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Pensez aux autres 
lorsque vous priez

Que faites-vous lorsque vous apprenez que quelqu’un souffre ou a des ennuis ?

Vous auriez tendance à dire : « Je vais tenter de l’aider ». Mais que faire si vous êtes trop loin ? 
Que faire si cette personne a besoin de quelque chose que je n’ai pas à offrir ? Que faire si son 
problème surpasse vos compétences ? Que faire si vous êtes occupé ailleurs, et que vous ne pouvez 
pas apporter votre aide ?

Dans ces cas-là, la seule chose à faire, c’est priez. Même lorsque vous pensez pouvoir aider 
quelqu’un par vous-même, priez. La personne en détresse peut avoir des problèmes invisibles à 
l’œil nu. Alors que vous priez, Dieu peut vous révéler ces problèmes et vous dire comment aider 
cette personne d’une façon à laquelle vous n’aviez pas pensé auparavant.

Cette leçon vous apprendra à prier pour les autres. Elle vous aidera à savoir ce pour quoi vous 
priez et comment prier. Alors que vous mettrez en pratique ce que vous venez d’étudier, vous 
suivrez certains exemples cités dans la Bible. Vous découvrirez que Dieu peut et désire toucher les 
autres au travers de vous.

Dans cette leçon, vous apprendrez à . . .

Penser aux besoins des autres
Prier pour votre famille
Prier pour les autres
Aider à pourvoir aux besoins

Cette leçon vous aidera à . . .

• Considérer les besoins des autres personnes et prier pour elles avec amour et attention.

• Coopérer avec Dieu, afi n qu’Il réponde à vos prières pour les autres.

Leçon

5
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PENSEZ AUX BESOINS DES AUTRES

Objectif 1. Identifi er des personnes ayant des problèmes pour lesquels vous pouvez prier.

Jésus voyait les gens qui L’entouraient et comprenait quels étaient leurs besoins. Il se sentait 
concerné par tous ceux qui souffraient. Il accueillait chaleureusement les pauvres, les rejetés, les 
aveugles et les lépreux. Alors que les foules L’écoutaient délivrer Son enseignement, Jésus savait 
qu’elles avaient faim et Il demanda à Ses disciples de leur donner quelque chose à manger.

L’amour de Jésus pour les gens était tel qu’Il souffrait avec ceux qui souffraient ; il en est de 
même pour nous. L’amour de Dieu en nous, nous aidera à regarder, avec les yeux de Jésus, tous 
ceux qui sont aveuglés par le péché, victimes de Satan, perdus et destinés à la souffrance éternelle. 
Un tel amour nous poussera à prier de la même façon dont Jésus priait. Il considéra même le besoin 
de ceux qui se moquaient de Lui alors qu’Il était sur la croix à cause de leurs péchés, et Il s’écria :

« Père pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu’ils font » (Luc 23.34).

Bien des fois, il nous est dit, dans l’évangile, que Jésus était « rempli de pitié » ou « ému 
de compassion » quand Il considérait les besoins des gens. Compassion signifi e « souffrir avec, 
comprendre la souffrance d’une autre personne comme si c’était la nôtre ». Cette compassion 
poussait Jésus à prier et à agir. Ses miracles étaient, en majorité, le résultat de Sa compassion, la 
manifestation de l’amour de Dieu destiné à pourvoir aux besoins des gens.

 « Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule, et en eut compassion et guérit les infi rmes 
qui s’y trouvaient » (Matthieu 14.14).

Il existe des gens qui ne pensent qu’à leurs propres problèmes ou à leurs intérêts, et ils ne voient 
pas les besoins de ceux qui les entourent. Pire encore, certaines personnes sont capables de voir les 
problèmes dans lesquels les autres se débattent, sans ressentir la moindre compassion à leur égard. 
Beaucoup de gens peuvent être témoins d’accidents, ou voir sous leurs propres yeux la pauvreté et 
les tragédies les plus grandes, sans ressentir le moindre sentiment ou la moindre sympathie pour 
ceux qui souffrent. Nous devrions prier que Dieu nous rende sensibles aux problèmes de ceux 
qui vivent autour de nous. Nous serons alors en mesure d’aider Dieu à exaucer cette prière, en 
regardant chaque jour autour de nous et en priant pour les besoins que nous voyons. Quand nous 
agirons ainsi, Dieu répandra en nous Son amour pour les personnes pour lesquelles nous prions, et 
nous pourrons alors prier pour elles avec la compassion de Christ.

Les prières les plus effi caces proviennent du sentiment de compassion et de l’intérêt prodigués 
envers ceux qui sont dans le besoin. La prière d’intercession (prière pour les autres) que nous 
faisons monter vers Dieu est alors beaucoup plus ardente ; elle nous permet de croire que notre 
prière sera exaucée, dès l’instant où nous réalisons combien Dieu se sent concerné par les besoins 
des hommes.

1 Recopiez dans votre cahier les besoins qui fi gurent dans l’énumération intitulée « Demandez 
et vous recevrez » suivant le passage de Luc 11.19 se trouvant dans la première leçon. A côté de 
chacun d’eux, écrivez le nom d’une personne que vous connaissez, ayant un tel besoin.

2 Pensez aux besoins de chaque personne que vous allez rencontrer aujourd’hui. Dans votre 
cahier, écrivez le nom et les besoins de chacune de celles pour lesquelles vous ressentez un intérêt 
particulier.
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3 Demandez à Dieu de vous aider à aimer les gens et à ressentir leurs besoins comme s’il s’agissait 
des vôtres. Priez avec compassion pour ceux qui sont sur votre liste.

PRIEZ POUR VOTRE FAMILLE

Objectif 2. Décrire l’importance de la prière pour les membres de votre famille.

Il arrive souvent dans la Bible de rencontrer des gens (hommes et femmes) qui prient pour leurs 
enfants ou pour d’autres membres de leur famille. Les prières d’Abraham sauvèrent son neveu 
Lot de la mort, le jour où Sodome fut détruite. Dieu répondit à sa prière concernant le choix d’une 
épouse pour son fi ls, Isaac. Isaac pria pour que Dieu guérisse sa femme, Rébécca. Et celle-ci pria 
pour ses enfants, avant même qu’ils ne naquissent. Manoach pria Dieu de révéler à lui-même et à 
sa femme, de quelle manière ils devaient élever leur enfant. Job priât tous les jours le Seigneur afi n 
qu’Il garde ses enfants du péché et qu’Il les pardonne lorsqu’ils péchaient. Des parents portèrent 
leurs enfants au temple et les consacrèrent au Seigneur. Des mères présentèrent leurs enfants au 
Seigneur Jésus afi n qu’Il les bénit et qu’Il les guérît.

Tout au long de la Bible, nous voyons que Dieu désire que la famille entière Le serve et jouisse 
de Ses bénédictions. C’est pourquoi, si l’un des membres de votre famille n’a pas encore accepté 
le Seigneur Jésus-Christ comme son Sauveur, le sujet de prière le plus important que vous devez 
avoir pour lui (elle) doit être son salut. Voici un verset biblique merveilleux qui nous dit ce à quoi 
nous pouvons nous attendre si nous croyons :

« Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille » (Actes 16.31).

Voici un excellent verset à apprendre par cœur et à citer lorsque vous priez pour le salut de l’un 
des membres de votre famille. Il fortifi e notre foi par le fait que nous nous rappelons que Dieu veut 
que toute notre famille croie et soit sauvée. Par la foi, nous pouvons réclamer leur salut. 

Prière + Obéissance + Amour + Patience = Résultats

Notre amour envers notre famille devrait nous rendre patients et bien disposés envers eux-
mêmes, même lorsqu’ils s’opposent à l’évangile. Il est clair que Satan ne veut pas que notre famille 
et nos amis soient sauvés. Et il arrive parfois que plus nous prions pour eux, plus ils donnent 
l’impression de se rebeller contre les choses de Dieu. Il est très important : 1) que nous continuions 
à prier et à louer le Seigneur en croyant qu’Il va répondre, 2) que nous soyons patients, 3) que nous 
leur montrions que nous les aimons et 4) que nous obéissions au Seigneur lorsqu’Il nous montre 
comment nous devons témoigner auprès d’eux ou prier avec eux.
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4 Marquez un X à côté de chacune des prières concernant la famille pour lesquelles nous trouvons 
des exemples dans la Bible.

. . . . a Nourriture quotidienne.

. . . . b Guérison.

. . . . c Direction divine dans l’éducation des enfants.

. . . . d Protection.

. . . . e Pardon des péchés.

. . . . f Protection contre le péché.

. . . . g Présentation des enfants au Seigneur.

. . . . h Bénédiction des enfants.

. . . . i Direction divine dans le choix d’une épouse.

Soulignez, dans l’exercice ci-dessus, les prières que vous avez faites pour l’un des membres 
de votre famille. Placez un X à la suite de chacune de celles dont vous avez l’intention de parler 
maintenant à Dieu.

5 Inscrivez, dans votre cahier, les noms des membres de votre famille et relations. Demandez à 
Dieu de vous aider à reconnaître et ressentir leurs besoins. Ecrivez ensuite ces besoins dans votre 
cahier à côté de la personne les concernant, puis priez à ce sujet chaque jour. Dès que Dieu aura 
répondu à votre prière, inscrivez en face du besoin la date de l’exaucement de cette prière. Si vous 
n’avez pas de famille, vous pouvez faire cet exercice, ainsi que l’exercice 5, pour une autre famille 
ou des amis.

6 Apprenez par cœur Actes 16.31 et citez-le en priant pour le salut des différents membres de 
votre famille (ou pour la famille de vos amis chrétiens).

PRIEZ POUR LES AUTRES

Objectif 3. Décrire la façon dont vous devriez prier pour les autres.

Quel privilège nous avons de pouvoir travailler avec Dieu afi n d’aider les autres dans la prière ! 
En tout lieux, les gens ont besoin d’être encouragés et aidés. Nous prions pour notre famille, 
nos amis et nos voisins. Mais qu’en est-il de nos professeurs, des dirigeants de l’Eglise, ou des 
responsables du gouvernement de notre pays ? Eux aussi ont besoin de l’aide de Dieu. Nous prions 
pour notre nation et pour les autres pays, pour tous les gens qui souffrent, pour ceux qui ont besoin 
de Christ, pour les nouveaux convertis et pour les enfants de Dieu dans le monde entier. Tous ont 
des problèmes qui les surpassent. Mais Dieu s’intéresse aux besoins de tous les êtres humains et Il a 
en réserve une solution pour chacun d’eux. Nous faisons offi ce de collaborateurs en partageant Son 
intérêt, en Lui présentant les besoins des gens, en écoutant Ses instructions et en faisant ensuite ce 
qu’Il nous demande de faire. Sa Parole nous montre comment prier pour les autres.

J’exhorte donc, en tout premier lieu, à faire des requêtes, prières, intercessions, actions de 
grâces, pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui occupent une position 



42

supérieure, afi n que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et dignité. Car 
cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés 
et parviennent à la connaissance de la vérité (1 Timothée 2.1-4).

« Aimez vos ennemis, et priez pour ceux qui vous persécutent » (Matthieu 5.44).

« Prie en notre faveur auprès de l’Eternel, notre Dieu » (Jérémie 37.3).

« Demandez la paix de Jérusalem ! » (Psaume 122.6).

 « Que l’Eternel, ton Dieu, nous révèle la voie que nous devons suivre et ce que nous avons à 
faire ! » (Jérémie 42.3).

Au reste, frères, priez pour nous, afi n que la Parole du Seigneur se répande et soit glorifi ée 
comme elle l’est chez vous, et afi n que nous soyons délivrés des hommes insensés et méchants ; 
car tous n’ont pas la foi (2 Thessaloniciens 3.1-2).

Quelqu’un parmi vous est-il dans la souffrance ? Qu’il prie. Quelqu’un est-il dans la joie ? 
Qu’il chante des cantiques. Quelqu’un parmi vous est-il malade ? Qu’il appelle les anciens 
de l’Eglise, et que ceux-ci prient pour lui, en l’oignant d’huile au nom de Seigneur ; la prière 
de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera ; et s’il a commis des péchés, il lui sera 
pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afi n 
que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande effi cacité (Jacques 5.13-16).

L’huile qui est mentionnée dans ce passage n’a aucun pouvoir de guérison, mais elle représente 
le Saint-Esprit qui fera Son œuvre. Aux temps de la Bible, on avait coutume de verser de l’huile 
sur la tête de la personne qui se consacrait à Dieu et à Son service. La prière pour la guérison 
comprenait la confession des fautes et la consécration à Dieu. De nombreuses personnes peuvent 
témoigner aujourd’hui qu’elles ont été guéries de maladies, même incurables, en obéissant aux 
instructions divines énoncées dans Jacques 5.13-16.

Maintenant, prions ensemble cette prière :
 Notre Père Céleste, nous T’aimons parce que Tu es digne d’adoration et d’amour. Tu es le 
Dieu Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses, ici, avec nous, en ce moment et nous invitant à 
Te prier.
 Tu connais toutes nos fautes et tous nos manquements. Nous Te les confessons. Nous Te 
demandons de nous pardonner et de nous aider à faire ce que Tu veux que nous fassions. Nous 
Te remercions d’avoir envoyé Ton Fils, Jésus-Christ, pour nous sauver de nos péchés. Nous Te 
remercions parce que Tu as fait de nous Tes enfants. C’est pourquoi nous venons à Toi avec joie, 
Seigneur, afi n de devenir Tes collaborateurs dans la prière pour les autres.
 Nous Te demandons maintenant de bénir nos familles, et de pourvoir aux besoins de chacun 
de leurs membres. Montre-nous de quelle manière nous pouvons les aider. Certains d’entre eux 
ont besoin de Ton salut. Aide-nous à leur parler de Toi, et à leur montrer Ton amour dans ce que 
nous disons et faisons.
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 Nous prions pour les dirigeants de notre pays et des autres nations. Donne-leur de la sagesse. 
Aide-les à Te connaître et à Te servir. Apporte Ta paix dans le monde. Donne de la nourriture aux 
affamés, la santé aux malades et la liberté à ceux qui sont opprimés.
 Nous prions pour nos amis et nos frères et sœurs chrétiens, ainsi que pour les pasteurs et les 
églises. Nous prions pour Ton peuple et pour Ton œuvre, dans chaque pays du monde, afi n que 
Ton règne puisse venir et que Ta volonté puisse être faite sur la terre comme elle est faite au ciel. 
Aide-nous à faire notre part afi n qu’Il en soit vraiment ainsi. Nous Te demandons tout cela au 
nom de Jésus et pour Ta gloire. Amen.

7 Relisez attentivement les versets bibliques qui fi gurent dans cette partie de la leçon, en 
demandant à Dieu de vous montrer tout domaine dans la prière que vous auriez pu négliger. Ecrivez 
dans votre cahier tout ce que le Seigneur vous dit de faire à ce sujet.

8 Je vous suggère de faire maintenant la prière qui fi gure sur la page précédente. Personnalisez 
chaque partie de cette prière : « Je T’aime . . . mes fautes . . . (citez-les) . . . ma famille (citez 
les membres de votre famille et énumérer leurs besoins) ». Citez les noms des responsables du 
gouvernement pour lesquels vous allez prier. Mentionnez des problèmes bien précis, et des besoins 
particuliers. Et remerciez Dieu pour le privilège d’aider les autres dans la prière.

AIDER A POURVOIR AUX BESOINS

Objectif 4. Expliquer notre rôle concernant la satisfaction des besoins d’autrui.

Dieu met de nombreuses forces en action pour répondre à la prière et pourvoir aux besoins 
de l’homme. En premier lieu, Il nous aide à voir les besoins particuliers et nous fait part de Son 
intérêt envers ces besoins. Il nous montre ensuite comment prier à leur sujet et nous donne la foi 
pour recevoir la réponse. Il nous fait savoir ce qu’Il veut que nous fassions et nous aide à le faire, 
afi n que nous soyons bénis en travaillant avec Lui. En plus de tout cela, Il œuvre dans le cœur des 
autres, dans les circonstances et par des moyens surnaturels, afi n d’accomplir ce que les hommes 
ne pourraient pas faire. Il envoie même Ses anges pour accomplir Sa volonté et répondre à nos 
prières. 

COMMENT DIEU REPOND A LA PRIERE
Il nous dit ce que nous 
devons faire

Il travaille au moyen des 
circonstances

Il dit aux autres ce qu’ils 
doivent faire

Il travaille en nous

Il dit aux anges ce qu’ils 
doivent faire

Il vainc les puissances 
mauvaises

Il agit dans la nature Il accomplit des miracles

Le miracle que Jésus accomplit le jour où Il nourrit 5 000 personnes, nous montre de quelle 
manière nous pouvons aider Dieu à répondre aux prières. Il rendit grâces simplement pour le repas 
qui aurait dû normalement nourrir un seul jeune homme, le multiplia et le remit entre les mains des 
disciples qui le distribuèrent à la foule. Le jeune homme aurait pu le manger. Les disciples auraient 
pu le manger. Mais parce qu’ils le donnèrent aux autres, le miracle se produisit. Pendant qu’ils le 
partageaient, Dieu le multipliait jusqu’à ce que chacun eut suffi samment à manger, et il en resta 
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douze paniers pleins ! Nous devons, nous aussi, faire plus que prier pour les besoins de ceux qui 
sont affamés—soit de pain naturel, soit du Pain de Vie. Dieu nous bénira et pourvoira à tous nos 
besoins, lorsque nous prierons et partagerons avec les autres ce que nous avons. Jésus dit :

 « Donnez et l’on vous donnera : on versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée 
et qui déborde ; car on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez » (Luc 6.38).

Le livre entier du prophète Néhémie est un témoignage personnel qui nous montre de quelle 
manière Dieu œuvre dans le cœur de la personne qui prie, dans le cœur des autres, et dans les 
circonstances, pour répondre à nos prières. Néhémie était en exil à Babylone et avait une bonne 
position, car il était un serviteur bien considéré par l’empereur. Mais il pensait également aux 
besoins des autres, et particulièrement à ceux de ses compatriotes qui étaient retournés à Jérusalem. 
Lorsque son frère lui annonça tous les problèmes qui existaient dans cette ville, Néhémie se mit à 
pleurer :

 « Lorsque j’entendis ces paroles, je m’assis, je pleurai et pendant plusieurs jours je pris le 
deuil » (Néhémie 1.4).

Néhémie pria au sujet de la reconstruction des murs qui devaient protéger les Juifs de leurs 
ennemis, et Dieu mit dans son cœur un plan pour permettre de répondre à ce besoin. Néhémie se 
sentait si concerné par ce problème que l’empereur le remarqua et lui demanda pourquoi il était 
triste. Néhémie fut effrayé parce que personne ne devait paraître triste en présence de l’empereur. Il 
risquait d’être châtié, ou de perdre sa position ou même sa vie, pour avoir déplu à l’empereur. Il pria 
rapidement et silencieusement le Seigneur, et saisit l’occasion pour exposer au roi les besoins de 
son pays. Néhémie pria en disant : « Donne aujourd’hui du succès à ton serviteur, et fais-lui trouver 
grâce devant cet homme ». Et c’est exactement ce que fi t Dieu. Au lieu d’en être irrité, le roi discuta 
du problème avec Néhémie, auquel il demanda ce qu’il désirait.

Le roi me dit :  Au fait, que demandes-tu donc ? 
Je priai le Dieu des cieux et je répondis au roi : S’il plaît au roi, et si ton serviteur a sa faveur, 
envoie-moi en Juda, vers la ville des tombeaux de mes pères, pour que je la rebâtisse. . . . 
Il plut au roi de me laisser partir (Néhémie 2.4-6).

Quel événement ! En prenant cette décision, l’empereur devint le collaborateur de Néhémie, 
répondant ainsi à la prière faite à Dieu. Il accorda à Néhémie le droit de s’absenter, lui fournit une 
autorisation, lui donna des vivres, ainsi qu’une escorte militaire afi n de le protéger. 

Dieu aida souvent Néhémie en réponse à ses prières. Quels problèmes Néhémie n’eut-il pas à 
affronter ! Mais il eut cependant la force de tous les surmonter. C’est ainsi qu’il rebâtit les murs 
et occupa le poste de gouverneur de Jérusalem. Le secret du succès de Néhémie repose sur cette 
phrase : « Car la bonne main de mon Dieu était sur moi ». Nous pouvons également ajouter que de 
grandes choses eurent lieu grâce à ses prières, parce qu’il était vraiment décidé à collaborer avec 
Dieu dans la réponse à ses propres prières.
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9 Néhémie est un bon exemple à utiliser lorsque l’on prie pour d’autres personnes, car il
a) avait une bonne position et de l’infl uence dans le gouvernement.
b) fi t des demandes spécifi ques et était prêt à agir.
c) pensait que l’empereur était un ennemi de Dieu.

10 Reprenez maintenant tous les besoins que vous avez inscrits dans votre cahier, et pour lesquels 
vous avez prié pendant cette leçon. Demandez à Dieu de vous montrer ce qu’Il veut que vous 
fassiez au sujet de chacun d’eux. Ecoutez bien Sa réponse. Ecrivez dans votre cahier tout ce que 
Dieu vous dit concernant ce qu’Il veut que vous fassiez pour contribuer à la réponse à vos prières. 
Puis saisissez les occasions qu’Il vous donne pour L’aider à répondre à ces besoins.

9 fi t des demandes spécifi ques et était prêt à agir. La réponse c) est totalement fausse. Bien que 
Néhémie soit en exil, il ne considérait pas l’empereur comme étant un obstacle à la solution, 
mais comme un allié possible.

4 Tous ces exemples sont dans la Bible.

Tous les autres exercices dans cette leçon sont des enseignements à mettre en pratique dans 
la prière. J’espère qu’ils vous ont aidé. Je vous suggère de les relire tous maintenant, et de revoir 
également ce qui est écrit dans votre cahier.


