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Préface
Pour avoir foi en une chose, vous devez savoir ce
qu’elle est. Pour mieux dire, vous devez avoir une très
bonne définition de la chose en question.
Prenons un exemple : le clonage, savez-vous ce que
c’est ?
Si l’on vous parle de l’euthanasie, serez-vous en
mesure de savoir de quoi l’on parle ?
Eh bien, il en est de même pour la prière. Sans doute
vous dites-vous : « c’est quoi cela ? À quoi servira-t-elle ? »
Disons que vous savez prier, mais avez-vous une idée
juste de ce que vous faites ?
Souvent, quand nous n’avons pas une idée correcte de
ce que nous faisons, nous sommes automatiquement voués
à l’échec. Car l’ignorance entraîne toujours l’échec. Dieu
lui-même a fait cette déclaration : « Mon peuple périt faute
de connaissance ». Fin de citation. Ainsi, pour une
meilleure compréhension de la prière, dans cet ouvrage,
l’écrivain chrétien Michel Fritzson, étudie de près le sujet
par une définition tridimensionnelle et une remarquable
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clarté pédagogique.
Toutefois, l’auteur de ce livre ne prétend pas que son
travail est exhaustif. Il a tout simplement et tout
bonnement, en sa qualité de chercheur, préparé un
manuel-guide pour les lecteurs et amis de la prière.
Puisqu’elle est un rendez-vous d’amour avec le
Créateur, qui lui-même le suscite dans vos cœurs. Ce
faisant, laissez vos yeux rivés sur Jésus-Christ,
l’intercesseur par excellence qui, lui-même, présentera vos
besoins à Dieu, enveloppés de sa justice. Le bon Dieu, par
sa volonté, fera ce qu’il jugera nécessaire pour ses enfants.
Puissiez-vous vous laisser guider par l’Esprit saint,
seul capable de formuler correctement vos prières pour
une satisfaction réelle de votre vie.
Nesly Cherizol, pasteur
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Première partie
La prière, ce qu’elle est
L’introduction
On peut dire que la prière est aussi vieille que l’être
humain. Puisque depuis la naissance de ce dernier, il a
toujours eu besoin de rester en contact avec un être
suprême.
Que ce soit un rocher, un arbre, une source d’eau, un
homme, une femme, une statue, une étoile, un satellite, un
ange, ou je ne sais quoi encore… l’être humain, pour vivre,
a le grand besoin de placer sa foi en quelqu’un ou en
quelque chose, et encore mieux en un divin.
Donc, depuis toujours, la communication entre le
croyant et son dieu était, est et restera imminente.
En effet, le croyant s’adresse à son dieu pour pouvoir
exprimer ses joies et ses craintes par l’unique et la seule
voie qui existe : je veux parler de la prière.
Autant dire que le numéro de téléphone de Dieu n’est
autre que la prière.
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C’est ce que les patriarches, les rois, les prophètes,
Jésus et les apôtres avaient utilisé pour entrer en contact
avec Dieu. C’est aussi par ce moyen que les croyants, de
nos jours, parlent à leur dieu.
Même à la nouvelle terre et aux nouveaux cieux, on
aura toujours besoin de la prière.
C’est sans doute parce qu’elle est tellement importante
dans la vie d’un chrétien que Jésus-Christ, pendant son
passage sur la Terre, a pris tout son temps pour enseigner à
ses disciples comment faire une bonne prière.
Cependant, l’augmentation du nombre de chrétiens et
d’autres croyants à travers le monde entier dévalorise, sans
le vouloir, la manière de prier.
C’est pourquoi j’estime qu’il est important d’éclairer la
lanterne de certains pratiquants — praticiens — de la
prière sur ce qu’elle est et ce qu’elle n’est pas vraiment, afin
d’éviter une perte de temps et de malédiction.
En réalité, qu’est-ce que la prière ?
Toute la première partie du livre que vous tenez en
main est consacrée à la réponse à cette question.
La définition
C’est la communication directe entre un croyant et
son dieu.
Le thème « prier » en anglais, français, espagnol, quelle
que soit la langue en question, a une seule origine. C’est ce
que nous explique le webmestre du site évangélique
croixsens.net : dans le dictionnaire des racines des langues
indo-européennes de Robert Grandsaignes d’Hauterive, on
donne perek pour racine hypothétique du mot prière, ce
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