
Des sujets de prière qui réjouissent Dieu et transforment la vie !

Des sujets de prière qui réjouissent Dieu 
et transforment la vie ! 

Colossiens 1.9-12 

Prédication de Manu Bouton 
Dimanche 12 juillet 2020 

Il y a quelques années, je me suis posé une sérieuse question : 
quels sont les sujets de prière les plus importants pour ma vie ? Je 
voulais déterminer cela pour prier de la bonne manière. 

J’ai écrit une liste assez longue. Mais en fait, cette question était à 
la fois bonne et mauvaise. Bonne question parce qu’il est 
important de prier pour les bons sujets. Mais mauvaise question 
parce que j’étais davantage centré sur moi-même que sur Dieu. 

Les bonnes questions à se poser sont plutôt celles-ci : pour quoi 
Dieu veut-il que je prie ? Quels sujets de prière réjouissent le cœur 
de Dieu et transforment ma vie et celle des autres ? 

C’est ce que nous allons voir maintenant dans la Parole de Dieu. 

Nous continuons notre série de messages sur la lettre de Paul aux 
chrétiens de Colosses. Paul a certainement écrit cette lettre en 
prison. Il a l’air de ne jamais avoir rencontré les chrétiens de 
Colosses. C’est grâce à Epaphras que Paul a pu connaître cette 
Église. Epaphras est certainement celui qui l’a fondée. 

Epaphras a donné de bonnes nouvelles : 
- les croyants ont reçu et reconnu la grâce de Dieu dans toute sa 
vérité (v.6), 
- ils ont la foi dans le Christ Jésus (v.4-5), 
- ils ont de l’amour pour tous ceux qui appartiennent à Dieu 
(v.4-5), 
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- la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ porte du fruit chez eux et va 
de progrès en progrès (v.6). 

Mais Epaphras a aussi donné de mauvaises nouvelles. Les 
croyants sont en danger à cause de mauvaises influences. Il y a des 
prédicateurs itinérants qui détournent les croyants du véritable 
Évangile. 

Ces enseignants ont une très forte influence car ils condamnent 
ceux qui ne vont pas dans leur direction. Ces enseignants amènent 
les croyants dans : 
 - un système philosophique, 
 - des traditions légalistes, 
 - le culte des anges, 
 - des connaissances secrètes et profondes qu’ils détiennent, 
 - une sagesse qui a pour fondement des traditions humaines, 
 - des visions auxquelles ils se livrent. 

Paul écrit donc cette lettre aux chrétiens pour corriger ces erreurs 
et ces fausses doctrines et il proclame la supériorité et la toute 
suffisance de Jésus-Christ. 

Après un rappel du contexte, revenons maintenant à notre question 
de départ : quels sujets de prière réjouissent le cœur de Dieu et 
transforment ma vie et celle des autres ? 

C’est au travers de la prière de Paul que je vais répondre. Lisons 
ensemble Colossiens 1.9-12 : 

« 9Aussi, depuis le jour où nous avons entendu parler de vous, 
nous aussi, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous lui 
demandons qu’il vous fasse connaître pleinement sa volonté, en 
vous donnant, par le Saint-Esprit, une entière sagesse et un parfait 
discernement.  
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10Ainsi vous pourrez avoir une conduite digne du Seigneur et qui 
lui plaise à tous égards. Car vous porterez comme fruit toutes 
sortes d’œuvres bonnes et vous ferez des progrès dans la 
connaissance de Dieu.  

11Dieu vous fortifiera pleinement à la mesure de sa puissance 
glorieuse, pour que vous puissiez tout supporter et persévérer 
jusqu’au bout – et cela avec joie. 12Vous exprimerez votre 
reconnaissance au Père qui vous a rendus capables d’avoir part à 
l’héritage qu’il réserve dans son royaume de lumière à ceux qui lui 
appartiennent. »  1

Quels sujets de prière réjouissent le cœur de Dieu et transforment 
notre vie et celle des autres ? 

1. Connaître la volonté de Dieu 

Colossiens 1.9 : « Nous lui demandons qu’il vous fasse connaître 
pleinement sa volonté, en vous donnant, par le Saint-Esprit, une 
entière sagesse et un parfait discernement. » 

Paul prie que Dieu donne aux croyants : 
• une pleine connaissance de sa volonté, 
• une entière sagesse, 
• un parfait discernement. 

Nous savons que la volonté de Dieu est écrite pour nous dans la 
Bible, sa Parole. Nous devons lire et méditer la Bible pour mieux 
connaître la volonté de Dieu. Mais nous avons aussi besoin de 
l’action surnaturelle du Saint-Esprit pour mieux saisir ce que Dieu 
attend de nous et pour une compréhension approfondie des choses 
spirituelles. Voilà pourquoi la prière est indispensable. 

 La Bible du Semeur. (2000). (Col 1.9–12). Colorado Springs: Biblica.1
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Dans sa prière, Paul ne s’arrête pas à la connaissance de la volonté 
de Dieu mais il ajoute la sagesse et le discernement parce que nous 
avons besoin de savoir : 
- discerner ce qui est bien, ce qui est juste, ce qui plaît à Dieu, 
- appliquer la volonté de Dieu à notre situation et à notre vie 
quotidienne. 

« Paul prie que la connaissance de Dieu occupe toute la pensée 
des Colossiens et qu’elle s’applique à tous les aspects de leur vie 
afin qu’ils se conduisent selon la volonté divine. S’ils sont remplis 
de cette connaissance, ils ne subiront pas l’influence des 
philosophies ambiantes.  

En utilisant le mot « connaissance », Paul vise peut-être 
particulièrement la philosophie gnostique qui mettait l’accent sur 
l’acquisition d’une connaissance spéciale et qui combattait 
énergiquement l’Évangile. »  2

Un autre texte de Paul souligne l’importance d’une œuvre 
surnaturelle de Dieu en nous, dans notre pensée pour discerner ce 
qui plaît à Dieu. 

Romains 12.2 : « Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, 
mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre 
pensée, pour pouvoir discerner la volonté de Dieu : ce qui est bon, 
ce qui lui plaît, ce qui est parfait. »  3

Quels sujets de prière réjouissent le cœur de Dieu et transforment 
notre vie et celle des autres ? 

  Solomon, A. (2008). Colossiens. In T. Adeyemo (Éd.), Commentaire biblique contemporain (p. 2

1562). Marne la Vallée: Éditions Farel.

 La Bible du Semeur. (2000). (Rm 12.2). Colorado Springs: Biblica.3
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2. Porter comme fruit toutes sortes d’œuvres bonnes 

Colossiens 1.10 : « Ainsi vous pourrez avoir une conduite digne 
du Seigneur et qui lui plaise à tous égards. Car vous porterez 
comme fruit toutes sortes d’œuvres bonnes » 

Paul écrit ici la conséquence de ce qu’il a demandé avant. C’est la 
conséquence d’un croyant motivé et dominé par la connaissance 
de la volonté de Dieu. Quand nous sommes remplis de la 
connaissance de la volonté de Dieu, nous pouvons ensuite vivre 
une vie riche d’œuvres bonnes qui plaît à Dieu. 

Le terme « fruit » peut faire penser au fruit de l’Esprit que l’on 
trouve dans Galates 5.22-23 : « le fruit de l’Esprit c’est l’amour, la 
joie, la paix, la patience, l’amabilité, la bonté, la fidélité, la 
douceur, la maîtrise de soi. »  4

Nous pouvons aussi penser à plusieurs autres fruits : 
- un témoignage qui bénit, 
- des personnes qui placent leur foi en Jésus, 
- des vies transformées, 
- une croissance en sainteté, 
- la louange, 
- l’aide financière et matérielle d’une personne dans le besoin, 
- une église qui grandit, 
- etc. 

Le but de la connaissance de la volonté de Dieu est de vivre une 
vie riche d’œuvres bonnes qui réjouit le cœur de Dieu. 

 La Bible du Semeur. (2000). (Ga 5.22–23). Colorado Springs: Biblica.4
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Le but n’est pas de gagner l’approbation de Dieu ou le ciel par le 
bien que nous faisons. Nous avons une tout autre motivation. 
Nous faisons le bien parce que le ciel et l’approbation de Dieu 
nous ont été acquis à la croix où Jésus est mort à notre place. 

C’est exclusivement en plaçant notre foi en Jésus que nous 
pouvons avoir la vie éternelle. À la croix, on voit un amour et une 
grâce de Dieu tellement immenses que nous n’avons qu’une 
envie : exprimer à Dieu toute notre reconnaissance par une vie 
riche d’œuvres bonnes. 

Quels sujets de prière réjouissent le cœur de Dieu et transforment 
notre vie et celle des autres ? 

3. Progresser dans la connaissance de Dieu 

Colossiens 1.10 : « vous ferez des progrès dans la connaissance de 
Dieu. » 

Connaître Dieu intimement est ce qu’il y a de plus important au 
monde n’est-ce pas ? En suivant le raisonnement de Paul dans sa 
prière, on voit que l’obéissance à la volonté de Dieu a un impact 
sur notre connaissance intime de Dieu. Plus nos pensées sont 
remplies de la volonté Dieu, plus on ressemble à Jésus-Christ. 
Plus on ressemble à Jésus-Christ, plus on progresse dans notre 
connaissance intime de Dieu. 

Le verset 10 peut aussi s’écrire ainsi : « vous ferez des progrès 
[par] la connaissance de Dieu. ». La croissance dans la vie 
chrétienne ne peut se vivre que par la connaissance de Dieu. Plus 
on grandit dans notre connaissance de Dieu, plus on grandit 
spirituellement. 

Voulez-vous savoir si vous connaissez vraiment Dieu ? 
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Alors, écoutez cette citation d’un homme qui a connu Dieu : 

« La plus noble des sciences, la plus profonde des méditations, la 
meilleure des philosophies qui puisse jamais captiver l’intérêt 
d’un enfant de Dieu, c’est le nom, la nature, la personne, l’œuvre, 
les actions et l’existence du Dieu immense qu’il appelle son Père. 
[…] 

Voudriez-vous oublier vos chagrins, abandonner vos soucis ? 
Alors, plongez-vous en Dieu comme en une mer profonde ; perdez-
vous dans son immensité ; vous en ressortirez reposés, rafraîchis 
et plein d’une nouvelle vigueur. 

Je ne connais rien qui puisse autant réconforter l’âme, rien qui 
puisse si bien calmer les assauts du chagrin et de la douleur, rien 
qui puisse avec autant d’efficacité parler de paix au vent déchaîné 
de l’épreuve, qu’une méditation fervente centrée sur la personne 
de Dieu. »  5

L’homme qui a écrit cette citation s’appelle C. H. Spurgeon. Il 
n’avait que 20 ans. Quelle maturité ! 

Est-ce que nous pouvons en dire autant sur la connaissance de 
Dieu ? Est-ce que la connaissance de Dieu nous pousse à l’aimer 
davantage, à l’adorer de manière plus profonde et à le servir avec 
une reconnaissance toujours plus croissante ? 

Mes amis, que la connaissance de Dieu soit ce que nous 
recherchons par dessus tout pour mieux l’adorer et le servir. 

Quels sujets de prière réjouissent le cœur de Dieu et transforment 
notre vie et celle des autres ? 

 James Packer, Connaître Dieu, p. 13-145
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4. Expérimenter la puissance de Dieu pour persévérer avec 
joie dans l’épreuve 

Colossiens 1.11 : « Dieu vous fortifiera pleinement à la mesure de 
sa puissance glorieuse, pour que vous puissiez tout supporter et 
persévérer jusqu’au bout – et cela avec joie. » 
La vie est faite d’épreuves. Comme je l’ai dit au début du 
message, les croyants de Colosses étaient en danger à cause de 
mauvaises influences. 

Les croyants vont s’éloigner du véritable Évangile s’ils suivent 
toutes ces hérésies et ces fausses doctrines. Ils ont besoin de force, 
de stabilité spirituelle, de persévérance face aux pressions des 
cultures et des différentes doctrines religieuses de leur époque 
pour ne pas s’éloigner de Jésus-Christ. 

Ils doivent continuer à rester fidèles à Jésus quelles que soient les 
circonstances. 

Paul prie pour les croyants, non seulement pour que Dieu réalise 
sa prière aujourd’hui, mais aussi pour que ce soit le cas tous les 
jours. 

Paul veut que les chrétiens continuent à grandir : 
- dans la connaissance de la volonté de Dieu, 
- dans la sagesse, 
- dans le discernement spirituel. 

Il veut que les croyants continuent : 
- à pratiquer le bien, 
- à faire ce qui plaît à Dieu, 
- à grandir dans leur connaissance intime de Dieu. 
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Paul veut que les croyants continuent à grandir et cela quelles que 
soient les circonstances. 

Voilà pourquoi il prie sans cesse pour eux. Voilà aussi pourquoi il 
demande la persévérance. 

Nous aussi, nous avons besoin de cette force de Dieu pour tenir 
ferme dans les moments difficiles et pour ne pas nous éloigner de 
Jésus-Christ, de son véritable Évangile et faire ce qui lui plaît. 

Pour Paul, la persévérance doit être joyeuse. Ce n’est pas une 
persévérance où on serre les dents mais c’est une persévérance 
joyeuse. 

J’ose dire que la joie dans ce texte vient de tous les autres sujets de 
prière que nous venons d’énumérer. 

Quand nous sommes de véritables enfants de Dieu, le Saint-Esprit 
nous transforme de l’intérieur. Par son œuvre en nous, nous avons 
la joie : 
- de grandir dans notre connaissance de la volonté de Dieu, 
- de réjouir le cœur de Dieu, 
- de mieux le connaître, 
- d’expérimenter sa puissance et son soutien dans les temps 
difficiles, 
- d’exprimer notre reconnaissance pour la grâce de Dieu. 

La reconnaissance pour la grâce de Dieu est le dernier sujet de 
prière. 
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5. Être reconnaissants pour la grâce de Dieu 

Colossiens 1.12 : « Vous exprimerez votre reconnaissance au Père 
qui vous a rendus capables d’avoir part à l’héritage qu’il réserve 
dans son royaume de lumière à ceux qui lui appartiennent. » 

Paul prie pour que les chrétiens de Colosses expriment leur 
reconnaissance à Dieu pour sa grâce. 

Sa grâce est exprimée ainsi : Dieu nous a rendus capables par la 
mort et la résurrection de Jésus-Christ d’avoir part à l’héritage 
qu’il réserve dans son royaume de lumière, de vérité et de pureté. 

Nous avons déjà notre héritage mais un jour nous pourrons en 
jouir pleinement. 

Quand nous entrerons dans l’héritage que Dieu nous réserve, nous 
jouirons : 
- de sa glorieuse présence, 
- de la vie éternelle, 
- de la nouvelle terre où la justice habitera, 
- et de la pleine réalisation des promesses de Dieu pour nous. 

Conclusion 

Quels sujets de prière réjouissent le cœur de Dieu et transforment 
notre vie et celle des autres ? 

1. Connaitre la volonté de Dieu 
2. Porter comme fruit toutes sortes d’œuvres bonnes 
3. Progresser dans la connaissance de Dieu 
4. Expérimenter la puissance de Dieu pour persévérer avec joie 
dans l’épreuve 
5. Être reconnaissants pour la grâce de Dieu 

 sur 10 12



Des sujets de prière qui réjouissent Dieu et transforment la vie !

On pourrait résumer ces sujets de prière en 2 mots : maturité 
spirituelle ou croissance spirituelle. Mes amis, ne cessons de 
rechercher et de prier pour notre maturité spirituelle et pour celles 
des autres. Cela réjouit le cœur de Dieu et transforme notre vie et 
l’Église de Jésus-Christ. 

Je finis avec deux exhortations : 
Prions sans cesse ! Paul a prié sans cesse car il était convaincu 
que Dieu allait agir dans les croyants. Prions nous aussi sans cesse 
à cause de notre foi dans la toute-puissance de Dieu pour le voir 
agir. 

Élargissons nos prières ! Paul a aussi prié pour une Église qu’il 
n’a probablement jamais vue parce qu’il avait en tête l’Église avec 
un grand « E ». Que nos prières dépassent notre vie et notre église 
locale pour prier pour l’Église dans le monde, pour nos frères et 
sœurs persécutés à cause de leur foi et pour tous les croyants que 
nous n’avons jamais vu mais avec qui nous passerons l’éternité 
dans la présence de Dieu. 

Prière 

Dieu notre Père, pardon de prier si peu. Pardon pour notre 
tendance à être centrés sur nous-mêmes dans nos prières. 

Apprends-nous à prier pour réjouir ton cœur et voir des vies 
transformées par ton action ! 

Donne-nous : 
- de grandir dans la connaissance de ta volonté, 
- de grandir en sagesse et en intelligence spirituelle, 
- de porter toutes sortes d’œuvres bonnes, 
- de te plaire dans tous les domaines de notre vie, 
- de progresser dans notre connaissance intime de toi, 
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- d’expérimenter ta puissance pour persévérer avec joie dans 
l’épreuve, 
- de t’être reconnaissants pour ta grâce. 

Nous te demandons tout cela aussi pour ton Église dans le monde 
entier. Nous prions en particulier pour nos frères et sœurs 
persécutés à cause de leur foi. Qu’ils continuent à grandir, à 
témoigner de toi et à persévérer par ta toute-puissance. Nous 
prions qu’ils ne s’éloignent pas de Jésus-Christ et du véritable 
Évangile. 

Merci infiniment pour Jésus-Christ mort et ressuscité, pour le 
pardon des péchés et la vie éternelle. Merci aussi pour ton œuvre 
en nous et dans nos frères et sœurs dans le monde entier. Merci 
d’utiliser ton Église pour toucher tous ceux qui n’ont pas encore 
fait la paix avec toi. Nous nous attendons à toi notre Dieu. 

Au nom de Jésus-Christ, amen.
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