Les Fondements

Apprendre à Prier
nos prières.

Introduction
Quel sera votre réponse si vous receviez une note personnelle disant:
Le Président vous invite demain matin à 7h00. Il est au courant de
vos besoins et voudrait mieux comprendre les désirs qui sont les
vôtres. Il va annuler tous ses rendez-vous afin de vous donner son
attention complète.

Dieu voudrait te rencontrer plus d’une
ou deux fois ; Il voudrait te rencontrer
tous les jours de ta vie. L’étude vDRC
« l’assurance de l’amitié de Dieu » de la
première série va vous aider à
développer un dialogue quotidien avec
Dieu

La plupart d'entre nous ne verront jamais une invitation pareille venant du chef
de leur nation. Mais Dieu nous a donné une invitation encore plus
exceptionnelle. Cette étude va explorer les promesses associées avec le
privilège de la prière.

L’Invitation
Jésus a donné une invitation formidable dans son Sermon sur la Montagne.
7

Demandez, et l'on vous donnera; cherchez, et vous trouverez; frappez, et
8
l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve,
et l'on ouvre à celui qui frappe.

Mémorisez

Matthieu 7 :7-8

• Encerclez l’action que nous devons faire pour recevoir quelque chose
• Soulignez ce que nous devons faire pour trouver quelque chose
• Encadrez ce qu’il faut faire pour avoir une porte ouverte
L’invitation que Jésus nous donne est de grande envergure et n’a pas de
limite. Elle n’a pas de date d’expiration.
Plus tard dans son ministère, Jésus a donné une autre invitation.
Demander au nom de Jésus
Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit
14
glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le
ferai.
Jean 14 :13-14

•
•
•
•
•

Encercler dans le vs. 13 ce que Jésus affirme qu’il fera
Soulignez la raison pour laquelle il fera tout ce que nous demanderons
Encerclez au vs.14 ce que nous pouvons demander
Soulignez la réponse de Jésus à notre demande
La condition importante ici se trouve dans le fait que nous devons
demander au nom de Jésus, et dans le but que le Père soit glorifié.

ne veut pas dire qu’il suffit d’ajouter une
phrase à la fin de votre prière « au nom
de Jésus ». Cela veut dire qu’on
demande les mêmes choses que Jésus
Lui-même demanderai. Quand vous
demandez en son nom, en fait vous
prenez sa position d’autorité en tant que
son représentant. Demander en son
nom signifie donc demander les choses
qui sont dans sa volonté.

L’invitation est donnée à tous ceux qui vont prier. Elle est ouverte à tous ceux
qui demanderont. Le Dieu de l’univers, créateur de la terre et des cieux, nous
promets d’écouter les requêtes que nous lui apporterons. Il ne met aucune
limite de temps. Il ne nous impose pas le sujet de nos prières. Il se propose de
répondre à nos prières si nous prions.
Par contre, Il a mis certaines conditions et restrictions quand à la procédure de
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deux dimensions dans le verbe
demeurer. Nous devons
demeurer en lui et ses paroles
doivent demeurer en nous.

Obstacles aux Prières répondues
Jacques nous offre certaines réponses quand aux prières non répondues.
Premièrement Il nous exhorte à demander la sagesse à Dieu ; ensuite il nous
met en garde sur certaines de nos erreurs.
6

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.
7
Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du
Seigneur:
Jacques 1 :6-7
• Encerclez au vs.6 ce qui doit caractériser une personne qui demande
• Soulignez les termes que Jacques utilise pour décrire celui qui manifeste
des doutes dans sa prière
• Au vs.7, encerclez ce que ce genre de personne recevra du Seigneur
• La foi est un élément essentiel dans la prière
Plus tard dans sa lettre, Jacques décrit un autre obstacle à la prière.
2

Vous convoitez, et vous ne possédez pas; vous êtes meurtriers et
envieux, et vous ne pouvez pas obtenir; vous avez des querelles et
des luttes, et vous ne possédez pas, parce que vous ne demandez
3
pas. Vous demandez, et vous ne recevez pas, parce que vous
demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions.
Jacques 4 :2-3
• Encerclez au vs.2 la raison pour laquelle nous ne possédons pas ce que
nous désirons
• Soulignez au vs.3 la raison pour laquelle nous ne recevons pas ce que
nous demandons
• Les requêtes égoïstes sont souvent la cause des prières inefficaces
Les péchés non confessés peuvent aussi bloquer nos prières
2

Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation Entre vous et
votre Dieu; Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face Et
l'empêchent de vous écouter.
Esai 59 :2

Revisitez l’étude vDRC « assuré de son
pardon » de la première série
d’enseignement pour comprendre
comment gérer le péché dans vos vies

• Encerclez ce qui peut nous séparer de Dieu
• Soulignez la réaction de Dieu face au péché
• Encerclez ce qui empêche Dieu de nous écouter

Conditions pour avoir des Prières Répondues
Jésus nous a donné une promesse claire concernant la prière
7

Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous,
demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé.
Jean 15 :7
•
•
•
•

Encerclez ce que nous pouvons demander
Soulignez la promesse qu’Il nous donne
Encadrez les conditions données au début du verset
« Demeurer » est la condition clé attachée à cette promesse. Notez les
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Demeurer est un terme utilisé pour
décrire une demeure ou un endroit de
logement. Nous demeurons dans une
maison. De la même façon, nous
pouvons demeurer en Jésus et sa
parole peut demeurer en nous. Les
gens qui cultivent ce genre de relation
avec Jésus peuvent demander et
recevoir tout ce qu’ils demandent.
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La prière selon la volonté de Dieu est aussi une condition importante pour
avoir des réponses à nos prières
14

Nous avons auprès de lui cette assurance, que si nous demandons
15
quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons
qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons
que nous possédons la chose que nous lui avons demandée.
1Jean 5 :14-15
•
•
•

Au vs.14 encerclez les pétitions qui attirent l’attention de Dieu
Au vs.15 soulignez ce qui nous rassure que Dieu nous accordera ce que
nous lui demandons
Prier selon la volonté de Dieu est la condition clé dans ce verset

Un Modèle de Prière
Dans l’évangile de Matthieu, nous avons la réponse de Jésus à ses disciples
lorsque ces derniers lui demandent comment il faut prier. Cette prière est
généralement appelé « Le Notre Père ». Mais au lieu d’être une prière que
nous mémorisons et répétons mot-à-mot, cette prière doit être utilisée comme
un modèle chaque fois que nous adressons notre Père.
9

•
•
•
•
•

Voici donc comment vous devez prier:
Notre Père qui est aux cieux! Que ton nom soit sanctifié;
10
que ton règne vienne;
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
11
Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien;
12
pardonne-nous nos offenses,
comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont
offensés;
13
ne nous induis pas en tentation,
mais délivre-nous du malin.
Matthieu 6 :9-13

Encadrez la partie de cette prière qui contient l’adresse
Encerclez les parties de cette prière qui donnent l’honneur à Dieu
Encadrez les requêtes qui sont liées au savoir vivre
Soulignez les requêtes pour des besoins personnels
Encerclez les requêtes pour la protection

ACTS…
Un autre format pour la prière que
beaucoup aime utiliser vient de
l’acronyme en anglais ACTS ou
A

Adoration

C

Confession

T

Thanksgiving “Actions de Grace”

S

Supplication

L’Adoration consiste à louer Dieu pour
ce qu’Il est et ce qu’Il a fait
La Confession consiste à reconnaître
devant Dieu nos péchés en pensées,
paroles et actes.
Thanksgiving ou Action de Grâce
consiste à remercier Dieu pour tout ce
qu’Il a donné.
Les Supplications sont des requêtes
faites soit pour soi-même ou pour une
autre personne.

Vous pouvez utiliser cette prière comme un guide ou une ébauche pour vos
prières personnelles. Cette ébauche peut ressemble à ceci :
Adressez la prière au Père
Offrez-Lui des Louanges
Demandez à ce que les gens s’engagent à vivre selon son royaume
Pour que tu sois sous sa Seigneurie
Pour que les autres soient sous sa Seigneurie
Demandez sa direction divine durant cette journée
Pour vous
Pour les autres
Demandez sa provision dans vos besoins
Confessez vos péchés et pardonnez les autres
Demandez sa protection devant la tentation
Demandez la délivrance des mains de Satan
Priez que d’autres se donnent à Dieu
Mettez votre armure spirituelle
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Autres Directives
Nos attitudes et nos émotions sont des ingrédients importants dans la prière.
6

Ne vous inquiétez de rien; mais en toute chose faites connaître vos
besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions
7
de grâces. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera
vos cœurs et vos pensées en Jésus Christ.

Mémorisez

Philippiens 4 :6-7
•
•
•
•

Encerclez l’ordre donné par rapport à l’inquiétude (L’inquiétude est une
forme de peur. Et la peur est une forme d’incrédulité
Soulignez au vs.6 le mot qui décrit l’attitude que nous devons avoir
lorsque nous présentons nos requêtes à Dieu
Quelle est l’implication de l’expression « en toutes choses » au vs.6
Au vs. 7, soulignez le résultat promis par Dieu après ce genre de prières

Jésus a aussi souligné que la prière est adressé à Dieu, et non aux autres.
Dieu s’intéresse aussi à la
fréquence de nos prières.
Considérez
1Thessaloniciens 5 :17

5

Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, qui aiment à
prier debout dans les synagogues et aux coins des rues, pour être vus
des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense..
6
Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie
ton Père qui est là dans le lieu secret; et ton Père, qui voit dans le
secret, te le rendra.
Matthieu 6 :5-6
•
•
•

Encerclez le mot que Jésus utilise pour décrire celui qui utilise la prière
pour attirer l’attention des autres
Soulignez au vs.6 ce que nous devons faire lorsque nous prions
Au vs.6, encerclez ce que Dieu fait à ceux qui prient en secret

Jésus continue avec une instruction additionnelle sur la prière.
7

En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens, qui
s'imaginent qu'à force de paroles ils seront exaucés.
8

Ne leur ressemblez pas; car votre Père sait de quoi vous avez
besoin, avant que vous le lui demandiez.
Matthieu 6 :7-8
•
•
•

Encerclez le mot qui décrit la manière païenne de prier
Au vs.7soulignez la raison pour laquelle les païens prient de cette manière
Au vs.8, encadrez la raison pour laquelle nous n’avons pas besoin de
multiplier les paroles dans nos requêtes

Certaines personnes ont souvent
demandé : « Si Dieu connaît ce dont
nous avons besoin, pourquoi nous
devons demander ? » Parmi les
réponses possibles, retenez trois :





Nous prions parce qu’il nous a
demandé de prier.
Une fois que nous avons
demandé, il est plus facile de
reconnaître que la réponse
vient de Dieu.
Dieu reçoit plus de gloire en
répondant à nos requêtes que
lorsqu’Il pourvoit tout
simplement.

Les Limites de la Prière
Dieu a promis qu’Il répondra à toutes nos prières. Certaines promesses qui
concernent la prière sont conditionnées. D’autres promesses n’exigent qu’une
requête. Mais une seule chose est certaine. Dieu n’est pas obligé de répondre
si une requête n’a pas été faite. Mais si nous Lui adressons notre prière, Il est
capable de tout.
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20

Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous,
infiniment au delà de tout ce que nous demandons ou pensons,
Ephésiens 3:20
•
•

Soulignez ce que Dieu est capable de faire
Encerclez le moyen utilisé par Dieu pour agir

Deux conclusions peuvent être tirées de ce verset d’Ephésien 3:20 :
1. Notre requête la plus difficile est facile pour Dieu. Il est
capable de faire au delà de ce que nous demandons
2. Nous possédons en nous la puissance nécessaire pour faire
ce que Dieu nous demande de faire.
Dieu à demandé à Jérémie de faire quelque chose qui n’avait aucun sens.
Apres avoir obéi, Jérémie fera savoir à Dieu dans ses prières que ses ordres
n’avaient aucun sens et paraissaient même comme une perte de temps. La
réponse de Dieu nous enseigne quelque chose :
Voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Y a-t-il rien qui soit
étonnant de ma part?
Jérémie 32 :27

La capacité de Dieu
Dieu n’est pas limité dans ses
capacités. La Bible est claire quand elle
dit que rien n’est impossible à Dieu :

Luc 1:37
Matthieu 17:20

Application
Quel est le verset qui vous le plus marqué dans cette étude ?

Quel est votre plus grand besoin dans le domaine de la prière ?

Est-ce qu’Il y a quelque chose que vous devriez faire par rapport aux
enseignements donnés dans cette étude ?

Qu’avez-vous l’intention de faire suite à cette étude ?

Vous venez chez un Roi
Apportez toutes vos requêtes
Car Sa grâce et Sa puissance
Sont au delà de ce que nous pouvons demander
John Newton
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