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Approchez-vous de Dieu 
d’une manière convenable 

lorsque vous priez
Avez-vous déjà entendu des enfants, qui jouent ensemble, se quereller ?

« Donne-le moi, maintenant ! », dit l’un.

« Pourquoi ? », demande l’autre.

« Parce que je le veux », renchérit le premier.

Et la querelle se poursuit. Ils n’ont pas encore appris à demander, lorsqu’ils veulent quelque 
chose.

Certaines personnes continuent à se comporter comme ces enfants, lorsqu’elles prient. Mais 
bien que Dieu nous entende lorsque nous prions, nous avons besoin de venir à Lui d’une façon plus 
convenable.

Dans cette leçon, vous apprendrez à vous approcher de Dieu avec une attitude remplie du 
respect et de l’honneur qui Lui sont dus. Vous apprendrez ce que la Bible enseigne concernant la 
manière, le temps et l’endroit réservés à la prière. Ce que vous étudierez vous permettra d’être plus 
confi ant, lorsque vous parlerez à votre Père céleste.

Dans cette leçon, vous étudierez . . .

La meilleure façon de s’approcher de Dieu.
L’attitude avec laquelle vous devez prier.
L’endroit approprié à la prière.
La position dans laquelle vous devez vous tenir.
L’exemple à suivre.

Leçon

2
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Cette leçon vous aidera à . . .

• Vous approcher de Dieu en vous appuyant sur le bon fondement, et en adoptant les bonnes 
attitudes.

• Suivre l’enseignement de la Bible sur la manière, le moment et le lieu où il convient de 
prier.

QUELLE EST LA MEILLEURE FAÇON DE S’APPROCHER DE DIEU ?

Objectif 1. Expliquer l’importance de la venue de Dieu au travers de Son Fils Jésus-Christ.

Certaines personnes demandent : « Est-ce que la manière dont nous prions a une grande 
importance ? Toutes les religions ne mènent-elles pas à Dieu ? Jésus a dit :

« Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi » (Jean 14.6).

C’est ainsi que nous nous approchons du Père, par le moyen de Jésus, en nous appuyant sur 
le souvenir de ce qu’Il a fait pour nous. Nous prions au nom de Jésus, présentant Ses promesses 
comme si elles étaient en quelque sorte un chèque venant de la banque des cieux. Son compte est 
bien approvisionné. Et Jésus Lui-même est sur place, pour honorer Sa promesse, dans le but de 
nous identifi er afi n que nous soyons autorisés à tirer sur Son compte. Jésus dit à ceux qui croient 
en Lui :

 « . . . Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afi n que le Père soit glorifi é dans 
le Fils » (Jean 14.13).

 « Ainsi donc, frères, nous avons l’assurance d’un libre accès au sanctuaire par le sang de Jésus » 
(Hébreux 10.19).

Puisque nous avons un grand souverain sacrifi cateur qui a traversé les cieux, Jésus le Fils de Dieu, 
tenons fermement la confession (de notre foi). Car nous n’avons pas un souverain sacrifi cateur 
incapable de compatir à nos faiblesses ; mais il a été tenté comme nous en tous égards, sans 
(commettre de) péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afi n d’obtenir 
miséricorde et de trouver grâce, en vue d’un secours opportun (Hébreux 4.14-16).

1 Réfl échissez. Parmi les propositions suivantes, que voulez-vous dire lorsque vous utilisez, dans 
votre prière, les paroles « au nom de Jésus ».
a Je ne demande pas quelque chose à Dieu en raison de ma propre bonté, mais à cause de ce que 

Jésus a fait pour moi, en me faisant enfant de Dieu.
b Je ne pense pas vraiment à ce que ces paroles peuvent bien vouloir dire, mais je me contente de 

les utiliser par habitude.
c Je viens pour demander et recevoir ce que Jésus m’a promis.
d J’appartiens à Jésus et Lui demande de m’aider.
e C’est ce que Jésus a demandé de dire, et cela contribue à faire avancer Son royaume ; cela Lui 

plaît, c’est pourquoi je demande en Son nom, pour Sa cause.
f Ces paroles sont comme une formule magique censée faire exaucer nos prières.
g Jésus, toi qui es mon souverain sacrifi cateur, veuille demander ceci au Père en Ton Nom.
h Je prie de cette manière parce que Jésus m’a dit de le faire. Je ne sais pas vraiment ce que 

signifi ent ces paroles.
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2 Hébreux 10.19 dit que nous sommes libres d’avoir accès à Dieu, grâce
a) à la mort de Jésus.
b) au repentir sincère dont nous faisons preuve.
c) aux prières des saints.

AVEC QUELLE ATTITUDE ?

Objectif 2. Indiquer les bonnes attitudes à avoir lorsque nous nous approchons de Dieu.

Respect, joie, reconnaissance, confi ance

Le seul fait de penser à ce que Dieu est, à Sa bonté, Son amour et Sa puissance, nous aide à venir 
à Lui plus facilement avec une attitude convenable. Nous venons dans le respect et la soumission 
vers Celui qui est notre Maître et notre Créateur. Nous sommes prêts à faire ce qu’Il nous demande. 
Nous venons vers notre Père avec joie, reconnaissance et confi ance. Nous savons que Dieu va 
entendre et exaucer nos prières parce qu’Il nous aime et parce qu’Il a promis de nous donner ce dont 
nous avons besoin. Voici ce que Jésus nous a dit concernant la prière :

 « Demandez et l’on vous donnera ; cherchez, et vous trouverez ; frappez, et l’on vous ouvrira » 
(Luc 11.9).

Si nous avons vraiment prié le Seigneur et L’avons entendu nous parler, ou L’avons vu nous 
répondre, nous apprenons par expérience qu’Il entend vraiment nos prières et les exauce. C’est 
pourquoi notre foi se fortifi e. Il nous faut parfois patienter, mais nous pouvons nous confi er au 
Seigneur et remercier Dieu pour la réponse qu’Il nous donnera.

Souvenons-nous aussi que Dieu n’a pas de favori. Il aime chacun de nous et nous reçoit tous. 
L’apôtre Pierre a appris cela par expérience, il a dit :

 « En vérité, je le comprends, pour Dieu il n’y a pas de considération de personnes, mais en toute 
nation celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable » (Actes 10.34-35).

Humilité et repentir

Un jour, dans le but d’illustrer les bonnes et les mauvaises attitudes pouvant être utilisées durant 
la prière, Jésus a raconté l’histoire de deux hommes.

Deux hommes montèrent au temple pour prier ; l’un était pharisien, et l’autre péager. Le pharisien, 
debout, priait ainsi en lui-même : O Dieu, je te rends grâces de ce que je ne suis pas comme le 
reste des hommes, qui sont accapareurs, injustes, adultères, ou même comme ce péager : je jeûne 
deux fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain se tenait à distance, 
n’osait même pas lever les yeux au ciel, mais se frappait la poitrine et disait : O Dieu, sois apaisé 
envers moi, pécheur. Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifi é, plutôt que l’autre. 
Car quiconque s’élève sera abaissé, et celui qui s’abaisse sera élevé (Luc 18.10-14).
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L’orgueil et l’attitude critique portée à l’égard d’autres personnes sont des péchés. Et le péché 
nous sépare de la présence et de la bénédiction de Dieu. Le pharisien ne faisait que se fermer la 
porte « au nez ». Mais le repentir (c’est-à-dire regretter le mal que nous avons fait et vouloir cesser 
de faire le mal) nous ouvre la porte pour recevoir le pardon et la bénédiction de Dieu. L’humilité 
est le contraire de l’orgueil. Le publicain savait qu’il était un pécheur et il le reconnaissait. Il savait 
qu’il ne méritait pas la bénédiction de Dieu (comme nous, d’ailleurs !), mais il est venu demander 
grâce. Et Dieu l’a pardonné.

Pardonner et aimer les autres

La haine, le ressentiment et le refus de pardonner ceux qui nous ont fait du tort, fermeront la 
porte se trouvant entre nous et Dieu lorsque nous prions. Jésus a dit :

Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi, mais 
si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos 
fautes (Matthieu 6.14-15).

Si nous avons fait du tort à quelqu’un, Jésus nous enseigne à tout remettre en ordre et demander 
pardon. Nous devrions toujours veiller à traiter les autres avec amour et gentillesse ; aussi bien 
dans notre foyer que sur notre lieu de travail, ou partout ailleurs. Les attitudes mauvaises sont un 
obstacle à la prière.

Si donc tu présentes ton offrande à l’autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque 
chose contre toi, laisse là ton offrande devant l’autel, et va d’abord te réconcilier avec ton frère, 
puis viens présenter ton offrande (Matthieu 5.23-24).

Estela, une jeune institutrice péruvienne, priait pour que Dieu la remplisse du Saint-Esprit. 
Pendant qu’elle priait, Dieu lui rappela qu’elle avait du ressentiment contre une certaine personne. 
« Seigneur », dit-elle alors, « je lui pardonne ». « Pardonne-moi pour ce ressentiment que j’ai 
envers elle. Dès demain, je lui écrirai une lettre pour lui demander pardon ». Aussitôt, elle fut 
remplie d’une grande joie et d’une grande paix, et elle loua Dieu, car Il venait de répondre à sa 
prière et de la remplir de Son Saint-Esprit.

Sincérité et sérieux

Pensez vraiment à ce que vous dites lorsque vous priez. Trop souvent nous prions sans 
réellement penser à ce que nous disons. Jésus a beaucoup parlé à ce sujet.
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3 Soulignez les attitudes que vous voulez entretenir dans la prière.

Joie Sincérité Orgueil
Attention Sérieux Louange
Gratitude Repentir Amour
Pardon Confi ance Humilité
Adoration Obéissance Respect

OU ?

Tout d’abord, rappelez-vous que Dieu est partout. C’est pourquoi, quelque soit l’endroit où 
nous nous trouvons, Dieu nous entendra et nous répondra. La Bible nous enseigne cependant qu’il 
existe des endroits particuliers dans lesquels nous pouvons prier. Nos églises, à l’image du temple 
de Dieu à Jérusalem, ont été consacrées à Dieu comme étant Sa maison, dans laquelle nous allons 
pour Le rencontrer. Ce sont des endroits particuliers réservés à l’adoration.

 « N’est-il pas écrit : Ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations ? » 
(Marc 11.17).

Jésus a fait comprendre aux gens que ce n’était pas le lieu mais l’attitude qui était importante. 
Il a dit aussi que nous devrions prier chez nous, en privé. C’est ce principe que nous mettons en 
pratique lorsque nous prions en nous-mêmes, mais il est également nécessaire de trouver un endroit 
où nous pouvons nous retirer pour parler régulièrement, seul à seul avec Dieu. Là, nous pouvons 
penser et écouter calmement la voix de Dieu, tandis que nous prions.

 « Mais toi quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le 
(lieu) secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra » (Matthieu 6.6).

Dans Sa Parole, Dieu nous montre que nous devrions également prier avec les autres. Vous 
pouvez le faire avec un de vos amis qui désire être votre partenaire dans la prière. Nous devons 
nous efforcer également de prier avec notre famille, si cela nous est possible. Il existe des endroits 
où des groupes de prière sont organisés et se rassemblent dans les foyers ou dans d’autres lieux. Le 
livre des Actes nous parle d’un tel groupe, composé de femmes, qui se réunissait près d’une rivière. 
Et vous aurez alors l’occasion de vous réunir avec d’autres personnes pour adorer le Seigneur, et 
vous joindre aux autres croyants dans la maison du Seigneur.
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       Seul
       Avec un ami
       Avec votre famille
      Dans un groupe de prière
       A l’église
       Où que vous soyez

4 Vous venez juste de lire une liste de six endroits ou situations durant lesquels vous pouvez priez. 
Notez cette liste dans votre cahier, et écrivez quel est l’avantage correspondant à chaque situation. 
Bénéfi ciez-vous de tous les avantages, en priant lorsque vous en avez l’occasion ?

DANS QUELLE POSITION ?

Objectif 3. Décrire ce que la Bible enseigne concernant les positions physiques à adopter durant la 
prière.

Dans la Bible, nous trouvons parfois des hommes en train de prier debout, dans le but de 
montrer leur respect et leur vénération pour Dieu. Quelquefois ils s’agenouillaient comme devant 
un roi, pour montrer leur respect, leur soumission et leur désir d’obéir à Ses ordres. Le Psalmiste 
disait qu’il priait dans son lit pendant la nuit. Nous lisons que David « s’assit » devant le Seigneur 
et que les 120 croyants étaient assis lorsque le Saint-Esprit les remplit, le jour de la Pentecôte. Si 
nous nous apprêtons à prier pendant un long moment, il convient que nous nous mettions dans 
une position confortable, afi n que nous passions notre temps à penser à Dieu et non au manque 
de confort dans lequel nous nous trouvons. Quelquefois cependant, nous aimons rester debout, et 
même marcher, afi n de rester éveillés lorsque nous prions.

Certains prient les yeux fermés pour qu’aucune image étrangère ne passent devant leurs yeux et 
ne risquent de distraire leur attention de Dieu. Certains lèvent les yeux vers le ciel comme Jésus le 
faisait. Quelquefois, nous inclinons la tête et joignons les mains dans une attitude d’adoration, pour 
montrer l’ardeur de notre prière. Quelquefois nous serrons la main de la personne avec laquelle 
nous prions, afi n de renforcer l’unité existant entre nous. En d’autres circonstances, nous élevons 
les mains pour louer le Seigneur et les étendons pour Le supplier et recevoir directement la réponse 
à notre prière ; certains agissaient ainsi au temps de la Bible. Nous pouvons encore poser les mains 
sur la personne pour laquelle nous prions, au nom de Jésus, en croyant vraiment qu’Il guérira, ou 
encouragera la personne, ou la mettra à part pour une œuvre particulière.

PRIEZ 

}
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 « Venez, prosternons-nous, courbons-nous, fl échissons le genou devant l’Eternel qui nous a 
faits ! » (Psaume 95.6).

« Elevez vos mains vers le sanctuaire et bénissez l’Eternel ! » (Psaume 134.2).

5 Les exemples de prière se trouvant dans la Bible, nous montrent que lorsque nous prions, nous
a) devons nous agenouiller et baisser la tête.
b) pouvons être dans n’importe quelle position.
c) devons fermer les yeux.

EN SUIVANT QUEL EXEMPLE ?

Objectif 4. Analyser le Notre Père en l’utilisant en tant que modèle.

Jésus nous a enseigné le meilleur modèle de prières ; Il nous a également apporté des 
enseignements merveilleux à ce sujet. Nous appelons cette prière « le Notre Père ». Nous l’utilisons 
de deux manières : 1) en tant que prière que nous apprenons par cœur et que nous répétons et 2) en 
tant que modèle pour d’autres prières.

Voici donc comment vous devez prier :
Notre Père qui es aux cieux !
Que ton nom soit sanctifi é.
Que ton règne vienne ;
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain quotidien, 
Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du Malin.
Car c’est à toi qu’appartiennent, dans tous les siècles, 
Le règne, la puissance et la gloire. Amen ! » (Matthieu 6.9-13).

Il se peut que vous soyez habitué à une autre version de cette prière. J’aime particulièrement 
celle qui se termine par la phrase qui fi gure sur certains anciens manuscrits : « Car c’est à toi 
qu’appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen ! » De cette manière, 
nous commençons et nous terminons notre prière en reconnaissant qui est Dieu, et en attendant 
avec impatience le jour où Il établira Son royaume parfait sur la terre. Amen signifi e ainsi soit-il.

Dans ce superbe modèle de prière, Jésus nous dit de nous adresser à « notre Père qui est aux 
cieux ». C’est Dieu que nous prions. Nous venons à Lui avec confi ance, comme Ses enfants, pour 
Lui présenter nos besoins. Nous venons avec respect, en priant afi n que Son nom soit honoré—par 
nous-mêmes et par les autres.

L’un des sujets de prière les plus importants, et pour lequel nous devrions prier régulièrement, 
est que la volonté de Dieu soit faite, que Dieu fasse toujours ce qu’Il y a de mieux pour nous. 
Lorsque nous Le laissons nous diriger dans la prière, Il nous fait connaître ce pour quoi nous devons 
prier, et ce qu’Il veut faire. Nous coopérons avec Lui en priant selon Sa volonté concernant ce qu’il 
y a de mieux pour notre nation, pour notre famille et pour l’Eglise de Jésus-Christ.

Notre Père Céleste nous aime et veut nous donner ce dont nous avons besoin chaque jour : le 
travail qui nous permet de gagner l’argent nécessaire pour nous nourrir, la force et la santé qui nous 
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permettent de travailler, la sagesse, les bonnes relations, l’abri, le vêtement. Il nous enseigne Lui-
même à demander ces choses.

Nous devons prier Dieu afi n qu’Il nous pardonne de tout ce que nous avons fait de mal. 
Cela signifi e, entre autres, que nous devons nous débarrasser de tout mauvais sentiment envers 
quelque autre personne, et que nous devons également cesser de pratiquer toute sorte de mal. Nous 
demandons à Dieu de nous aider à faire le bien, et nous implorons Son pardon pour nos fautes et 
nos manquements.

Nous prions Dieu de nous guider et de nous aider, afi n que nous ne succombions pas à la 
tentation. Nous Lui demandons également de nous garder à l’abri de la puissance de Satan, le 
tentateur et le malin, l’ennemi de Dieu et de nos âmes. Il nous délivre alors de ses attaques : des 
doutes, des craintes, des attitudes mauvaises, de la maladie, du découragement et de tout ce qui peut 
nous empêcher de faire la volonté de Dieu.

Nous terminons en nous rappelant que Dieu contrôle toute chose. Il nous donnera la victoire. Sa 
puissance est suffi samment grande pour pourvoir à tous nos besoins. Et un jour, nous Le verrons 
et vivrons avec Lui pour toujours, dans Son royaume éternel ! C’est à Lui qu’appartient la gloire 
pour toujours. Amen !

6 Lisez le Notre Père, phrase par phrase, en réfl échissant pendant plusieurs minutes à la 
signifi cation de chaque phrase et en demandant à Dieu de vous montrer de quelle manière elle peut 
s’appliquer dans votre vie personnelle.

7 Priez maintenant en prenant pour modèle chacune des phrases du Notre Père. Commencez plus 
ou moins ainsi : « Mon Père, Toi qui es au ciel, aide-moi à honorer Ton nom, aujourd’hui, dans 
tout ce que je fais. Je désire faire Ta volonté et aspire à Te faire confi ance dans tous mes besoins 
quotidiens . . . » etc.

8 Si vous ne connaissez pas encore le Notre Père par cœur, apprenez-le dès maintenant. Si votre 
église a pour coutume de le citer lors de groupes de prière, apprenez la version qui y est utilisée.

4 Votre réponse. Apprendre à prier dans n’importe quelle situation vous permettra d’entretenir 
une relation avec votre Père céleste, et vous aidera à croître.

1 Les réponses a, c, d, e et g sont toutes bonnes. Lorsque vous priez au nom de Jésus, ce serait 
bon que vous y pensiez. J’ai bien peur que nous ne répondions trop souvent par b, f ou h. Il est 
clair que la réponse h est complètement fausse.

5 b) pouvons être dans n’importe quelle position.

2 a) à la mort de Jésus.

6 à 8 J’espère que vous avez été bénis au travers de ces exercices.

3 Votre réponse. L’orgueil représente l’attitude à éviter. Ces leçons devraient vous aider à 
développer de bonnes attitudes.


