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La prière
1. Pourquoi prier ?
Lorsqu’un bébé vient au monde, il a besoin de respirer. Prier, cela signifie “Parler avec Dieu” et c’est
pour ainsi dire la respiration de notre vie spirituelle. Dieu s’intéresse personnellement à toi et désire
établir une relation avec toi. Et comme dans chaque relation : Plus nous nous parlons de manière
sincère et plus notre relation est profonde et intense.
Luc 11.1-13
Qu’est-ce que tu apprends dans ce passage sur la prière ?

Pour quoi devons-nous prier ?
Philippiens 4.6:

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

2. Six facettes de la prière
Louange: Loue Dieu pour qui il est. (Psaume 135.3)
Remerciement: Remercie Dieu pour sa grâce. (1 Thessaloniciens 5.18)
Plainte: Exprime tes douleurs et tes soucis devant Dieu. (Psaume 13.1-3)
Confession: Demande à Dieu de te pardonner tes péchés. (1 Jean 1.9)
Demande: Demande à Dieu de répondre à tes besoins. (Philippiens 4.6-7)
Intercession: Demande à Dieu qu’il aide d’autres personnes. (1 Timothée 2.1)

3. La volonté de Dieu et notre prière
Il existe trois possibilités :

1. Dieu a déjà pris sa décision
Exemple : „Dieu, j’aimerais être né à une autre époque et à un autre endroit.“
→ Peu importe combien tu pries, rien ne va changer.

2. La chose pour laquelle nous prions n’est pas la meilleure pour nous de la perspective
divine mais comme nous insistons, Dieu nous la donne quand même.

Exemple : Un petit enfant va vers ses parents et voudrait absolument couper son fruit avec un
couteau lui-même. Les parents commencent par dire non mais après mainte et mainte
demandes de la part du petit, ils cèdent en lui disant de faire bien attention. Et ce qui devait
arriver arrive: après quelques minutes, le petit revient vers ses parents en pleurant avec une
coupure au doigt...
→ Ce pour quoi tu pries est-il vraiment bon ?
→ Tu dois porter la responsabilité des conséquences de ta demande.

3. Dieu répond à la prière faite selon sa volonté
→ Dieu exauce la prière ! Apprend à le connaître de mieux en mieux et à prier selon sa
volonté.
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4. Le feu tricolore: une image de la manière dont Dieu répond à la prière
„Oui.“ Vert Dieu répond à ta demande.
„Non.“ Rouge Dieu ne répond pas à ta prière mais est d’un autre avis.
„Attend.“ Jaune Dieu ne répond pas tout de suite et tu dois attendre.

5. Important : Notre attitude de prière
 Prier avec foi (confiance en Dieu) : „Mais qu'il l'a demande avec foi, sans douter; car celui

qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et
d'autre“ (Jacques 1.6).

 Prier avec une bonne motivation : „Vous demandez, et vous ne recevez pas, parce que
vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions“ (Jacques 4.3).

 Confesser nos péchés : „Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, Le Seigneur ne m'aurait
pas exaucé“ (Psaume 66.18).

 Prier selon la volonté de Dieu et non la mienne : „Nous avons auprès de lui cette
assurance, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute“ (1 Jean
5.14).

 Prier avec persévérance : „Jésus leur adressa une parabole, pour montrer qu'il faut toujours
prier, et ne point se relâcher“ (Luc 18.1).

6. Conseils pour une prière efficace
 Prier au nom de Jésus (Jean 14.13)

Jésus te donne la puissance d’agir selon sa volonté. Prie comme Jésus prierait c’est-à-dire selon sa
volonté ! Alors il agira aussi. Important: „au nom de Jésus“ n’est pas une formule magique par laquelle
on finit sa prière pour qu’elle soit exaucée.

 La prière est composée de différentes parties : Louange, Remerciement, Plainte,
Confession des péchés, Demande et Intercession. Ces six aspects devraient faire partie
intégrante de notre relation avec Dieu !

 Nous parlons avec Dieu dans une langue normale, comme nous parlerions de manière
naturelle avec d’autres personnes.

 Nous pouvons prier en tout lieu et en tout temps.
 Dieu nous a donné son autorité que nous pouvons mettre en action dans la prière.
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