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Tout d’abord, parlons ensemble

Quelques mots de l’auteur . . .
Vous avez probablement déjà lu au dos de ce livre, certaines des questions les plus fréquemment
posées concernant la prière. Si vous ne l’avez pas encore fait, lisez-les dès maintenant. Quelles sont
les raisons pour lesquelles vous désirez étudier ce cours ? L’auteur de ce livre, Dr. J. Ashcroft, veut
vous aider à trouver les réponses aux questions que vous vous posez à ce sujet. Voici ce qu’il dit :
« Nous ne nous connaissons pas, mais j’aimerais devenir votre ami. Un jour, quelqu’un m’a
aimé et m’a apporté des choses qui m’ont grandement aidé dans la vie. C’est pourquoi je désire
maintenant partager ces mêmes choses avec vous. Parcourons donc un peu de chemin ensemble
et apprenons à nous connaître au fur et à mesure de ce cours. Ma prière est maintenant que Dieu
marche avec nous, et qu’Il vous permette de découvrir de nouvelles joies profondes, au travers
d’une communion constante avec Lui ».
Votre manuel
Ce cours vous est présenté sous la forme d’un manuel d’étude que vous pourrez emporter avec
vous partout où vous allez, et que vous puissiez l’étudier chaque fois que vous aurez un moment de
libre. Essayez de terminer au moins une leçon par semaine.
Vous remarquerez que les objectifs sont donnés au début de chaque leçon. Le terme objectif est
utilisé dans ce livre afin de vous aider à déterminer ce que vous devriez retirer de cette étude. Un
objectif représente un but auquel vous désirez parvenir. Vous étudierez mieux si vous conservez ces
objectifs présents à l’esprit.
Etudiez les deux premières pages de chaque leçon avec soin. Cela vous prépare à ce qui suit.
Ensuite, étudiez la leçon une partie après l’autre et suivez les instructions notées sous la rubrique
« Exercices ». S’il n’y a pas assez de place dans votre manuel pour noter les réponses aux questions,
notez-les dans un cahier afin que vous puissiez vous y référer ultérieurement, lors de la révision de
la leçon. Si vous étudiez cette leçon en groupe, suivez les instructions données par le dirigeant du
groupe.
Exercices
Plusieurs types d’exercices sont proposés dans ce manuel. Vous trouverez ci-dessous des
exemples relatifs aux différents types de questions ; la façon dont vous devez y répondre est
également expliquée.
Une question A CHOIX MULTIPLES vous donne la possibilité de choisir la bonne réponse
parmi toutes celles qui vous sont proposées.
Exemple de question à choix multiples
1
a)
b)
c)

Une semaine comprend
10 jours.
7 jours.
5 jours.
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La bonne réponse est b) 7 jours. Dans votre manuel, entourez la lettre b) comme suit :
1
a)
b)
c)

Une semaine comprend
10 jours.
7 jours.
5 jours.

(Certaines questions ont plusieurs réponses. Dans ce cas-là, vous devrez entourer la lettre
précédant toute bonne réponse).
Exemple de question VRAIE ou FAUSSE
2
a)
b)
c)
d)

Entourez toutes les réponses vraies :
La Bible comprend 120 livres.
La Bible est le message pour les croyants aujourd’hui.
Tous les auteurs de le Bible ont écrit en hébreu.
Le Saint-Esprit a inspiré les auteurs de la Bible.
Les réponses b et d sont correctes. Indiquez votre choix en entourant ces deux lettres.

L’exercice « Faire correspondre » vous demande d’associer les propositions allant de pair
comme, par exemple, des noms avec des descriptions ou des livres bibliques avec leurs auteurs.
Exemple d’exercice « Faire correspondre »
3 Faites correspondre le nom du dirigeant à la phrase qui décrit ce qu’il a fait.
. .1. . a) A reçu la Loi sur le Mont Sinaï.
. .2. . b) A conduit les Israélites à travers le Jourdain.

1) Moïse
2) Josué

. .2. . c) A marché autour de Jéricho.
1
. . . . d) A vécu à la cour de Pharaon.
Les phrases a et d se réfèrent à Moïse et les phrases b et c se réfèrent à Josué. Vous devrez donc
noter un 1 dans l’espace précédant a et d, et un 2 dans celui précédant b et c.
Cahier de l’étudiant
Si vous étudiez ce cours dans le but de recevoir un certificat, vous aurez besoin de remplir le
Cahier de l’étudiant et les feuilles de réponses qui se trouvent à la fin de ce livre. Ce cours est
divisé en deux parties. Dans le Cahier de l’étudiant, vous trouverez des questions relatives à chaque
partie. Chaque partie a également sa propre feuille de réponses. Votre manuel vous indiquera à quel
moment il est nécessaire de répondre aux questions et vous fournira les informations dont vous
avez besoin pour remplir la feuille de réponses appropriée.
Suivez à la lettre les instructions qui vous sont données dans le Cahier de l’étudiant en ce qui
concerne l’envoi des feuilles de réponses au bureau d’ICI qui dessert votre pays. Vous devriez
trouver l’adresse de notre bureau à la deuxième page de ce manuel d’étude. Vous recevrez alors un
certificat ou, si vous possédez déjà ce certificat pour avoir terminé un autre cours de cette série, une
vignette sera apposée sur celui-ci.
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Quelques mots sur l’auteur
Dr. J. Robert Ashcroft a contribué, de façon significative, au domaine se rapportant à l’éducation
chrétienne. Etant titulaire d’un B.S. en éducation, d’un M.A. en éducation supérieure et d’un
doctorat de Southern California College, Dr. Ashcroft a été le président de trois universités des
assemblées de Dieu des Etats-Unis : Evangel College, Central Bible College et Berean College.
Mondialement connu pour son talent d’orateur lors de conférences, de retraites ou de séminaires,
le Dr. Ashcroft a enseigné dans de nombreux pays. A la fin de l’an 70, il a exercé en tant que pasteur
à Christian Center, église anglophone située à Bruxelles, en Belgique. Grâce à l’expérience acquise
en tant que dirigeant chrétien, il est amplement qualifié pour être l’auteur de ce cours sur la prière.
Vous êtes maintenant prêts à débuter la leçon. Que Dieu vous bénisse lors de votre étude!
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Leçon

1

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
10

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.

14

Leçon

2

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
confiant, 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.
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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 identifier afin 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, afin que le Père soit glorifié 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 sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus le Fils de Dieu,
tenons fermement la confession (de notre foi). Car nous n’avons pas un souverain sacrificateur
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, afin d’obtenir
miséricorde et de trouver grâce, en vue d’un secours opportun (Hébreux 4.14-16).

1 Réfléchissez. 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 sacrificateur, 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
signifient ces paroles.
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2
a)
b)
c)

Hébreux 10.19 dit que nous sommes libres d’avoir accès à Dieu, grâce
à la mort de Jésus.
au repentir sincère dont nous faisons preuve.
aux prières des saints.

AVEC QUELLE ATTITUDE ?
Objectif 2. Indiquer les bonnes attitudes à avoir lorsque nous nous approchons de Dieu.

Respect, joie, reconnaissance, confiance
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 confiance. 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 fortifie. Il nous faut parfois patienter, mais nous pouvons nous confier 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 justifié, 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
Attention
Gratitude
Pardon
Adoration

Sincérité
Sérieux
Repentir
Confiance
Obéissance

Orgueil
Louange
Amour
Humilité
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.

19

}

PRIEZ

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.
Bénéficiez-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, afin 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, afin 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, afin 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.

20

« Venez, prosternons-nous, courbons-nous, fléchissons 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
a)
b)
c)

Les exemples de prière se trouvant dans la Bible, nous montrent que lorsque nous prions, nous
devons nous agenouiller et baisser la tête.
pouvons être dans n’importe quelle position.
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 sanctifié.
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 figure 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 signifie 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 confiance, comme Ses enfants, pour
Lui présenter nos besoins. Nous venons avec respect, en priant afin 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 Luimême à demander ces choses.
Nous devons prier Dieu afin qu’Il nous pardonne de tout ce que nous avons fait de mal.
Cela signifie, 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, afin 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 suffisamment 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 réfléchissant pendant plusieurs minutes à la
signification 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 confiance 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.
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Leçon

3

Ecoutez Dieu
lorsque vous priez

Dieu vous a-t-Il jamais parlé ?
La Bible relate les nombreuses fois durant lesquelles Dieu parla à différentes personnes. Il
adressa la parole à un jeune garçon nommé Samuel ; en effet, au milieu de la nuit, Il l’appela par
son nom et lui donna un message à l’attention du prêtre Eli. Il parla à une femme nommée Hagar, la
rassurant et lui indiquant un endroit où elle pourrait se désaltérer en plein milieu du désert. Samuel
et Hagar entendirent tous deux la voix de Dieu.
Bien que Dieu ne parle pas aussi distinctement qu’Il le fit pour Samuel et Hagar, Il continue
pourtant à nous adresser la parole ! Il a beaucoup de choses à dire à ceux qui L’écoutent.
Trop souvent, nos prières sont à sens unique : nous ne cessons de parler ! Pourtant, nous devons
apprendre à être attentif à Dieu et à ce qu’Il veut nous dire, lorsque nous prions. En faisant cela,
nous découvrirons une façon de devenir Ses partenaires En conséquence, Il nous dirigera, nous
utilisera et nous donnera la possibilité de travailler pour Lui.

Vous appartenez à la famille de Dieu ! Il vous a donné la merveilleuse bénédiction de Son
amour, et Il désire vous parler. Dans cette leçon, vous étudierez les différentes manières au travers
desquelles Il veut vous parler, et comment vous pouvez L’entendre.
Dans cette leçon, vous apprendrez . . .
Que Dieu désire vous parler
La façon dont Dieu vous parle
La manière dont vous pouvez entendre Dieu parler
A agir en vous appuyant sur ce que Dieu dit
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Cette leçon vous aidera à...
•

Ecouter la voix de Dieu.

•

Reconnaître la voix de Dieu et faire ce qu’Il vous dit de faire.

DIEU DESIRE VOUS PARLER
Objectif 1. Reconnaître combien il est important de prêter l’oreille à ce que Dieu veut nous dire, durant le
moment de prière.

De nombreux passages bibliques nous enseignent à écouter Dieu. La plupart d’entre eux nous
laissent penser que nous ne devons pas seulement entendre ce qu’Il dit, mais également agir en nous
appuyant sur ce qu’Il dit, et faire ce qu’Il nous demande.
« Tendez l’oreille et venez à moi » (Esaïe 55.3).
« Que celui qui a des oreilles écoute ce que l’Esprit dit aux églises » (Apocalypse 3.13).

1 Imaginez que vous soyez père de famille. Votre fils vient tout à coup vers vous en courant
pour vous demander de l’aide parce qu’il a un problème particulier, mais lorsque vous lui parlez,
il n’écoute pas un mot de ce que vous lui dites. Vous êtes bien disposé à l’aider, mais il s’en va en
courant avant même que vous ne puissiez l’aider. Quels sentiments éprouveriez-vous alors ? Que
feriez-vous ? Vos prières seraient-elles comme cela ? Parlez-en à Dieu.
COMMENT DIEU VOUS PARLE
Objectif 2. Décrire la façon dont Dieu nous parle au travers de la prière.

Dieu se révèle Lui-même de bien des façons ; Il parle aux gens et leur permet de Le connaître.
Il nous parle au travers de la nature, et nous fait connaître une partie de Sa puissance, de Sa sagesse
et de Sa bonté, lorsque nous contemplons le monde qu’Il a créé. Notre expérience avec Lui nous
apporte Son message : « Je vous aime ». Il parle au travers des circonstances. Il parle par le
moyen de Son Eglise et de Ses ministères. Il parle parfois au travers des visions, des rêves et des
messages qui sont apportés sous la direction du Saint-Esprit. Il parle au travers des conseils et des
encouragements que nous recevons de la part des autres chrétiens. Il parle au travers de l’histoire
et des événements ayant lieu dans le monde aujourd’hui. Nous L’entendons parler silencieusement
à notre conscience et à notre être intérieur que nous appelons notre esprit. Il imprime Ses pensées
sur notre esprit. Et Il nous parle au travers de Sa Parole écrite.
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« Tes oreilles entendront derrière toi cette parole : Voici le chemin, marchez-y ! Quand vous irez
à droite, ou quand vous irez à gauche » (Esaïe 30.21).
« Et voici qu’une voix fit entendre des cieux ces paroles : Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en
qui j’ai mis toute mon affection » (Matthieu 3.17).
« Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon Esprit sur toute chair ; vos fils et vos
filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes »
(Actes 2.17).
Evidemment, nous devons bien réaliser que ce n’est pas parce que nous sommes en prière
que toutes les pensées qui vont alors venir à notre esprit seront la voix de Dieu. Il en est de même
avec nos rêves et nos visions. Certaines de ces pensées ne sont que l’œuvre de notre imagination.
La plupart des rêves ne sont que le résultat du mélange, dans notre subconscient, des nombreuses
impressions qui y sont emmagasinées. Mais Dieu emploie parfois ces moyens pour nous parler.

2 Imaginez que l’un de vos amis soit en train de prier le Seigneur afin qu’Il lui montre la ville
dans laquelle il doit ou non aller travailler. Chaque fois qu’il y pense, il se sent mal à l’aise. Quelle
réponse le Seigneur veut-Il probablement lui donner ? Quel verset biblique, cité ci-dessus, ce fait
illustre-t-il ?
COMMENT ENTENDRE DIEU PARLER
Objectif 3. Citer les différentes façons dont Dieu parle.

Lorsque vous parlez avec Dieu concernant un sujet particulier, attendez-vous à ce qu’Il vous
parle. Ecoutez-le vous répondre. Faites surtout très attention aux premières pensées qui vous
viennent à l’esprit lorsque vous venez de parler à Dieu à propos d’un certain sujet. Souvent, ces
pensées viennent du Seigneur. Il se peut qu’il s’agisse de mots tirés d’un verset biblique et d’un
éclair intérieur concernant la manière dont ils s’appliquent à votre vie. Il vous arrivera quelquefois
de ressentir une paix profonde concernant un problème pour lequel vous avez prié. Dieu est alors en
train de vous assurer qu’Il a entendu votre prière et qu’Il va s’en occuper. Remerciez-Le et attendez
en silence pour voir s’Il va imprimer dans votre esprit, une pensée concernant ce que vous devez
faire à ce sujet.

Priez et écoutez la voix de Dieu, chaque fois que vous lisez la Bible. Lisez un passage de la
Bible dès que vous avez votre culte personnel ou un moment de prière particulier. Vous découvrirez
souvent que ce que vous devez faire est contenu dans les promesses et les instructions de ce
merveilleux livre. Demandez à Dieu de vous parler au travers de Sa Parole. Quelquefois, lorsque
vous avez à cœur un verset particulier, il vous apportera un message complet sur le sujet auquel
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vous pensiez. Il se peut alors que le message vous soit destiné personnellement ou qu’il concerne
d’autres personnes avec lesquelles il conviendra de le partager. Peut-être voudrez-vous alors écrire sur
une feuille de papier certaines pensées que Dieu vous donne. Continuez à réfléchir à ce sujet. Dieu vous
utilisera comme Son témoin ou Son messager.
La Parole de Dieu, telle que nous la trouvons dans la Bible, est notre autorité suprême. Dieu ne
dira jamais quelque chose qui aille à l’encontre de ce qui est écrit dans Sa Parole. C’est pourquoi
tout ce que nous considérons comme étant la voix de Dieu doit être examiné et jugé à la lumière de
ce que la Bible enseigne. Par ce moyen, nous apprendrons à découvrir quelle est la différence entre
nos propres pensées et les impressions ou le message que Dieu nous donne.
Il est bon de consulter également les autres chrétiens, plus anciens dans la foi, concernant la
direction que le Seigneur nous donne. Ceux qui ont une plus grande expérience dans l’interprétation
de la Parole de Dieu peuvent nous aider. Nous avons besoin de nous aider les uns les autres par
le moyen de l’église. Dieu se sert souvent d’un sermon, d’un témoignage ou du conseil d’un
chrétien, pour nous confirmer ce qu’Il nous a déjà dit. Il s’agit là d’un modèle biblique. Même les
apôtres de Jésus se consultaient les uns les autres pour savoir quelle était la volonté de Dieu, et ils
Lui demandaient Sa direction jusqu’à ce qu’ils puissent tous reconnaître clairement ce qu’était la
volonté de Dieu.

3 Citez les deux manières principales au travers desquelles Dieu nous parle, lorsque nous sommes
en prière.
4 Quelle est l’autorité suprême au nom de laquelle nous pouvons juger de la valeur d’un message
ou d’une révélation ?
AGIR EN S’APPUYANT SUR CE QUE DIEU DIT
Objectif 4. Décider d’agir selon la direction que Dieu nous donne, dans la prière.

Dès que nous avons entendu le Seigneur nous dire ce que nous devons faire, notre seule tâche
est d’obéir ! Il s’agit là d’une vérité très importante. Ce n’est que dans la mesure où nous Lui
obéissons que Dieu est réellement le Maître de notre vie, Celui que nous servons et auquel nous
obéissons. Nous honorons Jésus comme Seigneur, en remplissant nos esprits de Ses enseignements
et en faisant ce qu’Il dit. Jésus dit :
« Pourquoi m’appelez-vous : Seigneur, Seigneur ! et ne faites-vous pas ce que je dis ? »
(Luc 6.46).
La Bible met l’accent sur deux choses que nous devons faire si nous voulons venir vers Dieu
dans la confiance et voir nos prières exaucées :
1) Croire en Jésus-Christ
2) Aimer tout le monde
Par là nous connaîtrons que nous sommes de la vérité, et nous apaiserons notre cœur devant
lui ; de quelque manière que notre cœur nous condamne : Dieu est plus grand que notre cœur et
connaît tout. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l’assurance devant
Dieu. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevrons de lui, parce que nous gardons
ses commandements, et que nous faisons ce qui lui est agréable. Et voici son commandement :
Que nous croyions au nom de son Fils Jésus-Christ, et que nous nous aimions les uns les autres,
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selon le commandement qu’il nous a donné. Celui qui garde ses commandements demeure en
Dieu, et Dieu en lui ; et nous reconnaissons à ceci qu’il demeure en nous, par l’Esprit qu’il nous
a donné (1 Jean 3.19-24).
La Bible nous donne les instructions générales de Dieu concernant ce que nous devons faire.
Le Saint-Esprit nous montre de quelle manière ces instructions s’appliquent à nos circonstances. Il
place dans notre esprit les paroles dont nous avons besoin au moment convenable—elles peuvent
également s’appliquer à une situation dans laquelle nous nous trouverons ce jour-là. Dieu nous
parle ; c’est un privilège pour nous d’écouter ce qu’Il a à nous dire. Si nous le faisons, Il nous fera
part de Ses instructions particulières.

Agissons selon les instructions que Dieu nous donne. Il se peut qu’elles se résument simplement
à ceci : « Sois patient et fais-moi confiance ; je vais tout arranger ». Ou encore ceci : « Pardonne et
oublie les paroles dures de ton mari. Montre-lui que tu l’aimes en lui préparant un repas particulier
ce soir ». « Tu te souviens de cette dispute que tu as eue avec ton voisin. Je veux que tu ailles le voir
et t’excuser auprès de lui ». « Cette facture que tu dois encore payer à tel commerçant m’empêche
toujours de te bénir comme je le voudrais. Ce commerçant a d’ores et déjà abandonné toute idée de
se voir payer, mais sache qu’un chrétien paie toujours ses dettes. Tu as prié en demandant que Mon
nom soit honoré. Voilà un bon moyen de le faire ». « Dis à ton oncle Jean que Je l’aime et que Je
veux l’aider dans son problème ». « Invite les Durand à dîner, et parle-leur de Mon amour ».

Si nous écoutons et mettons en pratique de tels messages venant du Seigneur, il nous sera de
plus en plus facile de reconnaître Sa voix dans d’autres domaines également. Puisque nous sommes
Ses enfants, nous pouvons parler de tout avec Lui dans la prière, et recevoir Sa direction dans tout
ce que nous faisons.
Lorsque nous apprenons à agir en nous appuyant sur ce que Dieu nous dit, il nous faut du courage
et de l’humilité. Nous avons déjà mentionné le fait qu’il faut vérifier la valeur des impressions et
des messages reçus, en les comparant à ce que dit la Parole de Dieu. Nous consultons également
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d’autres chrétiens, ou le pasteur, ou un chrétien plus ancien dans la foi, qui pourra prier avec
nous et nous aider à savoir avec certitude quelle est la volonté de Dieu. Nous devons faire preuve
d’humilité, et être prêts à recevoir des conseils de la part des autres, ou accepter d’être repris si nous
commettons des erreurs. Dieu veut que nous travaillions ensemble en harmonie parfaite dans notre
foyer et à l’église. Quelquefois, Il nous dit ce que nous devons faire, mais ne précise pas quand ou
comment nous devons le faire. Il nous conduit pas à pas. Nous nous préparons à faire ce qu’Il veut
que nous fassions, et saisissons alors l’occasion de le faire dès qu’elle se présente.
C’est pourquoi il convient d’écouter Dieu lorsque nous prions. La conversation réciproque
est une expérience merveilleuse que vous pouvez faire à n’importe quel moment, et quel que soit
l’endroit où vous vous trouvez. La vie devient une suite d’aventures passionnantes, vécues en
compagnie de Dieu, lorsque nous suivons Ses instructions, et vous verrez Dieu faire de grandes
choses pour vous, en réponse à la prière.

5 Ecrivez dans votre cahier ce que vous avez entendu Dieu vous dire au travers de chacun des
moyens suivants : a) la nature, b) la Bible et c) les pensées.
6 Priez et écoutez Dieu maintenant. Ecrivez ensuite ce qu’Il vous a dit. Agissez en fonction de ce
qu’Il vous dit.

Maintenant que vous avez terminé la première partie,
vous êtes prêt à compléter la première section de votre Cahier
de l’étudiant. Révisez donc les leçons 1 à 3 : suivez ensuite
les instructions données dans votre Cahier de l’étudiant
pour remplir la feuille de réponses. Renvoyez-la à l’adresse
figurant sur la deuxième page de votre manuel d’étude.
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4 La Bible.
1 Vous n’apprécieriez pas cela, n’est-ce pas ? Vous diriez : « Attends une minute ! Ecoute-moi !
Comment puis-je t’aider, si tu ne veux pas m’écouter ? » Nous sommes probablement tous
coupables de prier et de nous en aller aussitôt.
5 Votre réponse. Dieu vous a probablement déjà parlé au travers de la nature ; vous montrant Sa
sagesse, Sa puissance et la manière dont Il prend soin de Sa création. Si vous n’avez pas encore
entendu Dieu vous parler au moyen de la Bible, ou directement à votre esprit, tendez l’oreille
lorsque vous lisez la Bible et priez. Si vous apprenez par cœur des versets bibliques, le Seigneur
vous les remettra en mémoire lorsqu’Il voudra s’en servir.
2 Probablement : « N’y va pas ». Dieu nous parle souvent par le moyen d’une paix profonde et
d’une grande assurance, lorsqu’une chose particulière est dans Sa volonté ; ou par le moyen
d’un sentiment de malaise et d’embarras lorsque nous ne sommes pas dans Sa volonté. Ceci est
illustré par Esaïe 30.21.
6 Votre réponse. Ces leçons vous aideront pour autant que vous mettiez les vérités en pratique.
Que Dieu vous bénisse lorsque vous le faites.
3 Par les pensées qu’Il imprime dans notre esprit, et par ce que nous trouvons dans la Bible.
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Leçon

4

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 fions à Sa parole comme à celle d’un ami, et bien plus encore.
La parole de Dieu est entièrement fiable, 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
Fortifiez votre foi avec la Bible
Utilisez des versets bibliques lorsque vous priez
Agir par la foi dans les promesses de Dieu
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Cette leçon vous aidera à . . .
•

Fortifier 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 fit 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 réfléchir 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 afin 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, afin de
(tout) dépenser pour vos passions (Jacques 4.2-3).
« Veillez et priez, afin 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 efficaces, 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 signifient 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 fortifier 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 fixés 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 fortifie 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, fortifient 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 fit 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 fille, 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
suffit 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.
BANQUE DU CIEL

chaque croyant
Payer à l’ordre de .................................................................
tous les besoins
la somme de .........................................................................
Philippiens 4.19

Jésus-Christ
...........................................
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.
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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, afin 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 figure
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 figurent 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 fit, 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, afin que vous puissiez acheter la nourriture et les vêtements dont vous avez besoin. Diriezvous alors : « Tout ceci est bien beau, mais il faut que je vérifie 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 fortifié 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 difficultés qui encombre votre route :
regardez à Jésus. Et même lorsque tout semble aller mal, continuez de faire confiance 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 difficultés, 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 figuier, 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 » signifie « 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.
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Leçon

5

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, afin qu’Il réponde à vos prières pour les autres.
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PENSEZ AUX BESOINS DES AUTRES
Objectif 1. Identifier 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 signifie « 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 infirmes
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 efficaces 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 figurent 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 fils, 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 afin
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 afin 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 fortifie 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 euxmêmes, 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 afin 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 office 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
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supérieure, afin 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, afin que la Parole du Seigneur se répande et soit glorifiée
comme elle l’est chez vous, et afin 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, afin
que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficacité (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, afin 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, afin 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 afin 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 figurent 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 figure 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,
afin 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, afin 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
Il travaille au moyen des
devons faire
circonstances
Il dit aux autres ce qu’ils Il travaille en nous
doivent faire
Il dit aux anges ce qu’ils Il vainc les puissances
doivent faire
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 suffisamment 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 fit 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 afin 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
a)
b)
c)

Néhémie est un bon exemple à utiliser lorsque l’on prie pour d’autres personnes, car il
avait une bonne position et de l’influence dans le gouvernement.
fit des demandes spécifiques et était prêt à agir.
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 fit des demandes spécifiques 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.
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Leçon

6

Unissez vous à
d’autres personnes
lorsque vous priez

Avez-vous déjà expérimenté les bénédictions obtenues en priant avec d’autres chrétiens ? Avezvous pris l’habitude de vous rassembler avec votre famille et de prier dans le but de remercier le
Seigneur pour Sa bonté, et d’élever vers Lui tous vos fardeaux ? Assistez-vous à des réunions de
prière dans votre église ?
Dieu attire Ses enfants dans une communion plus profonde lorsque nous partageons nos joies
et nos fardeaux. Nous recevons de nombreuses bénédictions lorsque nous suivons Son plan. Et
quel soulagement ne ressentons-nous pas lorsque un ami prie avec nous pour nos problèmes !
Nous ressentons une amitié tellement profonde lorsque nous élevons les fardeaux d’un frère ou
d’une sœur, au travers de la prière. Notre foi se fortifie alors que nous nous encourageons les uns
les autres à nous confier dans les promesses divines.

Cette leçon établit les principes de la prière avec autrui, et tire de la Bible cette façon
particulière de prier. Au fur et à mesure que vous mettrez en pratique les principes appris, votre
vie spirituelle s’enrichira. Vous ressentirez un lien plus profond, à la fois avec votre Père céleste
et avec les frères et sœurs faisant partie de cette famille.
Dans cette leçon, vous apprendrez à . . .
Prier avec un ami
Prier avec votre famille
Prier avec un groupe de prière
Prier avec l’église
Cette leçon vous aidera à . . .
•

Trouver et saisir les occasions de prier avec d’autre personnes.

•

Contribuer à l’avancement de l’œuvre de Dieu dans votre communauté, en encourageant
les autres à prier.
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PRIEZ AVEC UN AMI
Objectif 1. Discuter de l’importance de prier avec un ami.

Jésus a promis d’être avec nous d’une manière particulière, si nous sommes rassemblés à deux
ou trois en Son nom. Comme les deux disciples qui marchaient sur le chemin d’Emmaüs, et qui
virent le Seigneur leur apparaître pendant qu’ils Lui parlaient, vous pouvez très bien sentir Sa
présence en vous trouvant avec un autre ami. Il peut vous parler au travers des Ecritures. Il est
là pour vous bénir, vous remplir de joie en Sa présence, et vous envoyer dire aux autres qu’Il est
vivant.
C’est à la table où Il mangeait en compagnie de deux disciples, près d’Emmaüs, que Jésus leur
fit savoir qui Il était. Lorsque nous acceptons de manger avec un ami, nous avons l’occasion de
faire meilleure connaissance l’un avec l’autre, mais aussi avec le Seigneur, quand nous parlons de
ce qu’Il a fait pour nous. De nombreux chrétiens ont coutume d’inviter à leur table des amis dans
le but précis de leur faire connaître Jésus. Et Il est vraiment présent !
J’espère que vous avez un ami chrétien qui peut prier avec vous, et qui peut le faire
régulièrement—au moins une fois par semaine, si ce n’est tous les jours. Il est très important, en
effet, de connaître une personne à laquelle vous pouvez vous « allier » dans la prière. Il se peut
qu’il s’agisse d’une personne qui va vous encourager ou vous aider, ou d’un nouveau chrétien qui
a besoin de votre aide dans le prière. Vous apprécierez certainement le fait de pouvoir prier souvent
avec des amis que vous désirez amener au Seigneur.
Il existe deux merveilleuses promesses faites par le Seigneur à l’intention de ceux qui se
réunissent ensemble pour prier, et qui se mettent d’accord pour Lui demander quelque chose en
Son nom : Il sera présent et Il répondra !
Je vous dis encore que si deux d’entre vous s’accordent sur la terre pour demander quoi que
ce soit, cela leur sera donné par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont
assemblés en mon nom, je suis au milieu d’eux (Matthieu 18.19-20).

1 Apprenez par cœur Matthieu 18.19-20
2 Dans votre cahier, écrivez les noms des amis avec lesquels vous priez, seul à seul avec eux,
ou avec lesquels vous pourriez trouver l’occasion de prier. Si vous ne connaissez pas une seul
personne avec qui vous pouvez prier ainsi, cherchez-en une.
PRIEZ AVEC VOTRE FAMILLE
Objectif 2. Prendre l’habitude de prier en famille.

Avoir un foyer chrétien est une des plus grandes bénédictions que nous puissions connaître
sur terre. En réalité, nous pouvons avoir un avant-goût des cieux sur la terre, lorsque notre famille
toute entière se met à adorer et à servir Dieu ! Si votre famille connaît le Seigneur, elle devrait
connaître avec vous cette croissance spirituelle et cette bénédiction qui découlent de l’adoration
familiale et quotidienne. Ce genre de réunion est, en général, appelé « culte de famille ». Dans de
telles réunions, il convient que le mari, ou le père de famille, prenne lui-même la responsabilité
de diriger ce « culte », car c’est sur lui que repose l’autorité dans le foyer, la femme doit suivre.
Si un seul des parents est chrétien, cette personne doit rassembler les enfants dans le but de prier
quotidiennement, en faisant attention d’avoir une attitude de gentillesse et de considération à
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l’égard des autres membres de la famille. Ces principes entrent également en compte lorsque le
foyer n’a qu’un seul parent.

Bien que les parents aient la charge de diriger le culte de famille, n’importe quel autre membre
peut demander aux autres de lire la Bible et de prier avec lui. Les familles chrétiennes prient
également ensemble aux repas, en remerciant Dieu pour la nourriture et en Lui demandant de la
bénir.
Ils prescrivent . . . de s’abstenir d’aliments que Dieu a créés pour qu’ils soient pris avec actions
de grâces, par ceux qui sont fidèles . . . Tout ce que Dieu a créé est bon, et rien n’est à rejeter,
pourvu qu’on le prenne avec actions de grâces (1 Timothée 4.3-4).
Comme il est merveilleux de voir des enfants à qui l’on a appris à prier les uns pour les autres et
pour les besoins de leur famille ! Ils peuvent aller à n’importe quel moment vers leurs parents et leur
demander de prier pour leurs problèmes. Ils prennent alors une habitude durable qui les poussera à
reconnaître que c’est Dieu qui pourvoit à tous leurs besoins, et ils chercheront toujours auprès de
Lui la direction et l’aide qui leur est nécessaire. Les familles qui prient ensemble, fortifient les liens
d’amour qui les unissent. Leur vie est plus facile parce qu’elles prient pour leurs relations familiales
et que Dieu répond.
PRIEZ
POUR la famille
Le salut pour tous
Les relations familiales
Les besoins familiaux
Les besoins individuels

AVEC la famille
Durant le culte de famille
Avant les repas
A l’église
Avec les personnes individuellement

Si vous désirez organiser un culte de famille dans votre foyer (ou que vous voulez aider
quelqu’autre famille dans ce sens), voici quelques suggestions qui vous seront utiles :
Suggestions pour le culte de famille
1. Choisissez une heure de réunion qui convienne à tous les membres de la famille. Un horaire
assez matinal peut être la meilleure solution. Certaines familles organisent leur culte au petit
déjeuner. D’autres préfèrent se réunir le soir.
2. Priez ensemble tous les jours à la même heure, si possible.
3. Donnez à chaque membre de la famille l’occasion d’y participer. Cela comprend le fait de lire
la Parole de Dieu, de ramasser les requêtes de prière, de faire des commentaires ou de prier.
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4. Lisez un passage de la Bible qui soit court et facile à comprendre, tout particulièrement s’il y a
des enfants dans la famille. (Si les enfants sont petits, vous pouvez utiliser un livre d’histoires
bibliques). De nombreuses familles se servent d’un livre d’édification comprenant un plan de
lecture quotidienne, ainsi que de la Bible.
5. Demandez aux membres de la famille de parler devant les autres de ce qu’ils pensent de la
lecture qui a été faite.
6. Si vous le désirez, vous pouvez chanter un chant ou deux de louange, d’actions de grâces ou
d’adoration.
7. Permettez à ceux qui le désirent de présenter des besoins ou des sujets de prière particuliers, ou
des raisons de rendre grâces.
8. Passez un court moment dans la prière en donnant l’occasion à l’un des membres de la famille
de diriger ce culte et en laissant aux autres l’occasion de participer. (Je suggère que de courtes
prières soient faites, afin que personne ne soit indisposé ou n’en vienne à ne plus aimer ces
moments de prière).
9. Encouragez tout le monde à écouter la voix de Dieu. Attendez-vous à ce qu’Il parle à tous ceux
qui participent à ce culte de famille.
10. Ne vous découragez pas si vous passez par des moments où il vous sera impossible d’avoir le
culte de famille. Essayez toujours de garder cette habitude. N’essayez surtout pas de suivre à
tout prix un programme établi à l’avance, mais adaptez-le aux circonstances et à la direction que
le Seigneur vous donne.

3 Parlez avec d’autres chrétiens de la valeur que peut revêtir le culte de famille, l’horaire le plus
convenable auquel il convient de l’organiser, et le meilleur plan à suivre. Si vous habitez avec votre
famille, discutez-en avec elle. Si vous avez déjà assisté à un culte de famille, écrivez dans votre
cahier les suggestions les plus susceptibles de vous permettre d’améliorer votre programme.
4 Enumérez quatre occasions différentes que vous avez de prier avec les autres membres de votre
famille. Laquelle de ces méthodes utilisez-vous ou allez-vous utiliser maintenant ?
5 Si vous avez l’occasion de commencer un culte de famille, j’espère que vous le ferez—faites-le
même si cela se résume à prier avec une seule autre personne pour un besoin particulier.
PRIEZ AVEC UN GROUPE DE PRIERE
Objectif 3. Décrire la façon dont il convient de débuter un groupe de prière.

Dieu œuvre de manière merveilleuse, aujourd’hui, par le moyen de petits groupes de prière,
dans le monde entier. Des amis se rassemblent pour étudier la Parole de Dieu et prier : Dieu répond
à leurs prières parce qu’ils sont unis dans la foi pour présenter les besoins de chacun. Les voisins
inconvertis acceptent plus facilement lorsqu’un ami les invite à venir chez lui, alors qu’ils auront
plus de difficulté à se rendre dans une église. De nombreuses personnes rencontrent le Seigneur
dans des réunions de maison. Des miracles de guérison y ont également lieu, et Dieu y résout des
problèmes familiaux, tandis que de nombreuses autres personnes sont remplies du Saint-Esprit.
Ce qui arrive ainsi aujourd’hui ressemble à ce qui est décrit dans le Nouveau Testament. Les
premiers chrétiens se rassemblaient dans le temple de Jérusalem et dans les synagogues (endroits
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réservés par les Juifs à l’adoration en commun), mais également dans les maisons des croyants. Plus
tard, ils furent persécutés et chassés des synagogues. Mais ils conservèrent avec eux la promesse
que le Seigneur leur avait faite, et ils la virent s’accomplir quand ils se mirent à se rassembler en
petits groupes : Dieu était là ! Dans les foyers, dans les caves, près des rivières, dans des cavernes
souterraines, dans les catacombes, dans les prisons : ils priaient ensemble et Dieu répondait à leurs
prières !
Ce fut dans le foyer de Corneille, officier de l’armée romaine, que Pierre prêcha pour la première
fois devant des gens qui n’étaient pas des Juifs. Dieu remplit du Saint-Esprit tous ceux qui étaient
rassemblés dans ce lieu, et leur fit ainsi comprendre que l’Evangile s’adressait à tout le monde.

Plus tard, Pierre fut jeté en prison et condamné à mort : l’exécution devait avoir lieu le
lendemain. Mais de nombreux croyants se réunirent dans la maison de Marie, la mère de JeanMarc, et prièrent avec ardeur pour Pierre. Et un ange vint le délivrer de la prison. Les chaînes se
brisèrent, les portes s’ouvrirent et le Seigneur Lui-même apporta la délivrance, parce que le peuple
de Dieu s’était réuni pour prier !
L’église de Philippes doit son origine à un groupe de prière. Paul et Silas trouvèrent dans cette
ville un groupe de femmes qui avait l’habitude de se rassembler auprès d’une rivière. L’une de ces
femmes, appelée Lydie, accepta le Seigneur Jésus. Elle ouvrit sa demeure à Paul et Silas, et, par ce
moyen, leur donna l’occasion de rester à Philippes pour quelque temps, et d’y accomplir l’œuvre de
Dieu. Une réunion de prières de femmes peut être l’origine de bien grandes choses ! Si vous lisez
la lettre que Paul a envoyée à l’église de Philippes bien des années plus tard, vous réaliserez quelle
force et quelle spiritualité cette église possédait.
Il existe aujourd’hui de petits groupes de prière qui sont très souples dans leur programme.
Certains se rassemblent une fois par semaine dans le même foyer. D’autres se rassemblent, à
tour de rôle, dans le foyer des différents membres du groupe. D’autres se réunissent dans des
églises, des usines, des bureaux et des écoles. Un tel groupe peut très bien commencer avec deux
ou trois personnes. S’il y a plus de quinze personnes dans la même réunion, il leur sera difficile
de tous prendre part activement à cette réunion, comme cela serait possible dans un petit groupe.
De nombreux groupes de femmes se réunissent ainsi dans la matinée ou l’après-midi, tandis que
les hommes sont au travail et les enfants à l’école. Des groupes mixtes (hommes et femmes)
se réunissent habituellement le soir. Au cours de certaines de ces réunions, on prend quelques
rafraîchissements et l’on passe du temps dans la communion fraternelle. Dans d’autres réunions,
on ne le fait pas. Certaines personnes se rassemblent lors de déjeuners ou de dîners dans un hôtel
ou un restaurant.
Les personnes qui sont responsables d’un groupe de prière devraient toujours considérer quelles
sont les circonstances et les responsabilités des personnes qui font partie de ces groupes de prière.
Si la réunion de prière est trop longue, certaines personnes ne pourront pas y venir en raison des
tâches qu’elles doivent assumer dans leur foyer (et ces tâches ne doivent pas être négligées).
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Certaines personnes perdent tout intérêt quand la réunion est trop longue. Il existe cependant
quelques groupes qui sont en mesure de tout laisser de côté et de passer plusieurs heures dans la
communion avec Dieu. Si certains de leurs membres doivent partir plut tôt, ils sont libres de le
faire. Lorsque Dieu accomplit des miracles, transforme des vies et remplit les gens du Saint-Esprit,
le temps semble si court!
Les suggestions que nous avons mentionnées dans cette leçon, en rapport avec le culte de
famille, peuvent être utiles en ce qui concerne la direction d’un groupe de prière. En général, voici
quelles sont les meilleures étapes à suivre :
1. Commencez par un ou deux chant(s). Cela a pour effet de concentrer nos pensées sur le Seigneur
et sur Sa bonté, et d’encourager la foi.
2. Lisez un court passage de la Parole de Dieu. Il peut s’agir d’une étude biblique faite sous
la direction d’un professeur, mais il peut également être demandé à chacun de lire un verset
biblique qui lui l’a béni.
3. Demandez des témoignages de prières qui ont été exaucées. De cette manière, chacun peut
remercier Dieu pour ce qu’Il a fait, et tous les autres membres du groupe sont encouragés à prier
pour les autres besoins.
4. Encouragez ceux ou celles qui ont des besoins particuliers, à les mentionner devant le groupe.
5. Encouragez tous les membres du groupe à prier pour les divers besoins et pour les autres
personnes, selon la direction du Seigneur.
Certaines de ces réunions, où l’on étudie la Bible et où l’on prie, font partie d’un programme
bien précis, organisé en relation directe avec l’église locale. Durant ces réunions, les gens ont
vraiment l’impression d’appartenir à la famille de Dieu. L’église des Assemblées de Dieu de la
ville de Séoul, en Corée du Sud, est passée d’une assistance de 23 000 membres à une assistance
de 35 000 membres en une seule année ; tout cela grâce au développement de groupes de prière.
Ces groupes étaient organisés en des unités ne comptant pas plus de dix membres chacun, qui se
réunissaient une fois par semaine. Les résultats en sont tout à fait remarquables : conversions,
miracles et accroissement de l’église! Aujourd’hui, cette église continue de grandir, alors que les
réunions de maison subsistent et se multiplient.
Dans de nombreux autres endroits, il existe des groupes de différentes églises qui se réunissent
pour prier. Dieu y transforme des vies, réveille les églises et donne une plus grande unité au corps
de Christ, parce que Ses enfants prient ensemble.

6 Quels groupes de prière y a-t-il dans votre région ? Enumérez, dans votre cahier, ceux que vous
connaissez, à quelle heure et quel jour ils se réunissent, et dans quel lieu. Soulignez ceux que vous
pourriez indiquer de préférence à l’un de vos amis qui vivrait dans leur voisinage. Priez pour ces
groupes.
7 S’il n’y a aucun groupe de prière dans votre région, priez afin qu’il puisse y en avoir. Ecrivez,
dans votre cahier, tout ce que le Seigneur vous dit ou vous met à cœur concernant ce projet :
dans quel lieu ces groupes pourraient-ils se réunir ? Qui pourrait y être invité ? A quelle heure
pourraient-ils se réunir ? Et comment ces groupes pourraient-ils être « lancés » ? Faites ce que le
Seigneur vous dit de faire.
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PRIEZ AVEC L’EGLISE
Objectif 4. Indiquer les besoins de votre église pour lesquels vous pouvez prier.

Le mouvement des groupes de prière et d’étude biblique est certes merveilleux, mais l’Eglise
est plus que cela. L’Eglise a un travail à faire. Elle doit présenter Christ au monde, établir les
chrétiens dans la foi, les former pour le service du Seigneur, et les aider dans leur vie quotidienne et
leur travail pour Dieu. Il se peut que nous recevions de grandes bénédictions dans de tels groupes,
que nous trouvions de réelles amitiés et un vrai ministère, mais nous avons également besoin de
participer à l’œuvre qui se fait dans l’église locale. Et ceux que nous pouvons amener à Christ,
par l’intermédiaire de ces groupes, doivent eux aussi être amenés dans la communion de l’église
locale. Ils ont besoin du ministère de l’église, et doivent devenir des membres solides qui joueront
également un rôle dans son œuvre.

La prière est une partie vitale de l’Eglise : elle est sa véritable puissance. Jésus a appelé le
temple « une maison de prière ». Les disciples allaient au temple pour y prier. Les responsables de
l’Eglise primitive passaient une grande partie de leur temps dans la prière. Dieu veut que chaque
maison qui Lui est consacrée pour l’adoration en public soit une maison de prière, un lieu où Il
puisse se réunir avec Son peuple.
« Je les . . . réjouirai dans ma maison de prière . . . Car ma maison sera appelée une maison de
prière pour tous les peuples » (Esaïe 56.7).
« Ils persévéraient dans l’enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la
fraction du pain et dans les prières. La crainte s’emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de
prodiges et de signes par les apôtres » (Actes 2.42-43).
« . . . ils étaient au temple d’un commun accord . . . Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l’Eglise
ceux qui étaient sauvés » (Actes 2.46-47).
« Ensemble, Pierre et Jean montaient au temple, à l’heure de la prière : c’était la neuvième
heure » (Actes 3.1).
Alors qu’ils se rendaient au temple pour prier, Pierre et Jean aperçurent devant la porte un
mendiant qui ne pouvait pas marcher. Au nom de Jésus, ils lui ordonnèrent de se lever et de
marcher, et il le fit aussitôt ! Le résultat de cette guérison et du message de Pierre à tous ceux qui
le virent, fut que près de 3 000 personnes acceptèrent Christ le même jour. Les autorités de la ville
firent aussitôt emprisonner Pierre et Jean, parce qu’ils avaient prêché Jésus, et ils leur interdirent de
le refaire. Mais dès qu’ils furent relâchés, ils allèrent trouver les autres chrétiens, et prièrent Dieu
de leur donner plus de hardiesse afin qu’ils puissent continuer à parler de Jésus aux autres.
« Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla ; ils furent tous remplis du SaintEsprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance » (Actes 4.31).
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Comment pouvons-nous, aujourd’hui, faire de la maison de Dieu une maison de prière ? Nous
prions dans toutes les réunions qui y ont lieu : les cours bibliques, les réunions d’adoration, les
réunions de jeunesse et les réunions d’évangélisation. Nous recevons, dans ces réunions, des
requêtes de prière, et Dieu exauce les prières. Dans certaines églises il existe des salles de prière
où les gens peuvent se rassembler et prier avant le début de la réunion. Les personnes qui veulent
accepter Christ ou être remplies du Saint-Esprit peuvent se rendre dans la salle de prière, dès la fin
de la réunion. Des chrétiens les conseillent et prient avec eux. Dans d’autres églises, des personnes
s’avancent afin de prier avant et après la réunion.
Beaucoup d’églises sont ouvertes toute la journée pour permettre aux gens qui le désirent, de
venir y prier à tout moment. Un grand nombre d’entre elles organisent une réunion de prière le
matin de bonne heure, avant que les gens ne se rendent à leur travail. Dans la plupart des églises
coréennes, des centaines d’hommes et de femmes se réunissent, quotidiennement, à 5 heures du
matin pour prier.
Votre église a-t-elle besoin d’un réveil spirituel ? Votre pasteur ou votre prêtre a-t-il besoin de
la puissance de Dieu dans son ministère ? Voulez-vous que les membres de votre église soient tous
remplis du Saint-Esprit et fassent preuve de la même hardiesse pour témoigner, que les chrétiens de
l’Eglise primitive ? Voulez-vous voir des miracles se produire en réponse à la prière, et voulez-vous
que le Seigneur ajoute chaque jour de nouvelles âmes à l’église ? Pour cela, priez pour votre église,
dans votre église et avec votre église. Dieu fait toutes ces choses dans de nombreuses églises, de
nos jours. Et Il peut très bien vous utiliser pour obtenir ces résultats au sein même de votre église,
si vous faites votre part de travail et si vous encouragez les autres à prier !
« Je suis dans la joie quand on me dit : allons à la maison de l’Eternel ! » (Psaume 122.1).
« Elevez vos mains vers le sanctuaire et bénissez l’Eternel ! » (Psaume 134.2).

8 Ecrivez, dans votre cahier, quels sont les besoins de votre église, pour lesquels vous pensez
prier. Priez pour eux.
9 Demandez à Dieu de vous montrer de quelle manière vous pouvez contribuer à faire développer,
dans votre église, un véritable ministère de prière. Ecrivez Sa réponse dans votre cahier.
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4 Au cours de culte de famille, pendant les repas, à l’église, et avec un membre de la famille
individuellement, à n’importe quel moment, particulièrement quand il, ou elle, a un besoin. Ce
peut être également quand vous avez un besoin. Bien des mères de famille peuvent dire qu’elles
ont été guéries d’un mal de tête ou d’un autre problème, lorsqu’un de leurs enfants a demandé
au Seigneur de les guérir.
Toutes les autres réponses faisaient appel à votre propre mise en pratique des principes que vous
avez étudiés. En guise de révision de cette leçon, je vous suggère de reprendre tous les exercices
et de relire ce que vous avez écrit dans votre cahier. Si vous faites fidèlement ce qui vous a été
suggéré, je suis certain que vous développerez votre ministère de prière.
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Leçon

7

Laissez le
Saint-Esprit vous aider
lorsque vous priez

« Oh, ses pauvres pieds, Seigneur, ses pauvres pieds », priait Madame Dean. Elle était choquée
par sa propre prière. Pourquoi donc ? Tout simplement parce qu’elle venait d’apprendre que
l’homme pour lequel elle priait, Victor Plymire, avait été tué, alors qu’il apportait le message de
Jésus au Tibet.
Quelle folie de prier pour les pieds d’un mort ! Cependant, elle ressentait le besoin de prier pour
lui. Ce qu’elle ignorait était que la nouvelle de la mort de Victor était totalement fausse. Victor
n’était pas mort ! Il se trouvait, en réalité, quelque part dans les montagnes de l’Himalaya, sur une
route couverte de neige, les pieds partiellement gelés.
Seul un miracle pouvait empêcher Victor de mourir de la gangrène, avant même que celui-ci ne
réussisse à regagner la civilisation. Mais le Seigneur avait un plan. Par Son esprit, Il avait dit à
Madame Dean, une femme vivant de l’autre côté de l’hémisphère, de prier pour Victor. Elle obéit ;
le miracle se produisit et Victor fut guérit.

D’autres personnes ont fait la même expérience que Madame Dean. Le Saint-Esprit dirigea
leurs prières, et de merveilleuses choses arrivèrent. Lorsque nous prions, le Saint-Esprit peut
s’adresser à nous de différentes façons. Alors que vous étudiez celles expliquées dans cette leçon,
vous apprendrez à Lui faire confiance et à Le laisser vous aider.
Dans cette leçon, vous apprendrez à . . .
Ecouter la voix du Saint-Esprit
Ressentir ce que le Saint-Esprit ressent
Laisser le Saint-Esprit prier au travers de vous
Agir dans la puissance du Saint-Esprit
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Cette leçon vous aidera à . . .
•

Laisser le Saint-Esprit vous montrer les sujets pour lesquels vous devez prier et comment
vous devez le faire.

•

Αtteindre un niveau plus profond d’adoration et de plus grandes victoires dans la prière, en
laissant le Saint-Esprit prier au travers de vous.

ECOUTEZ LA VOIX DU SAINT-ESPRIT
Objectif 1. Indiquer l’œuvre du Saint-Esprit dans vos prières.

Nous avons déjà précisé qu’il fallait écouter Dieu quand nous prions. C’est avec le Saint-Esprit
que nous parlons, lorsque nous prions et lisons la Bible. Quelquefois, Il nous montre ce qui, dans
notre vie, ne plaît pas à Dieu. Il nous aide à le confesser à Dieu et à implorer Son pardon. Puis Il
nous donne la paix et l’assurance que Dieu nous a pardonnés. Nos vies sont changées lorsque nous
écoutons l’Esprit et que nous Le laissons nous aider jour après jour.
De même aussi l’Esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu’il
convient de demander dans nos prières. Mais l’Esprit lui-même intercède par des soupirs
inexprimables ; et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est l’intention de l’Esprit : c’est
selon Dieu qu’il intercède en faveur des saints (Romains 8.26-27).
Le Saint-Esprit nous aide à prier
Romains 8:26-27
Notre problème ............................................................. Son aide
Manque de prière ........................................................... Nous encourage à prier
Peu de foi ....................................................................... Nous donne la foi
Ignorance du besoin ....................................................... Nous dit ce pour quoi nous devons prier
Ignorance de la volonté de Dieu .................................... Prie pour nous selon la volonté de Dieu
Opposition satanique ..................................................... Nous donne la victoire
Limites de notre langage intermédiaire ......................... Prie par notre
Remercions Dieu de ce que l’Esprit nous aide à prier! Il est venu pour vivre en nous, nous
donner une nouvelle nature, nous guider et nous aider à adorer et servir Dieu. Jésus dit :
« Dieu est Esprit, et il faut que ceux qui l’adorent, l’adorent en esprit et en vérité »
(Jean 4.24).
Alors que l’Esprit nous dirige, nous expérimentons la joie de connaître Dieu en tant que Père.
Car tous ceux qui sont conduits par l’Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n’avez pas reçu un
esprit de servitude, pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un Esprit d’adoption,
par lequel nous crions : « Abba ! Père ! » L’Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit
que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers :
héritiers de Dieu, et cohéritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d’être aussi
glorifiés avec lui (Romains 8.14-17).
Le Saint-Esprit nous aide à comprendre la Parole de Dieu et rappelle à notre esprit les vérités
dont nous avons besoin.
« Mais le consolateur, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, c’est lui qui vous
enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que moi je vous ai dit » (Jean 14.26).
« L’Esprit le l’Eternel reposera sur Lui : Esprit de sagesse . . . » (Esaïe 11.2).
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La plupart du temps, l’enseignement et la direction de l’Esprit nous viennent par le moyen de
la Bible. C’est pourquoi lorsque nous lisons la Bible, il nous faut également la méditer. Répétez
les phrases que vous y lisez. Apprenez par cœur des versets et répétez-les durant toute la journée.
Lisez le matin une promesse de la Bible, et gardez-la dans votre esprit pendant toute la journée.
Laissez la Parole devenir une partie de vous-même. Le Saint-Esprit sera alors en mesure de vous
les remettre en mémoire et de les appliquer aux circonstances dans lesquelles vous vous trouverez
lorsqu’Il voudra vous guider ou vous encourager. Il se servira également de la Parole de Dieu pour
faire croître votre foi et vous verrez Dieu faire de plus grandes choses en réponse à vos prières.

1 Vous avez remarqué que, dans cette leçon, nous revoyons des vérités que nous avons déjà
étudiées. Cette méthode permet de parvenir à une étude plus complète du sujet. Je vous suggère de
reprendre la leçon 3 et de la relire. Lisez ce que vous avez écrit dans votre cahier, en rapport avec
cette leçon.
2 Ecrivez brièvement, dans votre cahier, plusieurs des choses pour lesquelles le Saint-Esprit vous
a dit de prier ou de faire, depuis que vous avez commencé l’étude de ce cours. Quels ont été les
résultats ?
3 Revoyez la leçon 4. Vous servez-vous de la Bible comme nous vous l’avons suggéré ? Dans
quelle mesure cela vous aide-t-il ?
RESSENTEZ CE QUE LE SAINT-ESPRIT RESSENT
Objectif 2. Décrire la façon dont les sentiments font partie de nos prières.

Nous avons parlé de l’intérêt qu’il convient de ressentir envers ceux qui sont perdus et envers
les besoins de ceux qui nous entourent, comme s’ils étaient nos propres besoins. Cela vient de
l’amour que Dieu a pour eux. Son Esprit en nous, aime les gens et nous fait les aimer également.
Plus nous Le laissons agir dans nos vies, plus Son amour nous remplira.
« L’amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné »
(Romains 5.5).
La profonde compassion du Saint-Esprit peut parfois nous faire pleurer, quand nous prions pour
les autres ; mais en d’autres circonstances, la joie de l’Esprit nous fera nous réjouir et louer Dieu.
« Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse » (1 Thessaloniciens 5.16-17).
« Nous devons, frères, rendre continuellement grâces à Dieu à votre sujet . . . »
(2 Thessaloniciens 1.3).
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« Je rends grâce à mon Dieu toutes les fois que je me souviens de vous ; je ne cesse, dans toutes
mes prières pour vous tous, de prier avec joie » (Philippiens 1.3-4).
« Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent ; pleurez avec ceux qui pleurent »
(Romains 12.15).

Nous avons parlé des attitudes qu’il est possible d’avoir lorsque l’on prie. Je prie que le SaintEsprit puisse entrer nous, de telle manière à ce que nous puissions ressentir ce qu’Il ressent Luimême : une horreur profonde du péché, une aspiration à plaire à Dieu en toutes choses, un ardent
désir d’aider les autres à se libérer du péché et de ses conséquences, le désir de voir Jésus revenir
sur la terre et établir Son royaume, l’amour pour Dieu et pour Son peuple, une profonde sincérité
et une grande ferveur dans la prière, la joie causée par la communion que nous avons avec le Père,
l’assurance qu’Il répondra à nos prières, et la volonté de faire ce qu’Il nous dira de faire.

4 Revoyez la leçon 1 et demandez au Saint-Esprit de vous conduire dans une adoration plus
profonde, lorsque vous prenez le temps de méditer sur Dieu.
5 Revoyez la leçon 2 en priant le Saint-Esprit de vous affermir dans les bonnes attitudes que vous
avez déjà.
6 Laissez le Saint-Esprit vous aider à prier le Notre Père. Prenez le temps de bien méditer sur
chaque phrase de cette prière.
LAISSEZ LE SAINT-ESPRIT PRIER AU TRAVERS DE VOUS
Objectif 3. Expliquer la signification de « prier dans l’Esprit ».

Bien des fois, nous ne savons simplement pas comment prier. Nous ne comprenons pas ce
que sont les besoins d’une personne, ou quelle est la solution. Nous ne sommes pas certains de
ce qu’est la volonté de Dieu. Ou, peut-être, nous ne trouvons pas les termes pour exprimer envers
Dieu tout l’amour que nous ressentons dans notre cœur—ou l’agonie qui semble nous déchirer, les
conflits intérieurs, les craintes et le désespoir. Le Saint-Esprit se propose de se charger de tous ces
fardeaux et besoins de notre âme, et d’en parler Lui-même au Père. Quelquefois, Il peut le faire
en mettant sur vos lèvres, et dans la langue de l’Esprit, une prière qui vient de Lui et non de votre
propre intelligence. Sous son inspiration, vous déverserez les soupirs les plus profonds de votre
âme ou votre adoration envers Dieu. A d’autres moments, Il peut le faire dans un langage qui Lui
est propre : un langage de prière bien particulier.

58

7 Relisez Romains 8.26-27. Ecrivez les avantages qu’il y a à laisser le Saint-Esprit prier au travers
de vous.
« En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le
comprend, et c’est en esprit qu’il dit des mystères » (1 Corinthiens 14.2).
Quelle merveilleuse libération notre esprit ressent en priant ainsi ! Il ne nous est pas nécessaire
de comprendre la nature exacte du problème et de la solution ; l’Esprit les présente en Ses propres
termes et demande ce qu’il y a de meilleur pour nous. Il prie selon la volonté de Dieu ; cela nous
donne l’assurance intérieure que la prière sera exaucée.
Cette façon de prier s’appelle « prier dans l’Esprit » ou « parler en langues ». Certaines personnes
l’appellent glossolalie, en se référant à un terme grec qui signifie « langues ». Aujourd’hui, des
millions de chrétiens du monde entier laissent le Saint-Esprit prier au travers d’eux, dans la langue
qu’Il choisit.
Cette expérience arriva d’abord aux 120 disciples de Jésus, le jour de la Pentecôte. Ils furent
remplis du Saint-Esprit et se mirent à louer Dieu dans des langues qu’ils n’avaient jamais apprises.
Dans la foule qui se réunit, des gens de beaucoup de pays comprirent ce que les chrétiens disaient,
dans ces diverses langues. Ils parlaient des choses merveilleuses que Dieu avait faites !
« Ils furent tous remplis d’Esprit Saint, et se mirent à parler en d’autres langues, selon que
l’Esprit leur donnait de s’exprimer » (Actes 2.4).
Il est évident que l’apôtre Paul laissait souvent le Saint-Esprit prier en lui, en langues, lorsqu’il
intercédait pour les besoins des nouveaux chrétiens, des ouvriers du Seigneur et des églises qu’il
avait fondées. (Il en parle en disant qu’il « prie avec son esprit »). Mais cela ne l’empêchait pas
non plus de prier ardemment avec ses propres mots. Le Saint-Esprit nous aide à prier de ces deux
manières.

Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que
faire donc ? Je prierai par l’esprit, mais je prierai aussi avec l’intelligence ; je chanterai par
l’esprit, mais je chanterai aussi avec l’intelligence (1 Corinthiens 14.14-15).

8 Si vous ressentez le besoin d’atteindre un niveau de prière plus approfondi, parlez-en
à l’Esprit.
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9 Revoyez maintenant la leçon 5 en demandant à l’Esprit de vous aider à ressentir ce que Luimême ressent concernant les besoins que vous avez énumérés. Laissez le Saint-Esprit vous diriger
et prier au travers de vous, pour chacun de vos besoins. Exprimez-vous dans les paroles qu’Il vous
donnera ; Il priera pour ces besoins selon la volonté de Dieu.
AGISSEZ DANS LA PUISSANCE DU SAINT-ESPRIT
Objectif 4. Discuter de l’importance de mettre en pratique la puissance de l’Esprit dans nos vies.

Tout au long de ce cours, nous avons parlé de laisser Dieu nous aider à répondre à nos propres
prières. Nous écoutons le Saint-Esprit nous donner Ses instructions ; mais comment pouvons-nous
faire ce qu’Il nous dit de faire ? Tout simplement par Sa puissance !
« Car c’est Dieu qui opère en vous le vouloir et le faire selon son dessein bienveillant »
(Philippiens 2.13).
Une fois que nous avons prié dans l’Esprit et que nous Lui avons demandé Son aide pour faire
ce qu’Il veut que nous fassions, nous pouvons aller et nous attendre à ce qu’Il œuvre au travers
de nous. Nous Lui demandons de sauver nos amis ; Il nous dit de leur parler de Jésus. Nous Lui
demandons de nous aider à le faire et Il le fait. Nous pouvons parler et agir avec confiance, puisque
nous savons que Dieu répond à nos prières.
Voici l’assurance que nous avons auprès de lui : si nous demandons quelque chose selon
sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu’il nous écoute, quoi que ce soit que nous
demandions, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé (1 Jean 5.1415).
Cette puissance de l’Esprit ne sert pas seulement à parler pour Jésus en tant que Ses témoins,
mais également à vivre pour Lui, en étant les personnes qu’Il veut que nous soyons. Nos vies
parlent plus fort que nos paroles, en ce qui concerne l’amour et la puissance de Dieu.
Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez
mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu’aux extrémités de la
terre (Actes 1.8).
« Car ce n’est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais (un esprit) de force,
d’amour et de sagesse » (2 Timothée 1.7).
Galates 5.16. « Marchez par l’Esprit ».
Maintenant que vous arrivez à la fin de ce cours, l’épreuve la plus importante consistera à mettre
en pratique ce que vous avez appris. Naturellement Satan, le diable, essaiera de vous en empêcher.
Il s’oppose toujours à l’œuvre de Dieu et ne veut pas que vous priiez. Mais le Saint-Esprit vous
aidera ! C’est Lui qui vous donnera la victoire sur Satan et la puissance de faire la volonté de Dieu.
Qu’Il vous bénisse et vous utilise pour remporter de grandes batailles spirituelles pour vous-même
et pour les autres, lorsque vous priez !
« Prenez aussi le casque du salut et l’épée de l’Esprit, qui est la Parole de Dieu. Priez en tout
temps par l’Esprit, avec toutes sortes de prières et de supplications » (Ephésiens 6.17-18).
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Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes
devant Dieu, pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur
qui s’élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l’obéissance
au Christ (2 Corinthiens 10.4-5).
« Mais vous, bien-aimés, édifiez-vous vous-mêmes sur votre très sainte foi, priez par le SaintEsprit » (Jude 1.20).

10 Revoyez rapidement la leçon 6 en demandant au Seigneur de vous aider à agir dans Sa puissance,
lorsque vous priez avec les autres, et à faire ce que vous pouvez pour les encourager à prier.
11 Je vous suggère d’énumérer, dans votre cahier, tous les problèmes qui sont propres à votre vie
personnelle, et pour lesquels vous avez besoin de la puissance du Saint-Esprit. Parlez-Lui de ces
problèmes et allez ensuite les vaincre en Sa puissance.
Vous venez terminer votre étude du cours intitulé Lorsque vous priez. J’espère que ces leçons
vous ont permis de réaliser les privilèges merveilleux que Dieu a en réserve pour vous ainsi que
le pouvoir de la prière. Que Dieu vous bénisse chaque jour alors que vous mettez en pratique les
enseignements que vous avez appris dans ce cours.

Vous êtes maintenant prêt à remplir la deuxième partie de votre cahier de
l’étudiant, pour les leçons 4 à 7. Révisez-les, puis suivez les instructions se
trouvant dans votre Cahier de l’étudiant. En renvoyant vos feuilles de réponses
à votre instructeur, n’oubliez pas de lui demander un autre cours. Si vous
désirez étudier un autre cours sur le Saint-Esprit et Son œuvre, demandez-nous
de vous envoyer un autre cours d’ICI.

Les exercices de cette leçon vous demandaient de réviser ce que vous aviez appris. Mettez-vous
dès maintenant en pratique dans votre vie les principes étudiés ? Les bénédictions de la prière ne
sont pas pour ceux qui simplement étudient la signification de la prière, mais pour ceux qui prient.
Ne soyez pas un chrétien silencieux! Dieu, votre Père, vous aime, et Il est prêt à vous écouter, à
vous parler et à vous répondre.
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FINALEMENT
Ce qui distingue ce livre d’un autre, c’est qu’il fut écrit par des gens qui s’intéressent à vous.
Il s’agit de gens heureux qui ont trouvé des réponses satisfaisantes à la plupart des questions et
problèmes qui tourmentent chaque être humain ou presque. Ces gens heureux sont persuadés que la
volonté de Dieu est qu’ils communiquent à d’autres les réponses qu’ils ont trouvées. Ils pensent que
vous devez être bien informé afin d’obtenir des réponses à vos questions et problèmes et de trouver
le style de vie qui vous convient le mieux.
Leur but, en préparant ce livre, a été de vous informer. Ce livre est basé sur ces vérités
fondamentales :
1. Vous avez besoin d’un Sauveur. Lisez Romains 3.23; Ezéchiel 18.20.
2. Vous ne pouvez pas vous sauver vous-même. Lisez 1 Timothée 2.5; Jean 14.6.
3. Dieu veut que le monde soit sauvé. Lisez Jean 3.16-17.
4. Dieu envoya Jésus qui donna Sa vie pour sauver tous ceux qui croient en Lui. Lisez Galates
4.4-5; 1 Pierre 3.18.
5. La Bible nous montre la voie du salut et nous enseigne à croître dans la vie chrétienne. Lisez Jean
15.5; Jean 10.10; 2 Pierre 3.18.
6. Vous êtes responsable de votre décision concernant votre vie éternelle. Lisez Luc 13.1-5,
Matthieu 10.32-33; Jean 3.35-36.
Ce livre vous dit comment décider de votre sort et il vous fournit l’occasion d’exprimer votre
décision. Ce livre est différent des autres car il vous permet d’entrer en contact avec les gens qui
l’ont préparé. Si vous voulez poser des questions ou exposer vos besoins et vos sentiments, vous
pouvez leur écrire.
A la fin du livre, vous devriez trouvez une fiche appelée Fiche de décision et de requête. Lorsque
vous avez pris votre décision, remplissez la fiche et envoyez-la à l’adresse indiquée. Ainsi, nous
serons en mesure de vous aider davantage. Vous pouvez utiliser la fiche pour poser des questions
ou pour faire des requêtes de prière ou d’informations.
S’il n’y a pas de fiche dans votre livre, écrivez à votre instructeur d’ICI, et vous recevrez une
réponse personnelle.
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Lorsque vous priez
CAHIER DE L’ETUDIANT ET FEUILLES DE REPONSES

INSTRUCTIONS
Lorsque vous aurez terminé l’étude d’une partie, remplissez la feuille de réponses relative à la partie en
question. Etudiez uniquement une partie à la fois. Envoyez chaque feuille de réponses à votre instructeur
d’ICI ou au bureau dont vous dépendez dès que vous l’avez remplie.
L’exemple suivant vous indique comment répondre aux questions posées et comment marquer votre
réponse sur la feuille de réponses.
EXEMPLE
Il n’y a qu’une seule bonne réponse. Noircissez la case correspondant à la réponse que vous avez choisie.
1
a)
b)
c)

Etre né de nouveau signifie
être jeune.
accepter Jésus comme Sauveur.
commencer une nouvelle année..

La bonne réponse est b) accepter Jésus comme Sauveur. Vous devrez donc noircir la case b comme
ceci :

1

A

C

Lisez maintenant les questions figurant dans le Cahier de l’étudiant et notez votre réponse dans la
rubrique réservée à cet effet, en vous aidant de l’exemple ci-dessus. Choisissez votre réponse et, selon votre
choix, noircissez la case a, b ou c.
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PREMIERE PARTIE
Pour toutes les questions posées, vérifiez que le numéro de chacune des cases se trouvant sur la
feuille de réponses corresponde bien au numéro de la question à laquelle vous répondez.
1 Laquelle des définitions suivantes indique le mieux l’objectif que Dieu a pour nous, au travers
de la prière.
a) Parler avec Dieu.
b) Rappeler à Dieu que nous avons des besoins.
c) Remplir notre devoir religieux.
2
a)
b)
c)

Le mot adorer signifie
intercéder pour les autres.
supplier Dieu pour qu’Il réponde à nos besoins.
reconnaître la valeur de Dieu.

3
a)
b)
c)

Dieu nous démontre Son pardon en
comprenant notre faiblesse.
sacrifiant Son fils unique.
exigeant les sacrifices énumérés dans l’Ancien Testament.

4
a)
b)
c)

Lorsque nous prions, nous devrions d’abord penser
à Dieu, notre Père.
à d’autres personnes et à leurs besoins.
à nos propres besoins.

5
a)
b)
c)

Lorsque nous disons que Dieu est infini, nous voulons dire qu’Il
est peu limité.
n’est pas limité.
est aussi limité que l’homme.

6 Sur quelle base pouvons-nous nous appuyer lorsque nous présentons des requêtes à notre
Père ?
a) Nous accomplissons de bonnes actions pour les autres.
b) Jésus nous en a acquis le droit en mourant pour nous.
c) Nous assistons l’église par notre service et nos dons.
7
a)
b)
c)

Pourquoi est-il nécessaire que nous venions à Dieu par l’intermédiaire de Jésus ?
Car Jésus était un prêtre bien meilleur que Moïse ou qu’Aaron.
Car les enseignements de Jésus étaient meilleurs que ceux de tout autre enseignant religieux.
Car Jésus est le chemin menant à Dieu ; personne ne peut venir à Dieu, si ce n’est par Lui.

8
a)
b)
c)

Le pharisien dans Luc 18.10-14n’était pas agréable à Dieu, parce qu’il était
bon.
méchant.
orgueilleux.

9
a)
b)
c)

Le percepteur d’impôts fut agréable à Dieu parce qu’il
pria longtemps.
se repentit de son péché.
était un bon citoyen.

10
a)
b)
c)

Jésus a enseigné que Dieu nous pardonne
même lorsque nous ne pardonnons pas les autres.
lorsque nous prouvons que nous méritons Son pardon.
dans la même mesure où nous pardonnons les autres.
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11
a)
b)
c)

Qu’est-ce qui est le plus important dans la prière ?
l’attitude du cœur.
le lieu où l’on se trouve.
la position du corps.

12 Laquelle des déclarations suivantes décrit le mieux la position physique dans laquelle nous
devons nous trouver, selon la Bible, lorsque nous prions ?
a) N’importe quelle position.
b) D’après ce que votre pasteur vous aura enseigné.
c) Les yeux fermés, la tête baissée et les mains jointes.
13
a)
b)
c)

La prière que Jésus enseigna à Ses disciples se trouve dans
Matthieu 6.9-13.
Matthieu 6.25-28.
Jean 3.16-19.

14
a)
b)
c)

D’après la Bible, quelle est la part la plus importante de notre vie de prière ?
S’agenouiller.
Ecouter.
Faire des demandes spécifiques.

15
a)
b)
c)

Tout message concernant la volonté de Dieu doit être jugé à la lumière
du conseil des autres.
des rêves que nous pouvons avoir.
de la Parole de Dieu.

16
a)
b)
c)

De quelle façon Dieu parle-t-Il le plus souvent à Son peuple ?
Au travers de songes et de visions.
D’une voix audible et de pensées durant notre moment de prière.
Au travers de la Bible et de votre conscience.

17
a)
b)
c)

Au travers de qui ou de quoi, Dieu parle-t-Il aux chrétiens ?
Par les diseurs de bonne aventure.
Par les horoscopes.
Par les sermons et les témoignages.

18
a)
b)
c)

Lorsque nous écoutons, comment Dieu nous parle-t-Il en général ?
Au travers d’un message nous étant destiné ou étant destiné à quelqu’un d’autre.
Au travers d’une vision du futur.
Au travers des péchés et des échecs présents dans la vie des autres personnes.

19
a)
b)
c)

Nous apprenons à appliquer la Parole de Dieu à une situation particulière, en
écoutant le Saint-Esprit.
lisant des livres sur les autres.
attendant d’avoir un rêve.

20
a)
b)
c)

De quoi avons-nous besoin dans le but d’être dirigé par Dieu ?
De connaître tout des Ecritures.
D’être prêt à obéir à Dieu.
D’un plan détaillé nous enseignant à suivre la volonté de Dieu.

Vous êtes arrivé à la fin des exercices de la première partie. Arrêtez-vous là et envoyez la feuille de
réponses de votre cahier de l’étudiant concernant la première partie à votre instructeur. Continuez
votre étude et passant à la deuxième partie de ce cours.
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DEUXIEME PARTIE
Pour toutes les questions posées, vérifiez que le numéro de chacune des cases se trouvant sur la
feuille de réponses, corresponde bien au numéro de la question à laquelle vous répondez.
1
a)
b)
c)

Dans Jean 15.7, il nous est dit que Dieu répondra à nos prières, si nous
demeurons en Christ et que Sa parole demeure en nous.
donnons beaucoup d’argent à l’église.
vivons des vies pures.

2
a)
b)
c)

Jacques 4.2-3 nous dit que nos prières restent sans réponse, lorsque nous
sommes des serviteurs indignes.
ne prions pas assez longtemps.
avons une motivation égoïste.

3
a)
b)
c)

La femme dans Matthieu 9.20-22 fut guérie d’un grave épanchement sanguin, parce qu’elle
supplia pour sa guérison.
mit sa foi en œuvre.
jeûna et pria.

4 Nous pouvons compter sur les promesses de la Parole de Dieu, car
a) les actions de Jésus, énumérées dans la Bible, nous montre combien Il se soucie de nos
besoins.
b) elles ont trait à tous les domaines de notre vie.
c) elles sont semblables à des chèques.
d) Sa Parole est remplie de promesses.
5 Pendant combien de temps Abraham a-t-il attendu que la promesse d’avoir un fils ne se
réalise ?
a) 10 ans.
b) 25 ans.
c) 100 ans.
6 L’expérience d’Abraham nous enseigne à croire aux promesses divines
a) en dépit des conditions naturelles.
b) lorsqu’il est possible qu’elles se réalisent.
c) jusqu’à ce que notre patience s’épuise.
7
a)
b)
c)

La compassion c’est
sentir la souffrance des autres.
voir la souffrance du monde.
souffrir en silence.

8
a)
b)
c)

La prière d’intercession, c’est
prier et adorer.
prier pour soi.
prier pour les autres.

9
a)
b)
c)

Pourquoi est-il important de prier en famille ?
La prière empêchera un enfant de pécher ou de désobéir à Dieu.
Prier en famille est l’un des dix commandements de Dieu.
Dieu aime la famille et Il désire qu’elle Le serve.

10
a)
b)
c)

Pourquoi la Bible encourage-t-elle le fait de prier pour les autres ?
En priant pour les autres, nous ressentons ce que Dieu ressent.
Il y a beaucoup de malades et de pêcheurs.
Lorsque nous prions, nous n’avons plus aucun besoin physique.
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11
a)
b)
c)

Néhémie est l’exemple d’un homme
ayant négligé de prier pour son œuvre.
ayant été utilisé par Dieu pour répondre à ses propres prières.
ayant prié avec ferveur sans résultat.

12
a)
b)
c)

Dans Luc 6.38, il nous est dit que Dieu nous donne
de la même mesure que nous donnons aux autres.
juste suffisamment pour répondre à nos besoins.
plus que nous ne pouvons l’imaginer.

13
a)
b)
c)

Il est important que nous priions avec un ami, car
Jésus est présent lorsque deux ou trois sont assemblés en Son nom.
cela nous permet de mieux connaitre nos amis.
la Bible nous dit de le faire.

14
a)
b)
c)

Il est important d’avoir un culte de famille, car
cela nous empêchera d’avoir des problèmes.
Dieu fait beaucoup plus attention aux prières de famille qu’aux prières individuelles.
la prière fortifie le lien d’amour qui unit la famille.

15
a)
b)
c)

Les petits groupes de prière
n’existent qu’en Amérique.
n’existaient pas dans l’église primitive.
étaient fréquents dans l’église primitive.

16
a)
b)
c)

Pour assister à un réveil spirituel dans l’église, il faut
créer un comité à cet effet et faire des plans.
discuter de votre programme.
prier pour cela.

17
a)
b)
c)

Le travail du Saint-Esprit, lorsque nous prions, est
de parfois nous montrer les choses qui, dans nos vies, ne plaisent pas à Dieu.
de traduire nos prières dans un langage que Dieu comprend.
d’écouter avec soin ce que nous avons à dire.

18
a)
b)
c)

Nous pouvons ressentir ce que le Saint-Esprit ressent, en
aimant plus profondément les autres.
Le laissant agir dans nos vies.
parlant de nos soucis avec d’autres personnes.

19
a)
b)
c)

« Prier dans l’Esprit » signifie
demander à l’Esprit d’élever tous nos problèmes jusqu’au Père.
parler dans un langage nous venant de l’Esprit.
écouter soigneusement ce que l’Esprit a à nous dire.

20 Il est important de mettre la puissance de l’Esprit en pratique dans nos vies, pour que nous
puissions
a) recevoir ce que nous avons demandé.
b) vivre une vie dénuée de tout problème
c) faire ce que le Seigneur veut que nous fassions.
Vous êtes arrivé à la fin des exercises de la deuxième partie. Envoyez la feuille de réponses
concernant la deuxième partie à votre instructeur d’ICI. Maintenant que vous avez terminé ce
cours, demandez à votre instructeur de vous en recommander un autre cours.
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Lorsque vous priez
Feuille de réponses pour la première partie
CL1210
SVP, remplissez les espaces ci-dessous :
Nom....................................................................................................................................................
Numéro de l’étudiant d’ICI ...............................................................................................................
(Ne notez rien si vous ne savez pas quel votre numéro d’étudiant)
Adresse...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Code Postal............................ Ville....................................................................................................
Pays ....................................................................................................................................................
Profession ..........................................................................................................................................
Age ................................. Sexe .......................................................................................................
Nombre de personnes dans votre famille : ...........................................................................................
Nombre d’années d’étude : ...............................................................................................................
Etes-vous membre d’une église ? Si c’est le cas, quel est le nom de votre église ?
............................................................................................................................................................
Quelle activité exercez-vous dans cette église ? ....................................................................................
............................................................................................................................................................
Comment étudiez-vous ce cours ? Seul ?.............................................................En groupe ? .............
Quels sont les autres cours d’ICI que vous avez étudié ?
............................................................................................................................................................
Maintenant, tournez la page et répondez à toutes les questions.
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FEUILLE DE REPONSES DE LA PREMIERE PARTIE
Pour chaque article numéroté, noircissez la case correspondant à la réponse choisie. Assurez-vous
que vous répondez bien à la bonne question avant de noter votre réponse.Pour chaque article
numéroté, noircissez la case correspondant à la réponse choisie
1

A

B

C

8

A

B

C

15 A

B

C

2

A

B

C

9

A

B

C

16 A

B

C

3

A

B

C

10 A

B

C

17 A

B

C

4

A

B

C

11 A

B

C

18 A

B

C

5

A

B

C

12 A

B

C

19 A

B

C

6

A

B

C

13 A

B

C

20 A

B

C

7

A

B

C

14 A

B

C

Ecrivez ci-dessous toute question que vous souhaiteriez poser à votre instructeur au sujet des
leçons.
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Vérifiez attentivement cette feuille de réponses et soyez certain d’avoir répondu à toutes les
questions posées. Ensuite, envoyez celle-ci à votre instructeur d’ICI ou au bureau dont vous
dépendez. L’adresse du bureau local devrait être inscrite sur la première page du Cahier de
l’étudiant. Si elle n’y figure pas, renvoyez votre feuille de réponses au Bureau International d’ICI
University
Réservé au bureau d’ICI
Date ............................................................... Note ..................................................................
Programme sur la vie chrétienne
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Lorsque vous priez
Feuille de réponses pour la deuxieme partie
CL1210
SVP, remplissez les espaces ci-dessous
Nom....................................................................................................................................................
Numéro de l’étudiant d’ICI ...............................................................................................................
(Ne notez rien si vous ne savez pas quel votre numéro d’étudiant)
Adresse...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Code Postal............................ Ville....................................................................................................
Pays ....................................................................................................................................................
DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS
Le bureau d’ICI dont vous dépendez sera heureux de vous envoyer les renseignements nécessaires pour
recevoir la liste des autres cours disponibles et de leur prix. Utilisez l’espace suivant réservé à cet effet pour
nous demander de tels renseignements.

............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Maintenant, tournez la page et répondez à toutes les questions.
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FEUILLE DE REPONSES DE LA DEUXIEME PARTIE
Pour chaque article numéroté, noircissez la case correspondant à la réponse choisie. Assurez-vous
que vous répondez bien à la bonne question avant de noter votre réponse.Pour chaque article
numéroté, noircissez la case correspondant à la réponse choisie
1

A

B

C

8

A

B

C

15 A

B

C

2

A

B

C

9

A

B

C

16 A

B

C

3

A

B

C

10 A

B

C

17 A

B

C

4

A

B

C

11 A

B

C

18 A

B

C

5

A

B

C

12 A

B

C

19 A

B

C

6

A

B

C

13 A

B

C

20 A

B

C

7

A

B

C

14 A

B

C

Ecrivez ci-dessous toute question que vous souhaiteriez poser à votre instructeur au sujet des
leçons.
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
FELICITATIONS
Vous venez de terminer ce cours. Ce fut un plaisir de vous avoir en tant qu’étudiant, et nous
espérons que vous étudierez plus de cours avec ICI. Envoyez votre feuille de réponses à votre
instructeur d’ICI ou au bureau d’ICI dont vous dépendez. Lorsque nous aurons fini la correction de
vos réponses, nous vous enverrons un certificat.
SVP, inscrivez lisiblement votre nom de la façon dont vous le voulez imprimé sur votre
certificat.
Nom ...................................................................................................................................................
Réservé au bureau d’ICI
Date .............................................................. Note ..................................................................
Programme sur la vie chrétienne
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CL1210 Lorsque vous priez
Fiche de décision et de requête
Après avoir étudié ce cours, j’ai placé ma confiance en Jésus-Christ
comme Sauveur et Seigneur. Je renvoie cette fiche avec ma signature
et mon adresse au bureau d’ICI, pour deux raisons : premièrement, je
veux témoigner de mon engagement envers Christ et deuxièmement,
je veux m’informer sur la possibilité d’un enseignement supplémentaire
pour m’aider dans ma vie spirituelle.
NOM..........................................................................................................
ADRESSE ...............................................................................................
....................................................................................................................
SIGNATURE .............................................................................................

C’EST MAGNIFIQUE DE POUVOIR
ETRE UN SERVITEUR !

Lorsque nous servons Dieu, nous Lui exprimons notre amour pour ce qu’Il a fait pour
nous et pour Son amour éternel. Les cours d’ICI représentent un moyen à l’aide duquel le
Seigneur désire vous aider à croître et à devenir un serviteur bon et efficace.
En utilisant nos cours, vous suivrez des études bibliques méthodiques. De plus, cela
vous encouragera à mieux comprendre les vérités spirituelles.
Pour vous aider dans votre service de Dieu, nous vous suggérons d’étudier les cours
suivants.
Les grandes questions de la vie
Dieu t’aime
Jésus est…
Nous croyons
Le plan de Dieu et vous
L’adoration chrétienne
L’évangélisation chrétienne
Une étude du salut
Maturité chrétienne
Si vous désirez recevoir une description plus détaillée de chacun de ces cours ou des
informations relatives à l’inscription à de tels cours, contactez votre directeur d’ICI.
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ENVOYEZ-NOUS LES NOMS ET ADRESSES DE VOS AMIS
Nous leur enverrons la leçon 1 du cours
« Les grandes questions de la vie ».
Ecrire lisiblement
Nom ................................................................................................................................................
Adresse............................................................................................................................................
Code Postal .....................................................................................................................................
Ville.................................................................................................................................................
Pays .................................................................................................................................................
E-mail..............................................................................................................................................
Nom ................................................................................................................................................
Adresse............................................................................................................................................
Code Postal .....................................................................................................................................
Ville.................................................................................................................................................
Pays .................................................................................................................................................
E-mail..............................................................................................................................................
Nom ................................................................................................................................................
Adresse............................................................................................................................................
Code Postal .....................................................................................................................................
Ville.................................................................................................................................................
Pays .................................................................................................................................................
E-mail..............................................................................................................................................
Votre nom ..........................................................................................................................
Adresse ...............................................................................................................................
City .....................................................................................................................................
Code Postal.........................................................................................................................
Ville ....................................................................................................................................
E-mail .................................................................................................................................
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