Leçon

Etude thématique

6
Dans sa lettre aux Colossiens, Paul parle de la prière. Il dit : « Persévérez dans la prière,
veillez-y avec actions de grâces » (4.2). Il demande ensuite aux gens de prier pour lui et pour ceux
qui travaillent à ses côtés. Il désire que Dieu leur donne l’occasion d’annoncer l’Evangile. Pour
comprendre la raison pour laquelle Paul conseille aux Colossiens de persévérer dans la prière, de
veiller, de rendre grâces et d’intercéder en faveur de choses précises, nous allons faire une étude
thématique sur la prière.
Chaque fois que vous ne comprenez pas un certain aspect de votre vie chrétienne, vous
pouvez faire une étude thématique sur ce sujet. Peut-être désirez-vous savoir comment vivre par
la foi. Peut-être souhaitez-vous être baptisé du Saint-Esprit. Savez-vous qui vous êtes en Christ ?
Comment vivre une vie sanctifiée ? Quel que soit le thème, une étude précise vous révélera toujours
davantage le plan de Dieu pour votre vie.

L’EQUILIBRE ET LA COMPREHENSION
NAISSENT DE L’ETUDE
Dans cette leçon, vous étudierez…
Les avantages de l’étude thématique
L’approche de l’étude thématique
Le thème de la prière
Cette leçon vous aidera à…
• Décrire la valeur des études thématiques.
• Mettre en pratique une étude thématique sur la prière qui servira d’exemple pour d’autres
études thématiques.
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LES AVANTAGES DE L’ETUDE THEMATIQUE
Objectif 1.

Donner deux avantages de l’étude thématique.

Nous avons déjà suggéré un des avantages de l’étude thématique, à savoir le fait de pouvoir
répondre aux questions que nous nous posons sur notre façon de vivre une vie chrétienne. Peutêtre désirez-vous recevoir l’assurance de votre salut. Peut-être avez-vous besoin de remporter une
victoire sur une crainte tenace. Ou encore voulez-vous connaître la volonté de Dieu pour votre
vie. Vous pouvez trouver la réponses à chacune de ces questions. Dans la Bible, recherchez des
passages qui donneront un enseignement précis sur ces questions-là.
Un autre avantage de l’étude thématique est qu’elle vous permet d’établir un équilibre entre
tous les enseignements sur chacun des thèmes principaux de la Parole de Dieu. Ces thèmes
principaux représentent les vérités fondamentales selon lesquelles nous sommes appelés à vivre.
La Bible dit :
« . . . attaché à la parole authentique telle qu’elle a été enseignée, afin d’être capable d’exhorter
selon la sainte doctrine et de convaincre les contradicteurs » (Tite 1.9).
En étudiant chaque vérité sous un jour différent, comparez les passages entre eux. Vous serez
ensuite capable d’interpréter la Parole de Dieu comme le Seigneur veut que vous le fassiez.

1 Donnez, en vos propres termes, deux raisons pour lesquelles l’étude thématique nous est utile.
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
L’APPROCHE DE L’ETUDE THEMATIQUE
Objectif 2.

Noter les trois étapes de l’étude thématique.

L’étude thématique peut exiger plus ou moins de temps. Certains thèmes, comme celui sur le
Saint-Esprit ou le salut par exemple, reviennent souvent dans la Bible. Les exégètes bibliques,
qui écrivent des livres sur ces thèmes-là, passent parfois plusieurs années à rechercher toutes les
références concernant le thème en question.
Etape 1.
Notez toutes les références que vous pouvez trouver sur le thème que vous avez
décidé d’étudier. (Une concordance biblique donne toutes les références sur un sujet particulier.)
Dans votre cahier, relevez la référence et le passage de l’Ecriture.
Etape 2.
Divisez les références en catégories selon le point auquel elles se rapportent.
Donnez ensuite un titre à chacune de ces catégories.
Etape 3.
Résumez les points principaux sur les thèmes dans chaque catégorie. Pour cela,
lisez chacun des passages ainsi que leur contexte pour vous assurer que nous en avez bien compris
la signification. Si vous estimez qu’un certain passage doit changer de catégorie, faites-le. Rédigez
de brefs résumés en vos propres termes.
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2 Notez les trois étapes de l’étude thématique.
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
LE THEME DE LA PRIERE
Objectif 3.

Choisir des références bibliques sur la prière et les classer selon leur thème.

La prière est un thème important dont traitent les Ecritures. Le terme prière apparaît plus de 500
fois dans la Bible. Nous avons choisi certains de ces passages pour notre étude, mais sans doute en
trouverez-vous d’autres encore.
Suivez notre étude et faites ensuite le travail vous-même. Les exercices vous aideront à évaluer
vos progrès.
Tout d’abord, notez tous les passages que vous pouvez trouver sur la prière. Notez une partie de
l’Ecriture avec chaque référence.

Voici les passages dont nous nous sommes servis dans cette étude : Genèse 20.17-18 ; 25.2223 ; 1 Samuel 1.10-20 ; 2 Samuel 7.18-29 ; 1 Rois 18.36-38 ; 2 Chroniques 6.12-42 ; Néhémie 1.511 ; Psaume 4.3 ; 63.2 ; 95.6 ; Proverbes 15.8 ; 28.9 ; Esaïe 1.15-20 ; 38.1-20 ; 56.7 ; 59.2 ; Jérémie
14.11 ; 33.3 ; Daniel 9.3, 21-23 ; Jonas 2.7 ; Matthieu 5.44-45 ; 6.1-14 ; 14.19, 23 ; 18.19-20 ;
19.13-15 ; 26.36-44 ; Marc 1.35 ; 6.46 ; 11.24-25 ; Luc 3.21-22 ; 5.16 ; 6.28 ; 9.28-36 ; 10.2 ; 11.113 ; 18.1, 7, 10-14 ; Jean 15.7 ; 17.1-26 ; Actes 1.14, 24 ; 4.29 ; 6.6 ; 8.15, 22 ; 9.40 ; 10.1, 2, 9,
31 ; 16.25 ; Romains 8.26-27 ; 10.1 ; 12.12 ; 15.31 ; 1 Corinthiens 14.13-25 ; 2 Corinthiens 1.11 ;
Ephésiens 3.20 ; 6.18-20 ; Philippiens 1.19 ; 4.6 ; Colossiens 4.2-4 ; 1 Thessaloniciens 3.10 ; 5.25 ;
2 Thessaloniciens 3.1-2 ; 1 Timothée 2.1-8 ; 4.4 ; 5.5 ; Hébreux 5.7 ; 10.22 ; 11.6 ; 13.18 ; Jacques
1.5-8 ; 4.3 ; 5.13-17 ; 1 Pierre 4.7 ; 1 Jean 3.20-22 ; 5.14-16 ; Jude 20 ; Apocalypse 5.8.
Veillez à noter une partie suffisante du verset afin de voir ce qu’il y est dit concernant la prière.
Pour 1 Samuel 1.10-20, vous écrirez par exemple : « Et, l’amertume dans l’âme, elle [Anne] pria
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l’Eternel et pleura beaucoup. . . mais j’épanchais mon âme devant l’Eternel. . . L’Eternel se souvint
d’elle. . . Anne . . . accoucha d’un fils ».
Pour la seconde étape, nous avons organisé les passages en catégories :
Pour qui prier ? Matthieu 5.4 ; Actes 6.6 ; Ephésiens 6.18 ; 1 Thessaloniciens 5.25 ; 1 Timothée
2.1-2 ; Jacques 5.16.

PRIEZ POUR
VOUS ENFANTS

Quand prier ? 1 Samuel 1.10, 16 ; Matthieu 26.36-44 ; Marc 1.35 ; Luc 5.16 ; 18.7 ; Romains
12.12 ; Ephésiens 6.18 ; 1 Thessaloniciens 3.10 ; 1 Timothée 5.5.
PRIEZ POUR LES
PERDUS

Obstacles à la prière. Proverbes 15.8 ; 28.9 ; Esaïe 1.15 ; 59.2 ; Matthieu 6.5 ; Luc 18.10-14 ;
20.47 ; Jacques 1.6-8 ; 4.3.
Où prier ? Esaïe 56.7 ; Matthieu 14.23 ; Marc 6.46 ; Luc 9.18 ; Actes 1.14 ; 10.9 ; 1 Timothée
2.8.
Réponses à la prière. Genèse 20.17-18 ; 25.22-23 ; Daniel 9.21-23 ; Jonas 2.7 ; Actes 4.29-31 ;
8.17 ; 10.31 ; 2 Corinthiens 12.8-9.
Sujets de prière. 1 Rois 18.36-38 ; Néhémie 1.5-11 ; Psaume 64.1 ; Esaïe 38.2-5 ; Matthieu 26.41 ;
Luc 22.32 ; Jean 17.1-26 ; Actes 1.24 ; 4.29 ; 8.15, 22 ; 9.40 ; Romains 10.1 ; 15.31 ; Ephésiens
6.18 ; Jacques 1.5 ; 5.13-14.

PRIER LORSQUE VOUS
ETUDIEZ
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PRIEZ POUR
LES MALADES

PRIEZ LORSQUE VOUS ETES
DANS UNE SITUATION DIFFICILE
Comment prier. Jérémie 33.3 ; Matthieu 6.7-14 ; 18.19-20 ; 26.39 ; Marc 11.24-25 ; Luc 11.5-13 ;
18.1, 10-14 ; Jean 14.13-14 ; 15.7 ; Romains 8.26-27 ; 1 Corinthiens 14.13-25 ; Philippiens 4.6 ;
Colossiens 4.2 ; 1 Timothée 2.8 ; Hébreux 5.7 ; 10.22 ; 11.6 ; 1 Pierre 4.7 ; 1 Jean 3.20-22 ; 5.1415 ; Jude 20.
La louange et l’action de grâces. 2 Samuel 7.18-29 ; Esaïe 38.10-20 ; Matthieu 14.19 ; Actes 10.12 ; 16.25 ; 1 Timothée 4.4 ; Jacques 5.13.
La position. 1 Rois 8.22 ; Psaume 95.6 ; Jérémie 33.3 ; Daniel 9.3 ; Matthieu 19.13-15 ; 26.39 ;
Marc 11.25 ; Luc 18.13 ; Actes 8.17 ; 9.40 ; 1 Timothée 2.8 ; Jacques 5.14.
Effets de la prière. Proverbes 15.8 ; Luc 3.21-22 ; 9.28-35 ; 2 Corinthiens 1.11 ; Ephésiens 3.20 ;
Philippiens 1.19 ; Jacques 5.16-17 ; Apocalypse 5.8.

3
a)
b)
c)
d)

Entourez la lettre correspondant au passage où il est question de la prière.
1 Pierre 3.7
1 Pierre 3.9
1 Pierre 3.12
1 Pierre 3.17
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4 Faites correspondre chaque passage biblique à la catégorie qui s’y rapporte (à droite).
. . . . a Psaume 66.18
. . . . b Matthieu 7.7-11
. . . . c Marc 6.41
. . . . d 1 Thessaloniciens 5.17
Objectif 4.

1)
2)
3)
4)
5)

Louange et action de grâces
Obstacles à la prière
Comment prier
Effets de la prière
Quand prier

Résumer les points essentiels concernant la prière, qui apparaissent dans certains passages
de l’Ecriture.

A présent, nous allons résumer les points essentiels qui sont donnés sous chacun des titres
relatifs à la prière. La Bible n’a pas de meilleur commentaire qu’elle-même. Laissez-la vous parler
et répondre à vos questions.

5 Retournez aux passages cités sous le titre Pour qui prier ? et cherchez-les. Après les avoir tous
lus, entourez la lettre correspondant à toute déclaration VRAIE concernant les personnes pour
lesquelles nous devrions intercéder.
a Priez pour les dirigeants, mais seulement s’ils marchent dans la crainte de Dieu.
b Priez pour le peuple de Dieu en tout lieu.
c Priez pour vos ennemis.
6 Cherchez maintenant tous les passages de l’Ecriture cités sous le titre Quand prier ? Après les
avoir lus, entourez la lettre correspondant aux quelques mots venant compléter le début de phrase
suivant : Nous devons prier
a) nuit et jour.
b) continuellement.
c) quels que soient nos sentiments.
7 Nous trouvons une autre raison pour laquelle nous devons prier dans Psaume 121.4. Notez-la ici.
.............................................................................................................................................................
8 Sommes-nous parfois responsables du fait que nos prières ne sont pas exaucées ? La Bible
a également quelque chose à dire à ce sujet. Lisez les versets qui se trouvent cités sous le titre
Obstacles à la prière. Notez ensuite les raisons que vous donneriez si quelqu’un vous demandait
quels sont vos obstacles à la prière.
a) La désobéissance ou un péché caché dans notre vie
b) Une prière dictée par des motifs égoïstes
c) Peut-être le péché de nos parents ou de nos grands-parents
9 La liste des versets qui apparaît dans ce cours n’est en aucun cas complète. Les récits bibliques
peuvent donner, eux aussi, une idée intéressante des divers lieux dans lesquels certains ont prié—
comme par exemple Jonas, criant à Dieu du fond de l’estomac d’un gros poisson. Après avoir lu les
passages indiqués sous le titre Où prier ?, indiquez les phrases que vous estimez être justes.
a) L’église est le meilleur endroit où prier.
b) Si vous désirez vraiment être exaucé, priez seul.
c) Nous pouvons prier n’importe où ; Dieu nous entendra.
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10 Réponses à la prière. Les réponses de Dieu varient. Certaines sont immédiates, d’autres tardent
à se manifester. Des individus reçoivent la guérison, une vie plus longue, des enfants, le pardon,
de l’aide, une solution à des problèmes de toutes sortes. Dieu pourvoit de façon illimitée. Sur la
base de la Parole de Dieu, comment compléteriez-vous la phrase suivante ? Entourez la lettre qui
convient. Certains reçoivent une réponse qui ne correspond pas à ce qu’ils attendaient,
a) et d’autres ne seront jamais exaucés.
b) mais Dieu répondra à tout le monde.
c) et ceci peut indiquer qu’ils n’avaient pas la foi.
11 Les sujets de prière varient eux aussi. Les individus demandent des signes, une guérison, le
baptême du Saint-Esprit, une direction divine, une foi plus grande, une réponse à un problème
d’ordre matériel. Il se peut que ce que vous désirez le plus n’ait pas été cité, mais vous pouvez
demander avec foi et recevoir . Ecrivez votre requête sur les lignes prévues à cet effet, et indiquez
le verset sur lequel vous vous appuyez pour demander cela à Dieu.
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
12 Comment prier. C’est au nom de Jésus que nous devons réclamer à Dieu tout ce dont nous avons
besoin. Nous devons également le faire en ayant un cÏur purifié de tout péché, comme celui qui
consiste à refuser le pardon, par exemple. Dans la liste des versets bibliques qui vous est donnée,
vous trouverez un modèle de prière. Quel nom lui donnons-nous habituellement et où le trouvonsnous ?
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
13 Lorsque nous pensons à la bonté de Dieu envers nous, notre cÏur répond dans un geste
d’adoration et de louange. La Bible nous encourage à chanter des cantiques et des chÏurs d’action
de grâces. Terminez le verset suivant, que vous trouverez sous le titre Louange et action de grâces,
et donnez-en la référence.
Vers le milieu de la nuit ......................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
14 La position que nous adoptons en priant semble être une question de choix personnel. Certains
se tiennent debout et lèvent les bras vers le ciel. D’autres s’inclinent ou s’agenouillent. Au bout
d’un certain temps, nous nous apercevrons que nous faisons tout cela. Après avoir lu les versets qui
apparaissent sous le titre Position, indiquez la phrase qui vous semble être correcte.
a) La position que nous adoptons en priant doit être fidèle à la tradition.
b) La Bible ne nous donne aucune règle fixe concernant notre position lorsque nous prions.
15 Les effets de la prière. La prière est puissante ; elle nous attire vers Dieu, nous transforme à
l’image de Christ et libère la puissance du Saint-Esprit en nous. Et nos prières sont précieuses
devant Dieu. Quel est le passage qui, dans notre liste, nous dit que nos prières sont semblables à de
l’encens devant Lui ?
.............................................................................................................................................................
D’après notre étude, vous vous rendez certainement compte que la prière est ce qui nous permet
de communiquer avec Dieu. Vous Lui parlez et Il vous répond. Si vous mettez en pratique les
enseignements que vous avez reçus concernant la prière, vous verrez votre vie se transformer. Dieu
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vous donnera de grandes bénédictions. Vous aurez aussi plus de puissance pour partager l’Evangile
avec les autres.
Continuez à vous instruire à ce sujet. En étudiant d’autres thèmes, ajoutez de nouvelles
références à celles qui vous ont été données, car les thèmes principaux de la Bible sont étroitement
liés entre eux. Prenez aussi le temps d’écouter les expériences d’autres chrétiens dans le domaine
de la prière.

1 Elle nous aide à trouver les réponses aux questions que nous nous posons et nous permet
d’établir un équilibre entre les différentes vérités de la Bible.
9 c) Nous pouvons prier n’importe où ; Dieu nous entendra.
2 Notez les références bibliques.
Divisez les références en catégories.
Résumez les points principaux.
10 b) mais Dieu répondra à tout le monde.
3 a) 1 Pierre 3.7.
c) 1 Pierre 3.12.
11 A vous de répondre. Il se peut que vous réclamiez à Dieu une plus grande sagesse, et cela en
vous appuyant sur Jacques 1.5.
4 a
b
c
d

2)
3)
1)
5)

Obstacles à la prière.
Comment prier.
Louange et action de grâces.
Quand prier.

12 Le Notre père. Matthieu 6.9-13.
5 a Fausse.
b Vraie.
c Vraie.
13 « Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les
prisonniers les écoutaient » (Actes 16.25).
6 a) nuit et jour.
b) continuellement.
c) quels que soient nos sentiments.
14 b) La Bible ne nous donne aucune règle fixe concernant notre position lorsque nous prions.
7 Il [Dieu] ne sommeille ni ne dort.
15 Apocalypse 5.8.
8 a) La désobéissance ou un péché caché dans notre vie.
b) Une prière dictée par des motifs égoïstes.
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