Leçon
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Pensez à Dieu
lorsque vous priez

Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes reçoivent tant de merveilleuses
bénédictions en réponse à leurs prières, tandis que d’autres ont toujours l’impression qu’elles ne
sont pas exaucées ? Ou pourquoi certaines personnes parlent à Dieu avec tant de facilité, alors
que vous, vous avez tant de mal à trouver quoi lui dire ? Ou pourquoi quelquefois, vous sentez la
présence de Dieu, alors qu’en d’autres circonstances, il vous semble que vous parlez à un mur ? Je
pense que presque chaque chrétien s’est déjà posé ces questions.
Les disciples de Jésus avaient eux aussi des problèmes concernant la prière. Ils pouvaient voir
combien la prière était importante dans Sa vie, et quelles choses merveilleuses arrivaient en réponse
à Ses prières. C’est pourquoi ils Le supplièrent en disant :
« Seigneur, enseigne-nous A prier » (Luc 11.1).
N.B. : La référence notée à la fin de la citation ci-dessus (Luc 11.1) vous indique l’endroit où
vous pouvez trouver cette citation dans votre Bible. Le nom du livre est d’abord inscrit, puis le
numéro du ou des chapitre(s), et enfin le numéro du ou des verset(s).

Jésus répondit à cette demande non seulement par la parole, mais également à l’aide d’un
exemple. Il donna une prière à Ses disciples, afin qu’ils l’utilisent, et Il leur enseigna à prier. Dieu
désire que nous Lui parlions. En fait, Il est Celui qui nous accorda le désir de Le prier. Faisons nôtre
la demande des disciples, alors que nous étudions cette leçon. Dieu est prêt à nous enseigner !
Dans cette leçon, vous étudierez . . .
La façon dont Dieu vous enseignera à prier
La bonté de Dieu
L’amour de Dieu
Que Dieu est notre Père
Que Dieu peut tout faire.
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Cette leçon vous aidera à . . .
•

Penser à Dieu lorsque vous priez.

•

Prier avec l’assurance que Dieu vous aime et veut vous offrir ce qu’il y a de meilleur.

DIEU VOUS ENSEIGNERA A PRIER
Objectif 1. Indiquer l’objectif que Dieu a en réserve pour nous, au travers de la prière.

Lorsque Dieu nous a créés, Il a placé en nous le besoin ou le désir d’être en communion avec
Lui. Nous réalisons tous que nous avons besoin d’une puissance plus grande que la nôtre pour
résoudre nos problèmes, nous protéger et pourvoir à nos besoins. Nous avons besoin d’entrer en
contact avec le monde du surnaturel pour trouver de l’aide. Mais notre besoin de prier va encore
plus loin que cela. En effet, nous sentons également un besoin d’adorer, d’honorer et de servir un
être surnaturel.
Comme il est important que nous dirigions cette adoration vers la bonne personne—Celle
qui nous a créés, Dieu ! C’est seulement à ce moment-là que nous pourrons ressentir en nous la
profonde satisfaction que Dieu Lui-même veut que nous connaissions. Dieu nous a créés de telle
manière que nous puissions Lui parler librement de tous nos problèmes, et qu’Il puisse nous parler
et nous aider. La vie elle-même n’est pas complète sans cette communion avec Lui.

Dieu nous invite à venir à Lui dans la prière, et à Lui demander tout ce dont nous avons besoin.
Pensez simplement à cela : Celui qui a créé le monde et tout ce qui s’y trouve, le Seigneur et Maître
de l’univers, désire parler avec nous. Il nous a créés, nous comprend, nous aime et veut nous aider.
Bien des fois, dans le livre qu’Il nous a donné : la Sainte Bible, Il nous invite à Lui présenter nos
problèmes, et à Lui parler de tout ce qui nous concerne. Voilà ce qu’est la prière : parler avec Dieu.
Il nous dit :
« Invoque-moi et je te répondrai ; je t’annoncerai de grandes choses, des choses cachées, que tu
ne connaissais pas » (Jérémie 33.3).
Vous pouvez être certain que Dieu vous enseignera, au fur et à mesure que vous étudiez et
mettez en pratique ce que la Bible nous dit de faire concernant la prière. Le titre de chaque leçon
de ce livre vous donne un principe biblique, une règle très simple qui vous aidera à prier. La leçon
contient également un ensemble de suggestions pratiques sur la manière dont vous pouvez mettre
ce principe en œuvre. Le principe de cette leçon—pensez à Dieu lorsque vous priez—est un de ceux
que Jésus nous enseigne. Si nous suivons le modèle que Jésus nous a donné, nous commençons nos
prières en reconnaissant ce que Dieu est, en L’honorant et en priant pour que Sa volonté soit faite.
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« Voici donc comment vous devez prier : Notre Père qui es aux cieux ! Que ton nom
soit sanctifié ; que ton règne vienne ; que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel »
(Matthieu 6.9-10).

Dans chacune des sections intitulées « Exercices », les questions et les exercices vous
permettent de revoir ou de mettre en application ce que vous venez juste d’apprendre. Suivez les
instructions données dans chaque rubrique d’« exercices ». Lorsque cela est mentionné, notez vos
réponses dans votre cahier. Si cela est nécessaire, revoyez la rubrique Exercices se trouvant dans
l’introduction de ce manuel.
1 Lisez Luc 11.1 et Jérémie 33.3 cinq fois. De quelle manière pensez-vous utiliser ces versets
pendant que vous étudiez cette leçon ?
2 Reportez-vous à la table des matières qui figure au début de ce cours. Cochez légèrement au
crayon les choses que vous faites déjà lorsque vous priez. Mettez une croix (+) en face de celles
que vous devriez probablement envisager de pratiquer davantage.
3 Cette leçon vous apprend que lorsque vous priez, vous devriez davantage penser à
a) Dieu—qui Il est, ce qu’Il fait pour vous et ce qu’Il veut que vous fassiez.
b) vous-même—vos problèmes et ce que vous voulez que Dieu fasse pour vous.
Vérifiez maintenant vos réponses avec celles qui figurent à la fin de la leçon.
DIEU EST BON
Objectif 2. Décrire la façon dont nous devrions nous approcher de Dieu en prière.

Quand nous parlons avec quelqu’un, nous ne passons pas tout notre temps à penser à nousmêmes et à nos propres besoins. Nous pensons premièrement à l’autre personne—à ce qu’elle est,
à ce qu’elle fait et à ce qu’elle représente pour nous. Notre première leçon, concernant la manière
de prier efficacement, nous montre comment mettre en pratique ce même principe lorsque nous
parlons avec Dieu : Pensez à Dieu lorsque vous priez. Il s’agit là, en fait, d’une partie fondamentale
de l’adoration.
En premier lieu, réalisons que Dieu est bon. Parce qu’Il est bon, Dieu veut nous libérer de tout
ce qui nous fait souffrir. Il veut nous bénir, nous rendre heureux, nous donner une bonne santé et
nous aider à vivre une vie heureuse et utile. Lorsque nous pensons à la bonté manifestée par Dieu,
nous ne pouvons que nous joindre au Psalmiste qui chantait :
Psaume 100
1 Lance une joyeuse clameur vers l’Eternel, Terre entière!
2 Servez l’Eternel avec joie, Venez avec des acclamations en sa présence!
3 Reconnaissez que l’Eternel est Dieu! C’est lui qui nous a faits, et nous sommes à lui : Son
peuple et le troupeau de son pâturage.
4 Entrez dans ses portes avec reconnaissance,
Dans ses parvis avec la louange!
Célébrez-le, bénissez son nom!
5 Car l’Eternel est bon ; sa bienveillance dure toujours, Et sa fidélité de génération en
génération.
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4 Lisez cinq fois le Psaume 100. Trouvez, à l’aide des versets indiqués, les réponses aux questions
suivantes :
a Qui devrait lancer vers l’Eternel une clameur joyeuse ? (v. 1)
b Comment devrions-nous venir au Seigneur ? (v. 2)
c Que devrions-nous toujours nous rappeler ? (v. 3)
d Dans quelle attitude devrions-nous nous rendre au lieu où nous allons adorer le Seigneur?
(v. 4)
e Que nous enseigne le verset 5 concernant Dieu ?
DIEU VOUS AIME
Objectif 3. Déclarer combien l’amour que Dieu a pour nous, L’a poussé à prendre soin de notre pardon et
de nos péchés.

Dieu nous aime, vous et moi. L’amour est Sa nature. Le Père a envoyé Son Fils, Jésus-Christ,
dans le monde pour : 1) nous dire combien Il nous aime, 2) nous démontrer cet amour en vivant
et mourant pour nous et 3) nous permettre d’être avec Lui et de jouir pour toujours de Son amour.
Jésus a dit :
« Car Dieu a tant aimé le monde qu’Il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en Lui
ne périsse pas mais qu’Il ait la vie éternelle » (Jean 3.16).

Parce qu’Il est bon, Dieu a établi certaines règles de vie pour le monde qu’Il a créé. Dans la
Bible, Il nous enseigne à distinguer le bien du mal, et nous aide à faire ce qui est bien. En tant que
Maître de l’univers, Il doit nous juger pour ce que nous faisons : récompenser ceux qui font le bien
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et punir ceux qui font le mal. Malheureusement, nous avons tous commis le mal, et nous avons été
condamnés à la séparation éternelle d’avec Dieu, à moins qu’il n’y ait un moyen de nous sauver.
Mais ce moyen existe ! Dieu nous a tant aimés qu’Il a envoyé Son propre Fils, Jésus-Christ,
pour prendre notre place. Jésus nous aime également, et Il est mort pour nos péchés. Il est revenu
à la vie, et est remonté au ciel. Un jour, Il reviendra pour mettre toutes choses en ordre, dans le
monde de Son Père.
« . . . moi, je suis venu, afin que les brebis aient la vie et qu’elles l’aient en abondance »
(Jean 10.10).
Lorsque nous prions, si nous pensons combien Dieu nous aime, nous voulons Lui plaire. Nous
regrettons le mal que nous avons commis, et nous Lui demandons de nous pardonner et de nous
aider à faire le bien.
« Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous
purifier de toute injustice » (1 Jean 1.9).

5 Jean 3.16 traite de la certitude que vous pouvez avoir concernant le fait que Dieu vous aime,
car
a) vous sentez qu’Il vous aime.
b) Il a donné Son fils unique, afin que vous puissiez vivre.
c) d’autres personnes disent qu’Il aime tout le monde.
6
a)
b)
c)

1 Jean 1.9 dit que nous sommes pardonnés de nos péchés, si nous
essayons de faire le bien.
les confessons auprès d’un prêtre.
les confessons à Dieu.

DIEU EST NOTRE PERE
Objectif 4. Enoncer ce que le fait d’avoir Dieu en tant que Père signifie.

Dès l’instant où nous acceptons Jésus comme Sauveur, Dieu devient notre Père. Et Il fait plus
que nous adopter. Il envoie Son Saint-Esprit vivre en nous, nous donne une nouvelle nature et fait
de nous Ses enfants. Jésus nous enseigne à appeler Dieu Père, dans la prière, comme Lui-même
l’a toujours fait. Pensez un peu à ce que cela signifie pour nous : nous pouvons appeler le Créateur
de l’univers Père ! Nous pouvons venir vers Lui à tout moment, et demander ce dont nous avons
besoin à notre Père Céleste. Jésus nous dit que le Père nous aime et veut nous donner ce dont nous
avons besoin.
« Car le Père lui-même vous aime » (Jean 16.27).
C’est pourquoi je vous dis : ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni
pour votre corps de quoi vous serez vêtus . . . Regardez les oiseaux du ciel : ils ne sèment ni ne
moissonnent, et ils n’amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valezvous pas beaucoup plus qu’eux ? (Matthieu 6.25-26).
Si donc, vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien
plus forte raison votre Père qui est dans les cieux en donnera-t-il de bonnes à ceux qui les lui
demandent (Matthieu 7.11).
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« Et moi, je vous dis : Demandez et l’on vous donnera ; cherchez, et vous trouverez ; frappez,
et l’on vous ouvrira » (Luc 11.9).
Notre rôle est simplement de demander à Dieu ce dont nous avons besoin. Voilà donc une
partie importante de la prière. Nous demandons et Il promet de nous répondre. Nous ne devons pas
craindre de demander une chose qui nous semblerait trop difficile pour Dieu. Il est capable de tout
faire ! C’est pourquoi nous demandons, en réalisant bien que Dieu est notre Père.
DEMANDEZ ET VOUS RECEVREZ
Luc 11.9
POUR VOS BESOINS ..................................... SUFFISANCE DE DIEU
Pour votre faiblesse ........................................... La force de Dieu
Pour vos échecs ................................................. Le pardon de Dieu
Pour votre solitude ............................................ L’amour de Dieu
Pour votre ignorance ......................................... La connaissance de Dieu
Pour vos problèmes ........................................... La sagesse de Dieu
Pour votre maladie ............................................ La guérison de Dieu

7 Avez-vous déjà accepté Jésus comme votre Sauveur ? Si oui, remerciez Dieu d’être votre Père.
Si non, aimeriez-vous prier dès maintenant cette prière ? Dieu, j’aimerais que tu deviennes mon
Père. Merci d’avoir envoyé Ton Fils pour me sauver. Veuille me pardonner pour toutes les fautes
que j’ai commises et aide-moi à faire le bien.
8 Lisez cinq fois Matthieu 6.25-26 et mémorisez ce passage.
9 Commencez un journal de prières. Reportez-vous à la liste précédente intitulée « Demandez et
vous recevrez », afin que vous gardiez à l’esprit ce que Dieu peut faire pour vous. Ensuite, écrivez
dans ce cahier (ou journal), les besoins particuliers (qu’ils fassent partie de la liste citée ci-dessus
ou non) auxquels vous voulez que Dieu pourvoie. Priez. Lorsque Dieu vous répondra, inscrivez à
côté du besoin en question, la date à laquelle Dieu a répondu. Ce cahier vous aidera à vous souvenir
des choses que votre Père a accomplies pour vous.
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DIEU PEUT TOUT FAIRE
Objectif 5. Indiquer la puissance illimitée de Dieu lui permettant de pourvoir à nos besoins.

Dieu peut tout faire parce qu’Il est infini, c’est-à-dire qu’Il n’a pas de limites. Il n’est pas limité
par le temps—Il a toujours existé et existera toujours. En d’autres termes, Il est éternel. Dieu voit
l’avenir aussi clairement qu’Il voit le passé et le présent, car Sa connaissance est infinie. On ne peut
rien Lui cacher, même pas nos pensées.
Dieu nous comprend beaucoup mieux que nous ne nous comprenons nous-mêmes, et Il sait très
bien ce qu’il y a de meilleur pour nous. Quand nous nous présentons devant Lui dans la prière, et
Lui demandons de nous guider, nous pouvons nous confier en Sa sagesse infinie, en Sa bonté et
en Son amour. Tout ce qu’Il fait est juste. Nous pouvons Lui abandonner notre vie dans la joie, en
réalisant bien qu’Il va prendre soin de nous.

}

DIEU EST INFINI EN

EXISTENCE
SAGESSE
CONNAISSANCE
BONTE
PUISSANCE
AMOUR

Dieu est infini en puissance—Il a créé l’univers et le met en action par Ses ordres. Les lois de
la nature ne sont, en fait, que les règles que Dieu a établies pour faire fonctionner le monde ; elles
ne limitent pas Sa puissance. Chaque fois que cela convient à Ses desseins, Dieu peut accélérer
ou ralentir ces lois. Il peut aussi suspendre temporairement leurs actions, en établissant une loi
supérieure, c’est à dire l’ordre même du Créateur. Le résultat est un miracle. Nous avons des
exemples de miracles que Jésus a accomplis : Il a guéri les malades, ressuscité les morts, rendu la
vue aux aveugles et l’ouïe aux sourds, et tout cela par une simple parole ou le seul usage de Ses
mains. N’ayons crainte ; aucun problème n’est insurmontable pour Dieu !
« . . . à Dieu tout est possible » (Matthieu 19.26).

10 Répétez maintenant ces grandes vérités :
Dieu est bon et veut répondre à mes prières.
Dieu est tout puissant ; Il peut m’aider dès maintenant.
Dieu est partout ; Il est donc avec moi maintenant.
Dieu est très sage ; Il fera ce qu’il y a de mieux.
Dieu est mon Père ; Il veut pourvoir à mes besoins.
Dieu m’aime et je L’aime.
Que ressentez-vous vis-à-vis de Dieu lorsque vous répétez ces phrases ? Je vous suggère de
trouver chaque jour un moment pour méditer et répéter ces vérités, avant de prier. Faites-le jusqu’à
ce que vous ayez pris l’habitude de vraiment penser à Dieu lorsque vous priez.
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Les réponses aux exercices de la leçon ne sont pas données dans l’ordre. Cela vous empêchera
de voir à l’avance la réponse à la question suivante. Cherchez le numéro de la réponse dont vous
avez besoin, et essayez de ne pas regarder les autres réponses.
6 c) les confessons à Dieu.
1 Votre réponse peut être différente de la mienne. Je ferais de Luc 11.1 ma prière, au début de
chaque leçon, et j’essaierais ensuite de me rappeler la promesse que Dieu a faite dans Jérémie
33.3.
7 Votre réponse. J’espère que vous avez déjà accepté Jésus comme votre Sauveur. Si vous avez
besoin d’en savoir davantage à ce sujet, demandez à votre instructeur d’ICI de vous en dire plus,
lorsque vous lui enverrez votre Cahier de l’étudiant.
2 Votre réponse.
8 Ces versets vous aideront à vous rappeler des choses importantes dont vous devez vous
souvenir, lorsque vous priez.
3 Dieu—qui Il est, ce qu’Il fait pour vous et ce qu’Il veut que vous fassiez.
9 Vos réponses. Votre instructeur d’ICI priera afin que Dieu pourvoie à tous vos besoins.
4 a Terre entière.
b Avec des acclamations
c Que l’Eternel est Dieu, que c’est Lui qui nous a faits et que nous sommes à Lui : Son
peuple et le troupeau de Son pâturage.
d Avec reconnaissance et en le louant.
e Il est bon. Sa bienveillance dure toujours, et Sa fidélité de génération en génération.
10 Vous ressentez probablement en vous une plus grande confiance en Dieu, et un plus grand désir
de Lui parler au travers de la prière.
5 b) Il a donné Son fils unique, afin que vous puissiez vivre.
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