
*** Seigneur, tu as promis... et tu as tenu parole! 
[Exemples : de ressusciter Jésus, de donner la vie éternelle à ceux qui se confient en toi, de donner ta paix, de 
transformer ceux qui t’appartiennent, …] 
 
3. (v.24) « Maintenant… observe la promesse que tu as faite… »  Puisque nous parlons de promesses, peut-être 
que nous pouvons faire comme Salomon et demander à Dieu d’observer une ou l’autre de ses promesses : 
*** Éternel, observe ta promesse de… 
[Exemples : donner de la sagesse à ceux qui te la demandent, bénir les descendants de ceux qui t’obéissent, ne 
pas me laisser être tenté/éprouvé au-delà de ce que je peux supporter, pourvoir une sortie à celui qui fait fasse 
à la tentation, pardonner à celui qui te confesse son péché, …] 
 
[Lire vv.27-30.] 
4. (v.28) « Sois attentif… »  Salomon, ici, dit essentiellement : « Stp, entends les prières qui sortiront d’ici et 
écoute, exauce, pardonne. »  Nous reviendrons sur le pardon, mais disons à Dieu ce que nous aimerions qu’il 
entende, qu’il exauce.  Présentons-lui nos requêtes : 
[Laisser les gens s’exprimer librement.] 
 
(vv.31-32) « Si quelqu’un pèche contre son prochain… condamne le coupable… rends justice à l’innocent… »  
Peut-être devons-nous intercéder pour que Dieu condamne quelqu’un.  Peut-être devons-nous intercéder pour 
qu’il rende justice à quelqu’un. 
 
(vv.33-40) Liste de châtiments mérités : 

« Quand ton peuple sera battu par l’ennemi… » (défaite) 
« Quand le ciel sera fermé et qu’il n’y aura point de pluie… » (manque, besoin) 
« Quand la famine, la peste, la rouille, la nielle, les sauterelles… l’ennemi… des fléaux ou des 
maladies… » (destruction, attaque, virus) 

 
Alors…  [Lire vv.38-40.] 
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5. (v.38) Reconnaissons en silence la plaie de notre cœur : notre péché, notre douleur, notre frustration, notre 
colère, notre confusion, notre désespoir, notre abattement, notre tristesse, … 
 
[Lire vv.41-43.] 
6. Prions pour les étrangers qui vivent parmi nous : les latinos, les autres, ceux qui souffrent des changements 
dans les règles et les lois, … 
 
7. Prions pour les étrangers qui sont au loin : 
- nos frères et sœurs en Inde; 
- nos missionnaires; 
- … 
 
[Lire vv.44-45.] 
8. Prions pour nos défis d’Église, nos combats en Église : 
- les conversions; 
- la formation de disciples; 
- les différents besoins; 
- les couples; 
- la communion fraternelle; 
- « prenons soin les uns des autres »; 
- … 
 
[Lire vv.46-51.] 
9. (v.48) « s’ils reviennent à toi de tout leur cœur et de toute leur âme… »  Confions au Seigneur, en silence, des 
gens qui ont besoin de se repentir, de revenir à lui.   
 
[Se lever et lire ensemble les vv.52-53.] 
 
Amen! 
 


