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Ep 6 : 18 « Faites en tout temps par l’Esprit toutes sortes de prières et de supplications. 
Veillez à cela avec une entière persévérance, et priez pour tous les saints. » 

Dans la Parole de Dieu, il s’y trouve 15 mots différents 
en hébreu et en grec pour parler de la prière 

llp palal 

Intervenir, se jeter soi-même au milieu de 
Radical Hitpael (ou intensif 

réciproque, intensif réfléchi) 

hdy yadah 
Remercier, louer, rendre grâce 

Jeter à terre, abattre  
Nnr ranan Triompher et vaincre  
xbv shabach Apaiser, calmer  

llh halal 
Entreprendre et 
transpercer, frapper 

hdwt towdah  Confession 

rkz zeker Mémoire, souvenir 

hxv  shachaw abattre 

Prier 

rte  ‘atar Encens, odeur 

Adorer 

Exprime une 
action réciproque 

2 Sm 22 : 4 
et Ps 18 : 3 

« Je m’écrie : 
Loué soit 

l’Eternel ! Et je 
suis délivré de 

mes ennemis. » 

La victoire 
s’acquiert dans 
la louange et 
l’adoration 

  

  

Parlées 

  

Chantées 
Jouées en musique 

2 sur 15 mots désignent l’intersession… 

Si nous passons 1 h devant notre Dieu dans 
la prière, nous devrions passer 8 minutes 
dans l’intersession et 52 minutes dans la 

louange et l’adoration… 

Quelques mots pour la prières… 
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πας καιρος pas kairos 

Tous les « temps » mis à part 

que nous choisissons 
que Dieu nous donne 

  
Les temps personnels de louange et d’adoration 

  

  

Les temps communautaires de louange et d’adoration 
Les temps de répétition entre musiciens 

2 sur 15 mots désignent l’intersession… 

Si nous passons 1 h devant 
notre Dieu dans la prière, 

nous devrions passer 8 
minutes dans l’intersession 

et 52 minutes dans la 
louange et l’adoration… 

Petite remarque… 


