
La prière peut-elle changer les choses ?
de R.C. Sproul

Chapitre 1 — Le rôle de la prière

1. Quelle est la relation entre l’obéissance et la prière ?

2. Pourquoi la connaissance est importante à la prière et la prière est importante à la
connaissance ?

3. Qui nous aide dans la prière ?

4. Comment il nous aide dans la prière ?

5. Comment la prière est un privilège et un devoir ?

6. Qu’est-ce que le secret de la sainteté selon R.C. Sproul ?

7. Qu’est-ce qui cause une stagnation dans la vie du chrétien ?



8. Est-ce qu’il y a un moment de la journée plus sanctifié qu’un autre pour prier ?

Chapitre 2 — Le but de la prière

1. Si Dieu est souverain sur les actions et les intentions des hommes, pourquoi prier ?

2. Selon Jean Calvin, pourquoi le Seigneur nous a ordonné de prier ? Est-ce à cause de lui
ou à cause de nous ?

3. Qu'est-ce qui est plus important : la gloire de Dieu ou notre bien ?

4. Quelle est l'erreur dans la question : « Pourquoi prier si Dieu sait déjà tout ? » ?

5. Expliquer comment la souveraineté est une raison que nous prions.

6. Quel impact a notre compréhension de la souveraineté de Dieu sur nos prières selon
R.C. Sproul ?

7. Est-ce que la prière change l'avis de Dieu ?



8. Si Dieu ne change pas d'avis, pourquoi la Bible dit parfois que Dieu s'est repenti ?

9. Est-ce que la liberté humaine et l'autonomie humaine sont synonymes ? Pourquoi ?

10. Est-ce que la prière peut changer les choses ?

11. Qu'est-ce que la prière change le plus souvent ?

Chapitre 3 — Le modèle de la prière

1. Jésus a accompli beaucoup de miracles au cours de son ministère. Pourrais-tu nommer
des exemples ?

2. Qu’est-ce que les disciples ont demandé à Jésus de leur enseigner ?

3. Lire Matthieu 6.9. Est-ce que Jésus dit « Faites cette prière » ou « Dites les paroles
suivantes » ? Qu’est-ce que Jésus dit ?

4. Qu’est-ce que Jésus nous a donné ici ?



5. En commençant par les paroles « Notre Père », qu’est-ce que Jésus a fait de la prière ?

6. Est-ce que n’importe qui peut approcher Dieu avec familiarité ? Qui peut ?

7. Qui est la seule personne à avoir eu de toute éternité une relation filiale unique avec le
Père ?

8. Comment avons-nous le privilège d’aborder Dieu en tant que Père ?

9. Quelle est la signification du mot notre ?

10. Qu’est-ce que les mots « qui es aux cieux » nous montre ? Quelle est l’application à nos
prières ?

11. Qu’est-ce que l’auteur nous avertit de ne jamais oublier ?

12. Quelle est l’erreur fatale que Nadab et Abihu ont commise ? Quel est l’avertissement
pour nous ?

13. Quelle est la première requête formulée par Jésus ? Quelle est l’implication pour nous
aujourd’hui ?



14. La priorité absolue que Jésus a établie est que le nom de Dieu soit sanctifié, honoré et
exalté. Le nom de Dieu est une expression de quoi ?

15. Pourquoi Jésus nous dit de prier pour « que ton règne vienne » ?

16. Qu’est-ce qu’on demande par les mots « que ta volonté soit faite » ?

17. Comment les trois premières requêtes (l’honneur du nom de Dieu, la visibilité de son
royaume et l’obéissance à sa volonté) sont-elles liées ?

18. Qu’est-ce qui est souvent oublié dans nos prières et tellement important que ça devrait
avoir première place ? Qu’est-ce que nous faisons souvent dans la prière ?

19. Pourquoi le concept de l’autosuffisance n’est pas une bonne chose ?

20. Qu’est-ce que la signification de ce que Jonathan Edwards a dit : « Tout péché est plus
ou moins détestable, selon l'honneur et la majesté de celui que nous offensons » ?

21. Lorsque nous refusons de pardonner aux autres, qu'est-ce que nous sommes en train
de faire ?



22. Est-ce que nous méritons quelque chose de Dieu ?

23. Si Dieu nous a déjà pardonnés, pourquoi devrions-nous lui demander pardon ?

24. Comment le désir de pardon distingue le chrétien de l’incrédule ?

25. La confession exige quoi et comment ?

26. Est-ce que Jésus suggère que Dieu nous tente ?

27. Qu’est-ce que nous demandons par cette requête : « Ne nous induis pas en tentation,
mais délivre-nous du malin » ?

Chapitre 4 — La pratique de la prière

1. Est-ce que la prière est quelque chose de passive ?

2. Quelle est la différence entre la ferveur et la frénésie ? Laquelle est nécessaire à la
prière active ?



3. Quel est le moyen le plus approprié pour commencer la prière ?

4. Si on l'omet l'adoration de la prière, c'est comme retirer quoi de la prière ?

5. Trouve un Psaume qui peut te servir comme un modèle d'adoration.

6. Quelles sont deux causes possibles de nos hésitations et nos faiblesses dans
l’expression de notre adoration ?

7. Donne une raison qu’il est tellement important de toujours apprendre de plus en plus sur
qui Dieu est.

8. Comment pouvons-nous pratiquement apprendre plus sur qui Dieu est ?

9. Pourquoi devons-nous adorer Dieu ?

10. Pourquoi l'adoration est-elle si importante pour nous en pratique ?

11. Pourquoi la confession est importante dans nos prières chaque jour ?



12. Quelle est la différence entre l'attrition et la contrition ?

13. Quel est l'élément le plus crucial de la confession selon l'auteur (page 61) ?

14. Expliquez comment lorsque nous expérimentons le pardon nous ne devrions jamais être
surpris et nous devrions être surpris chaque fois.

15. Pourquoi c'est important de ne pas dire que Dieu est obligé d'être miséricordieux ?

16. Qu'est-ce qu'on est en train de faire quand on manque de respect à Dieu en retenant
nos remerciements ?

17. Qu'est-ce qu'une marque du chrétien immature ?

18. Est-ce qu’il y a des sujets trop grands ou trop petits pour être amenés devant Dieu ?

19. Quelles sont quelques explications possibles de notre frustration dans la prière ?



Chapitre 5 — Les obstacles à la prière

1. Si le péché est présent dans nos vies, Dieu refuse-t-il d'entendre nos prières ?

2. Si nos cœurs sont endurcis et remplis d'un esprit d'impénitence, quelles sont nos prières
?

3. Qu’est-ce qui se passe plus nous sommes pieux, plus nous sommes proches de Dieu ?

4. Qu’est-ce qu’une marque d’un véritable chrétien (page 73) ?

5. Si une personne abandonne le combat, cela signifie quoi ?

6. Selon 1 Pierre 3.7 et Matthieu 5.23,24, qu'est-ce qui se passe dans nos prières et notre
adoration s'il y a des conflits non résolus dans nos vies ?

Chapitre 6 — La puissance de la prière

1. Est-ce que Dieu va répondre exactement à nos requêtes comme nous le demandons,
pensons, voulons ?



2. Pouvons-nous exiger des choses de manière absolue dans nos prières ?

3. Qu’est-ce qui peut causer le chrétien immature de souffrir d’une amère déception ?

4. Pourquoi Jésus nous a donné des phrases simples et courtes dans le Notre Père ?

5. Nos demandes doivent être conformés à quoi ?

6. Est-ce que c’est une incantation magique de prier au nom de Jésus ? Qu’est-ce que sa
signification ?

7. Qu’est-ce que Jésus fait en ce moment même pour nous ?

8. Lorsque nous prions, qu'est-ce que nous devons faire (page 88) ?


