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Utilisez la Parole de 
Dieu lorsque vous priez

La plupart du temps, nous devons agir par la foi. En fait, la vie est fondée sur la foi. Nous 
mangeons, convaincus que la nourriture va apaiser notre faim. Nous envoyons des lettres, certains 
que la Poste les amènera à bon port dans d’autres villes. Nous allons rendre visite à un ami, 
convaincu que celui-ci tiendra sa promesse et nous rejoindra à l’endroit de rendez-vous.

La vie chrétienne est également bâtie sur la foi. Nous croyons que Dieu nous aime et qu’Il prend 
soin de nos problèmes. Nous Le prions avec foi, nous attendant à l’exaucement de notre prière.

Mais pourquoi devrions-nous croire que Dieu nous aime ? Pour une seule raison : Il le dit 
dans Sa parole, la Bible. Nous nous fi ons à Sa parole comme à celle d’un ami, et bien plus encore. 
La parole de Dieu est entièrement fi able, comme Lui d’ailleurs. S’Il dit qu’Il nous aime, c’est la 
vérité ! Lorsqu’Il nous invite à prier, Il est sérieux !

Cette leçon explique comment la Bible vous aide, lorsque vous priez ! Vous apprendrez à 
l’étudier, à l’utiliser lorsque vous priez et à mettre ses promesses en pratique.

Dans cette leçon, vous apprendrez à . . .

Utilisez la Parole de Dieu comme votre guide
Fortifi ez votre foi avec la Bible
Utilisez des versets bibliques lorsque vous priez
Agir par la foi dans les promesses de Dieu

Leçon

4
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Cette leçon vous aidera à . . .

• Fortifi er votre foi, en fondant vos prières sur les promesses de Dieu et en vous servant de 
ces promesses lorsque vous priez.

• Voir de merveilleuses choses se produire, alors que vous agissez par la foi, selon les 
promesses de Dieu.

UTILISEZ LA PAROLE DE DIEU COMME VOTRE GUIDE

Objectif 1. Noter l’importance de l’utilisation de la Parole de Dieu en tant que guide.

Jésus dit qu’il existe un lien direct entre Ses paroles et nos prières. Il fi t cette déclaration :

 « 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).

Cette merveilleuse promesse nous révèle que l’exaucement de nos prières peut dépendre de la 
place que la Parole de Dieu tient dans notre vie. Nous devons réfl échir à ce que dit la Bible et la 
laisser nous diriger dans nos actions quotidiennes et dans nos prières. Nous suivons les instructions 
de la Bible concernant la manière dont nous devons prier, et lorsque nous prions, nous permettons à 
Dieu de nous parler au travers de Sa Parole. Lorsque nous prions avec d’autres personnes, en lisant 
la Bible et en partageant ensemble ce que nous y avons lu, la présence de Dieu est rendue plus 
réelle. Dieu applique Son message aux situations que nous traversons, et Il nous montre comment 
prier pour les problèmes dans notre foyer, dans nos communautés et dans notre monde.

La Bible nous enseigne la volonté de Dieu pour notre vie, et nous révèle que nous devrions 
prier pour que cette volonté s’accomplisse. Nous devons prier afi n de savoir ce qui honorera Dieu 
et ce qui conviendra le mieux pour les autres, et non seulement pour ce que nous voulons ou pour 
la satisfaction de nos désirs égoïstes.

Vous convoitez et vous ne possédez pas ; vous êtes meurtriers et envieux, sans (rien) pouvoir 
obtenir ; vous avez des querelles et des luttes, et vous ne possédez pas, parce que vous ne 
demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, afi n de 
(tout) dépenser pour vos passions (Jacques 4.2-3).

« Veillez et priez, afi n de ne pas entrer en tentation » (Matthieu 26.41).

La plupart des prières qui sont dans la Bible constituent un bon guide pour nous. Les paroles de 
David implorant le pardon peuvent s’appliquer à notre vie, il en est de même de la prière angoissée 
de Jésus se soumettant à la volonté de Dieu juste avant d’aller à la croix.

O Dieu ! fais-moi grâce selon ta bienveillance,
Selon ta grande compassion, efface mes crimes.
O Dieu ! crée en moi un cœur pur,
Renouvelle en moi un esprit bien disposé(Psaume 51.3, 12).

 « Mon Père, s’il est possible, que cette coupe s’éloigne de moi ! Toutefois, non pas comme je 
veux, mais comme tu veux » (Matthieu 26.39).

Si nous voulons que nos prières soient effi caces, remplissons donc nos esprits de la Parole 
de Dieu. Lisons-la, pensons-y, apprenons-la par cœur, parlons-en et prions au sujet de ce qu’elle 
dit. Elle formera nos désirs et guidera nos prières. Dans la mesure où elle demeure en nous, nous 
pouvons demander et recevoir l’exaucement de nos prières.
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1 Ecrivez de mémoire Jean 15.7, dans votre cahier. A votre avis, que signifi ent les paroles de Jésus 
« si mes paroles demeurent en vous » ?

2 De quelle manière la Bible vous guide-t-elle dans la prière ?

FORTIFIEZ VOTRE FOI AVEC LA BIBLE

Objectif 2. Discuter de l’importance de la foi en tant qu’aspect de notre expérience chrétienne.

N’avez-vous jamais dit : « J’aimerais avoir plus de foi », ou : « Je n’ai vraiment pas la foi » ? 
Mais vous avez déjà la foi ! Tout le monde en a. Au début de cette leçon, il est mentionné qu’un 
grand nombre de choses quotidiennes et banales sont bâties sur la foi.

Maintenant que vous êtes chrétien, vous avez un autre genre de foi. Cette foi est la croyance en 
Dieu, en une personne que vous ne voyez pas. Ceci est le fondement de votre nouvelle vie.

 « Or la foi, c’est l’assurance des choses qu’on espère, la démonstration de celles qu’on ne voit 
pas » (Hébreux 11.1).

Dieu Lui-même nous donne la foi, c’est-à-dire l’assurance qu’Il fera ce qu’Il a promis de faire. Il 
œuvre au moyen de Sa Parole pour fortifi er notre foi, et nous coopérons dans cette œuvre avec Lui. 
Notre foi grandit au fur et à mesure que nous découvrons toutes les choses merveilleuses que Dieu 
a faites, et que nous les partageons avec les autres. Nous pensons à l’amour de Dieu et réalisons que 
ce que Dieu a fait pour les gens de la Bible, Il peut également le faire pour nous aujourd’hui. Nous 
lisons Ses promesses en croyant ce qu’elles nous disent. Nous prions en croyant fermement que la 
réponse à la prière va venir, et c’est ce qui arrive.

 « Les yeux fi xés sur Jésus, qui est l’auteur de la foi et qui la mène à la perfection » 
(Hébreux 12.2).

 « Mais d’être assez raisonnables pour avoir de la modération, chacun selon la mesure de foi que 
Dieu lui a départie » (Romains 12.3).

 « Ainsi la foi vient de ce qu’on entend, et ce qu’on entend vient de la Parole du Christ » 
(Romains 10.17).

Dans Romains 10.17, nous apprenons que ce n’est pas le seul fait de lire la Parole de Dieu et de 
penser à elle, qui apporte la foi. L’écoute de la prédication de la Parole de Dieu fortifi e notre foi. 
C’est pourquoi nous allons aux réunions évangéliques et écoutons les radios chrétiennes, quand 
nous le pouvons. Les sermons, les chants et les témoignages qui nous parlent de Jésus, le Fils de 
Dieu, fortifi ent notre foi en Lui.

Nous ne comprenons peut-être pas tout ce qui y est dit, mais nous savons que Dieu agit par le 
moyen de notre foi. Si nous ne croyons pas, nous empêchons Son œuvre de se faire. Mais si nous 
croyons, il Lui est plus facile de répondre à nos prières et de faire des choses merveilleuses.

« Et il ne fi t pas, là, beaucoup de miracles, à cause de leur incrédulité » (Matthieu 13.58).

« . . . Tout est possible à celui qui croit » (Marc 9.23).

Et voici qu’une femme atteinte d’une perte de sang depuis douze ans s’approcha par derrière et 
toucha la frange de son vêtement, car elle disait : Si je puis seulement toucher son vêtement, je 
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serai guérie. Jésus se retourna et dit en la voyant : Prends courage, ma fi lle, ta foi t’a guérie. Et 
cette femme fut guérie à l’heure même (Matthieu 9.20-22).

A son arrivée à la maison, les aveugles s’approchèrent de lui, et Jésus leur dit : « Croyez-vous 
que je puisse faire cela ? » « Oui », Seigneur, lui répondirent-ils. Alors il leur toucha les yeux en 
disant : « Qu’il vous soit fait selon votre foi ». Et leurs yeux s’ouvrirent (Matthieu 9.28-30).

3 Donnez un exemple qui montre que tous les gens ont la foi.

4 D’après Hébreux 12.2 et Romains 12.3, d’où nous vient la foi pour croire en Dieu et en Ses 
promesses ?

5 Comment la foi vient-elle, d’après Romains 10.17 ? Qu’est-ce que cela vous suggère concernant 
ce que vous devriez faire aussi souvent que possible ?

UTILISEZ DES VERSETS BIBLIQUES LORSQUE VOUS PRIEZ

Objectif 3. Indiquer combien il est important de croire dans les promesses énoncées par la Parole de 
Dieu.

Les promesses que Dieu fait à Ses enfants sont comme des chèques bancaires que nous pouvons 
toucher à la Banque du Ciel. Nous les trouvons dans la Bible (notre carnet de chèques), et il nous 
suffi t de les présenter pour être payés. Le compte en banque divin est inépuisable, si bien que nous 
pouvons présenter ces versets au Seigneur lorsque nous prions, et savoir qu’Il honorera toujours la 
signature que Son Fils a apposée sur ces chèques.
  
  

  

La Parole de Dieu est remplie de promesses concernant nos besoins spirituels et physiques. 
Nous savons que Jésus S’intéresse à nos besoins, parce qu’Il a changé, nourri et guéri des gens. 
Il promet de nous réconforter dans nos épreuves, de nous tenir compagnie dans notre solitude, de 
pardonner nos péchés, de nous délivrer de nos mauvaises habitudes et de nous donner toute chose 
dont nous ayons besoin.

 « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ » 
(Philippiens 4.19).

Le roi David, qui est à l’origine de l’ascendance de notre Seigneur Jésus Christ dans Sa nature 
humaine, nous donne un bon exemple concernant la manière dont nous pouvons nous y prendre de 
sorte à ce que les promesses de Dieu fassent partie de nos prières.

BANQUE DU CIEL

  Payer à l’ordre de .................................................................

  la somme de .........................................................................

  Philippiens 4.19

     ...........................................

chaque croyant

tous les besoins

Jésus-Christ
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Maintenant, Eternel Dieu, fais subsister pour toujours la parole que tu as prononcée sur ton 
serviteur et sur sa maison, et agis selon ta parole. Car toi-même, Eternel des armées, Dieu 
d’Israël, tu as fait une révélation à ton serviteur, en disant : « Je te bâtirai une maison ! C’est 
pourquoi ton serviteur a trouvé le courage de t’adresser cette prière. Maintenant, Seigneur 
Eternel, c’est toi qui est Dieu, tes paroles sont vérité, et tu as annoncé ce bienfait à ton serviteur. 
Veuille maintenant bénir la maison de ton serviteur, afi n qu’elle subsiste pour toujours devant 
toi ! Car c’est toi, Seigneur Eternel, qui as parlé, et par ta bénédiction la maison de ton serviteur 
sera bénie éternellement (2 Samuel 7.25, 27-29).

Vous pouvez faire une prière semblable pour chaque membre de votre famille qui ne croit pas 
en Jésus-Christ ou ne l’a pas encore accepté comme son Sauveur personnel :

« Père, je te remercie parce que tu aimes (écrivez le nom de votre parent et sa relation familiale 
avec vous) ...........................................................................................................................................
bien qu’il (elle) ne te connaisse pas. Dans Actes 16.31, tu as dit à un geôlier : « Crois au Seigneur 
Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille ». Je crois au Seigneur Jésus et je te demande maintenant 
que toute ma famille soit sauvée. Veuille aider ................................................................................. 
à croire en Jésus. Utilise-moi pour l’aider. Dis-moi ce que je dois faire et aide-moi à le faire. Merci 
parce que Tu réponds à ma prière. Je sais que Tu feras pour moi ce que Tu as déjà fait pour le 
geôlier, et je T’en remercie. Au nom de Jésus. Amen ».

6 Dessinez un chèque de la « Banque du Ciel », dans votre cahier, en suivant l’exemple qui fi gure 
à la page précédente. Mettez votre nom après Payer à l’ordre de. Après la somme de, citez un 
besoin particulier que vous avez maintenant, et auquel vous voulez que Dieu pourvoie. Parlez-Lui 
en citant Philippiens 4.19.

7 Si certains membres de votre famille ne sont pas encore convertis, mettez leurs noms dans les 
blancs qui fi gurent dans la prière basée sur Actes 16.31 (« Crois au Seigneur Jésus . . . »).

8 Apprenez par cœur Philippiens 4.19 et essayez de le citer dans vos prières. Ce verset vous 
donne-t-il une assurance plus grande (ou une foi plus grande) quant à l’exaucement de votre 
prière ?

AGISSEZ PAR LA FOI DANS LES PROMESSES DE DIEU

Objectif 4. Décrire les quatre façons d’agir selon les promesses de Dieu.

Préparez-vous à recevoir ce que vous demandez

Le directeur d’une école biblique et son épouse priaient le Seigneur de leur fournir quelques 
vaches, pour produire le lait nécessaire à nourrir les étudiants. Ils avaient un grand terrain pour 
faire brouter les vaches, mais certaines clôtures étaient abîmées et avaient besoin d’être réparées. 
Un jour, le Seigneur parla à leur esprit et leur dit : « Où allez-vous mettre les vaches que vous 
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demandez ? Si c’est de moi que vous attendez la réponse, préparez-vous. Réparez les clôtures ». 
Ils se mirent donc au travail ; et quelques jours après la réparation des clôtures, le Seigneur envoya 
les vaches.

Un homme malade qui n’avait pas quitté son lit depuis longtemps, décida de demander au 
pasteur de venir prier pour sa guérison. Il dit à sa femme : « Prépare mes vêtements, car dès qu’il 
aura prié pour moi, je me lèverai ». C’est ce qu’il fi t, car il fut guéri.

Devez-vous encore réparer « certaines clôtures » avant de recevoir ce que vous avez demandé 
et que Dieu a promis de vous donner ? Allez de l’avant et faites ce que vous devez faire, tout en 
sachant que Dieu fera Sa part, et croyant que la réponse est déjà en chemin.

Croyez et remerciez Dieu

Imaginez que vous soyez pauvre, sans travail, affamé et endetté. Un de vos oncles, très riche, 
arrive alors et vous dit qu’il va payer toutes vos dettes et vous donner un bon travail. Il vous fait un 
chèque, afi n que vous puissiez acheter la nourriture et les vêtements dont vous avez besoin. Diriez-
vous alors : « Tout ceci est bien beau, mais il faut que je vérifi e tout d’abord si ce chèque est valable. 
Je te remercierai si j’obtiens l’argent. Et dès que j’aurai touché ma première paie, je te remercierai 
encore pour cela ». Il est évident que vous ne tiendriez pas ce langage à votre oncle ! Vous seriez 
aussi heureux que si vous possédiez déjà l’argent et le travail qu’il vous a promis. Et comment ne 
le remercieriez-vous pas ? Ne devrions-nous pas faire de même avec Dieu ? Il est heureux quand 
nous croyons et Le remercions sincèrement pour tout ce qu’Il nous offre, avant même que nous ne 
l’ayons dans les mains. Alors, remercions déjà Dieu pour Sa réponse !

 « Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l’avez reçu, et cela vous sera accordé » 
(Marc 11.24).

« Mais qu’il la demande avec foi, sans douter » (Jacques 1.6).

Continuez à croire

L’histoire d’Abraham (l’ancêtre des Arabes et des Juifs), nous apprend à persévérer dans la foi, 
Dieu avait dit à Abraham qu’il deviendrait le père de nombreuses nations. Mais 25 ans passèrent et 
Abraham n’avait toujours pas d’enfant.

Et sans faiblir dans la foi, il considéra son corps presque mourant, puisqu’il avait près de cent 
ans, et le sein maternel de Sara déjà atteint par la mort. Mais face à la promesse de Dieu, il ne 
douta point, par incrédulité, mais fortifi é par la foi, il donna gloire à Dieu, pleinement convaincu 
de ceci : ce que (Dieu) a promis, il a aussi la puissance de l’accomplir (Romains 4.19-21).

L’exemple d’Abraham nous enseigne à nous détourner de la conception naturelle des choses, et 
à regarder tout avec foi. Cessons de regarder le problème et portons notre attention sur la promesse. 
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Ne considérez pas vos propres limites ou la montagne de diffi cultés qui encombre votre route : 
regardez à Jésus. Et même lorsque tout semble aller mal, continuez de faire confi ance au Seigneur 
et à Le louer. La montagne de problèmes ne peut pas vous empêcher d’aller de l’avant avec Jésus. Il 
la déplacera, vous montrera comment traverser ces diffi cultés, ou même vous fera passer au-dessus 
d’elles. Car les montagnes ne sont pas un problème pour Lui.

Jésus leur répondit : En vérité je vous le dis, si vous avez de la foi et si vous ne doutez pas, non 
seulement vous ferez ce qui a été fait à ce fi guier, mais quand vous diriez à cette montagne : 
Ote-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Tout ce que vous demanderez avec foi par la 
prière, vous le recevrez  (Matthieu 21.21-22).

Acceptez et agissez

Dés que nous croyons que nous recevons, nous agissons en conséquence. Ceux qui prient que 
Dieu les délivre de leurs mauvaises habitudes, peuvent faire un pas de foi et jeter les choses dont ils 
ont demandé à Dieu de les délivrer. Ceux qui prient que Dieu les utilise, peuvent se lancer par la foi 
et commencer à faire ce qu’Il leur demande, en croyant que par Sa puissance Il va les aider. Dès que 
nous commençons à agir en nous appuyant sur la promesse de Dieu, nous la voyons s’accomplir. Il 
s’agit là d’un principe biblique.

 « Il en est ainsi de la foi : si elle n’a pas d’œuvres, elle est morte en elle-même . . . Par mes 
œuvres, je te montrerai la foi » (Jacques 2.17-18).

9 Les titres de cette partie de la leçon constituent quatre façons d’agir en s’appuyant sur la 
promesse de Dieu, quand nous prions (ou après que nous ayons prié) pour un sujet particulier. 
Quelles sont-elles ?

10 Laquelle de ces façons d’agir par la foi pensez-vous mettre en pratique régulièrement ?

11 Ecrivez dans votre cahier un de vos sujets de prière, la promesse sur laquelle vous vous appuyez, 
et les quatre choses que vous pensez faire dès maintenant à ce sujet : c’est à dire les différentes 
étapes que vous allez suivre pour agir en rapport avec cette promesse. Dés que vous l’avez fait, 
écrivez les résultats.
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 5 En entendant les gens prêcher Christ, d’après la Parole de Dieu. Cela nous suggère que nous 
devrions écouter l’évangile prêché à l’église ou partout où nous pouvons l’entendre.

 1 « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous 
voudrez, et cela vous sera accordé ».« Si mes paroles demeurent en vous » signifi e « si vous 
vous rappelez ce que je vous enseigne et que vous faites ce que je vous ai enseigné », ou « il faut 
que vous m’obéissiez ».

 6-8 Vos réponses. J’espère que la pratique de ces choses vous a été utile.

 2 Elle vous explique comment venir à Dieu et pour quel sujet vous devez prier. Les prières dans 
la Bible sont un exemple pour vous.

 9 Se préparer à recevoir la réponse, croire en Dieu et Le remercier, persévérer dans la foi, accepter 
et agir en conséquence.

 3 Vous pouvez mentionner la nourriture que nous mangeons, les lettres que nous envoyons et les 
rendez-vous que nous prenons et respectons.

10 J’espère que vous allez toutes les mettre en pratique.

 4 De Jésus, de Dieu.

11 Que Dieu vous bénisse tandis que vous mettez ces choses en pratique dans vos prières.


