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Chapitre 1 : Le rôle de la prière

Chapitre 1 : Le rôle de la prière

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

La prière suscite et nourrit cette obéissance, plaçant le cœur dans le bon « état d'esprit » pour
qu'il soit enclin à obéir.

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

Sans connaissance nous ne pouvons pas savoir qui est Dieu et ce qu’il exige de nous.

Sans la prière, la connaissance et la vérité demeurent abstraites.

3. Qui nous aide dans la prière ?

Le Saint-Esprit.

4. Comment le Saint-Esprit nous aide dans la prière ?
a. Le Saint-Esprit sert de médiateur de la Parole de Dieu.
b. Il nous aide à répondre au Père par la prière.
c. Quand nous ne savons pas ce pour quoi nous devrions prier, il intercède pour

nous.
i. > Romains 8.26,27

> Romains 8.15

La prière est au chrétien ce que le souffle est à la vie, et pourtant aucun devoir du chrétien n'est
autant négligé que celui de la prière.

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

C’est un privilège d’avoir le droit de venir à Dieu à n’importe quand avec n’importe quoi. Puis,
Dieu nous encourage et nous sanctifie même à travers la prière. Mais, c’est aussi un devoir car
Dieu nous a commandé de prier, et ça exige des efforts de nous.

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

La prière
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Chapitre 1 : Le rôle de la prière

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

La négligence de la prière

> Luc 22.39–62

Pierre n'a pas prié, et en conséquence, il est tombé dans la tentation.

8. C’est quoi l’application pour nous ici ?

Nous devons tomber à genoux dans l'intimité avec Dieu pour ne pas chuter.

> Ésaïe 50.4 ; 1 Thessaloniciens 5.17 ; Luc 21.36

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

Non. Il est important de toujours être en communion avec notre Père.

C’est aussi important d’avoir un moment précis cet appart pour la prière pour que c’est une
priorité. C’est une bonne habitude de commencer la journée dans la prière de mettre nos cœurs
et nos âmes dans une disposition envers Dieu pour que Dieu soit central dans tous les aspects,
toutes les choses, tous les moments de nos journées.

La prière est centrale et cruciale dans la vie du chrétien.
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Chapitre 2 : Le but de la prière

Chapitre 2 : Le but de la prière

1. Si Dieu est souverain sur les actions et les intentions des hommes, pourquoi prier ?
a. Parce que Dieu est souverain
b. Parce que Dieu nous ordonne dans sa Parole de prier
c. Parce que la prière est essentielle au chrétien
d. Pour la gloire de Dieu
e. Pour notre bien
f. Parce que nous sommes coupables

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.
Jacques 4.2

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 5.16

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’ils nous écoute, quoi que ce soit que nous demandions, nous savons que
nous possédons ce que nous lui avons demandé.
1 Jean 5.14,15

Priez en tout temps par l’Esprit, avec toutes sortes de prières et de supplications. Veillez-y avec
une entière persévérance. Priez pour tous les saints.
Éphésiens 6.18

Mais moi, je vous dis : Aimez vos ennemis, [bénissez ceux qui vous haïssent], et priez pour
ceux [qui vous maltraitent et] qui vous persécutent.
Matthieu 5.44

Veillez et priez, afin de ne pas entrer en tentation ; l’esprit est bien disposé, mais la chair est
faible.
Matthieu 26.41

Le sacrifice des méchants est en horreur à l’Éternel,
Mais la prière des hommes droits a sa faveur.
Proverbes 15.8



Chapitre 2 : Le but de la prière

Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans la tribulation. Persévérez dans la prière.
Romains 12.12

L’Éternel est près de tous ceux qui l’invoquent,
De tous ceux qui l’invoquent avec vérité.
Psaume 145.18

L’Éternel est éloigné des méchants,
Mais il écoute la prière des justes.
Proverbes 15.29

Maintes et maintes fois dans la Bible, il est affirmé que la prière est un outil efficace.

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

À cause de nous

Jean Calvin :  Il est également juste que les hommes reconnaissent que tout ce qui leur est
profitable et qu'ils peuvent désirer vient de Dieu, et qu'ils en témoignent en priant.

> Lire la liste à la fin de la citation de Jean Calvin sur les pages 13 et 14 qui commence «
Premièrement… ».

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

La gloire de Dieu

La prière est pour la gloire de Dieu et pour notre bien, dans cet ordre ! Tout ce que Dieu fait,
tout ce que Dieu permet et ordonne, est au sens suprême pour sa gloire.

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

Cette question suppose que la prière est unidimensionnelle et simplement définie comme une
supplication ou une intercession.

5. Expliquer comment la souveraineté est une raison que nous prions (page 20).

Nous croyons que Dieu a le pouvoir d’ordonner les choses selon son dessein.

6. Quel impact a notre compréhension de la souveraineté de Dieu sur nos prières selon
R.C. Sproul (page 16) ?
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Chapitre 2 : Le but de la prière

Notre compréhension de la souveraineté de Dieu devrait nous inciter à une profonde vie de
prières de reconnaissance. Plus nous comprendrons la souveraineté de Dieu, plus nos prières
seront remplies de reconnaissance.

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

Non !

Si vous vous mettiez à prier individuellement, si nous joignions nos forces dans la prière, ou
même si tous les chrétiens du monde priaient collectivement, cela ne changerait pas ce que
Dieu, dans son conseil caché, a décidé de faire.

Dieu ne change jamais !

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

Quand Dieu s’est repenti, ça n’a pas la même signification que nous avons quand nous nous
repentons d’un péché. Quand la Bible dit que Dieu s’est repenti, la Bible dit que Dieu a retiré la
menace du jugement parce que les peuples s’étaient repentis de leurs péchés.

C’est exactement ce qui se passe quand nous sommes sauvés. Avant que nous soyons
sauvés, nous étions sur un chemin qui nous dirigeait vers le jugement éternel, vers l’enfer. C’est
ce que Dieu a décrété. « Celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu’il n’a pas cru au nom du
Fils unique de Dieu. » (Jean 3.18) Mais, quand nous croyons en Jésus, Dieu nous sauve « afin
que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu’il ait la vie éternelle » (Jean 3.16).

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

Non. La Bible déclare que l’homme est libre, mais il ne peut pas agir de façon autonome. Nous
sommes dépendants de Dieu. Nous ne sommes pas capables de ne pas pécher sans l’aide du
Saint-Esprit.

Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut de lui-même porter
du fruit, s’il ne demeure sur le cep, de même vous non plus, si vous ne demeurez en moi. Moi,
je suis le cep ; vous, les sarments. Celui qui demeure en moi, comme moi en lui, porte
beaucoup de fruit, car sans moi, vous ne pouvez rien faire.
Jean 15.4,5

Car c’est Dieu qui opère en vous le vouloir et le faire selon son dessein bienveillant.
Philippiens 2.13

10. Est-ce que la prière peut changer les choses ?
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Chapitre 2 : Le but de la prière

Bien sûr !

Dieu ne change pas d'avis, car Dieu ne change pas. Les choses changent, et elles changent
selon sa volonté souveraine, qu'il exerce par des moyens et des activités secondaires. La prière
de son peuple est l'un des moyens qu'il utilise pour que ce qu'il a décidé se produise dans ce
monde.

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

La méchanceté et la dureté de nos propres cœurs.

> Lire la citation de Jonathan Edwards sur les pages 21 et 22.

Tout ce que Dieu fait, il le fait d'abord pour sa gloire et ensuite pour notre bénéfice. Nous prions
parce que Dieu nous ordonne de le faire, parce que nos prières le glorifient et parce que nous
en tirons également un bénéfice.
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Chapitre 3 : Le modèle de la prière

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

Il a marché sur l’eau ; il a transformé l’eau en vin ; il a guéri des malades ; il a ressuscité des
morts.

> Jean 21.25

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

Ils ont demandé à Jésus de les enseigner à prier.

> Matthieu 6.9–13 ; Luc 11.2–4

Comment Jésus introduit-t-il ses remarques sur la prière ? Regarder ensemble.

> Matthieu 6.5–9

3. Relire le verset 9. Est-ce que Jésus dit « Faites cette prière » ou « Dites les paroles
suivantes » ? Qu’est-ce que Jésus dit ?

Non. Il dit « Voici comment vous devez prier ».

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

Jésus nous a donné un modèle ; un aperçu des priorités qui devraient être des priorités dans
nos vies de prière.

NOTRE PÈRE

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

Il a fait de la prière une discussion personnelle avec Dieu.

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

Non. Seules les personnes qui ont été adoptées dans la famille de Dieu, en exprimant leur foi
en Christ et en soumettant à sa seigneurie, peuvent appeler Dieu « Père ».
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> Jean 1.12 ; Romains 8.14–17

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

Jésus

> Jean 1.14

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

Seulement parce que nous sommes en Christ et que Christ est en nous.

9. Quelle est la signification du mot notre ?

Le droit d’appeler Dieu « Père » n’est pas un droit individuel. C’est un privilège collectif qui
appartient à tout le corps du Christ. Quand je prie, je ne viens pas devant Dieu en tant
qu'individu isolé, mais comme un membre d'une famille, d'une communauté de saints.

AUX CIEUX

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

Ces mots nous montrent l’altérité de Dieu, le fait qu'il est mis à part.

Lorsque nous prions, nous ne devons jamais oublier qui nous sommes et à qui nous nous
adressons.

Résumé : La semaine dernière nous avons vu la phrase Notre Père qui est aux cieux. Chaque
mot est significatif dans cette phrase. Notre nous montre que notre salut n’est pas individuel, et
nous avons une responsabilité de prier les uns les autres. Père nous montre notre adoption
dans la famille de Dieu ; le fait que nous pouvons approcher Dieu comme notre Père grâce de
Christ, et à travers Christ notre Médiateur. Qui est aux cieux nous montre qui il est ; comment il
est tellement au-dessus de nous. Même si nous pouvons approcher Dieu comme notre Père,
nous devons l’approcher avec l’humilité, l’honneur qui lui est dû. Que ton nom soit sanctifié
nous rappel que Dieu est entièrement différent de nous. La priorité est de veiller que le nom de
Dieu rested saint car il est saint. Que ton regne vienne. Les chrétiens doivent prier pour la
manifestation du règne du Christ et l'émergence de son royaume. Si c'est notre prière, il est de
notre responsabilité de montrer notre allégeance au roi.

QUE TON NOM SOIT SANCTIFIÉ
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Chapitre 3 : Le modèle de la prière

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

Que Dieu est entièrement différent de nous.

> Lévitique 10.1–3

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

Nous ne devons jamais commettre la même erreur fatale que Nadab et Abihu qui s'étaient
approchés de Dieu avec légèreté et désinvolture.

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

La première requête du Notre Père formulée par Jésus est que le nom de Dieu soit sanctifié. La
priorité absolue pour le chrétien est de veiller à ce que le nom du Seigneur reste saint, car il est
saint.

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 ?

De qui Dieu est

QUE TON RÈGNE VIENNE

> Matthieu 3.2

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

Jésus nous a dit de prier pour que le royaume de Dieu devienne visible sur terre, pour que
l'invisible soit rendu visible. Les non-chrétiens ne sont pas capables de voir ou de comprendre
la royauté, le règne de Jésus. On prie pour que ça devient visible au monde.

> Psaume 2

Les chrétiens doivent prier pour la manifestation du règne du Christ et l'émergence de son
royaume. Si c'est notre prière, il est de notre responsabilité de montrer notre allégeance au roi.

QUE TA VOLONTÉ SOIT FAITE

16. Qu’est-ce qu’on demande par les mots « que ta volonté soit faite » ?
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Chapitre 3 : Le modèle de la prière

Cette phrase revient à demander la capacité d'obéir à la volonté révélée des préceptes de Dieu
— ce qu'ils nous a clairement énoncé à travers ses commandements.

SUR LA TERRE COMME AU CIEL

Les anges dans la cour de Dieu font ce qu'il dit et ce qu'il désire. Cependant, ce n'est pas le cas
de son peuple sur terre.

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 ?

Dieu est honoré par notre obéissance, son royaume est rendu visible par notre obéissance, et il
est tout à fait évident que sa volonté est accomplie quand nous lui obéissons.

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 ?

Souvent nous utilisons la prière comme pour passer une commande avec nos listes de
requêtes. Mais, la première place dans notre prière devrait être attribuée à honorer, adorer et
exalter Dieu. Nous ne devons jamais oublier à qui nous nous adressons !

DONNE-NOUS AUJOURD’HUI NOTRE PAIN QUOTIDIEN

Dieu pourvoit aux besoins de son peuple. Dieu pourvoit à ce qui est nécessaire, mais pas
toujours aux mondanités de la vie.

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

Nous oublions la source de tout ce que nous possédons. Nous sommes complètement
dépendants de Dieu pour tout, et nous devons nous rappeler de ce fait, rendre grâce à Dieu
pour ses bénédictions, et demander à Dieu nos requêtes, nos besoins.

PARDONNE-NOUS NOS OFFENSES, COMME NOUS AUSSI NOUS PARDONNONS À CEUX
QUI NOUS ONT OFFENSÉS

> Matthieu 18.23–35

Jonathan Edwards a déclaré que tout péché est plus ou moins détestable, selon l'honneur et la
majesté de celui que nous offensons.

20. Qu’est-ce que la signification de ça ?
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Chapitre 3 : Le modèle de la prière

Puisque Dieu est d'un honneur, d'une majesté et d'une sainteté infinis, le moindre de nos
péchés est d'une importance infinie.

Nous sommes des débiteurs qui ne peuvent rembourser leur dette, mais nous avons été libérés
de la menace de la prison.

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

C’est de l’hypocrisie. Nous sommes en train d’insulter Dieu.

> Luc 17.10

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

Non ! Nous ne méritons rien du fait de notre obéissance, car d'obéissance — même la plus
parfaite — est le minimum exigé de tout citoyen du royaume de Dieu.

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

Nous le faisons parce que Dieu nous l’ordonne.

> 1 Jean 1.9

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

L’incrédule rationalise son péché ; le chrétien est sensible à son indignité.

25. La confession exige quoi et comment ?

La confession exige de l’humilité : le constat sincère de notre culpabilité et l’humble acceptation
du pardon divin.

NE NOUS INDUIS PAS EN TENTATION, MAIS DÉLIVRE-NOUS DU MALIN

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

Non !

> Jacques 1.13

Dieu peut tester, mais il ne tente jamais quiconque à faire le mal.
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Chapitre 3 : Le modèle de la prière

27. Qu’est-ce que nous demandons par cette requête ?

Nous demandons à Dieu de nous protéger de la main de l’ennemi.

CAR C’EST À TOI QU’APPARTIENNENT, DANS TOUS LES SIÈCLES, LE RÈGNE, LA
PUISSANCE ET LA GLOIRE. AMEN !

La clôture traditionnelle du Notre Père nous ramène à la phrase d’ouverture, faisant montrer
une doxologie vers celui qui entend nos requêtes.
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Chapitre 4 : La pratique de la prière

Chapitre 4 : La pratique de la prière

A  — Adoration

C  — Confession

T(E)  — Temps d'action de grâces

S  — Supplication

> Jacques 5.16

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

Non. Prier signifie agir.

> Luc 18.7

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

La ferveur devient frénésie quand l’esprit arrête de penser et les émotions échappent à tout
contrôle. La frénésie est hors de contrôle et n’honore pas Dieu.

La ferveur est nécessaire à la prière active.

L’ADORATION

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

Avec l’adoration

Quand nous commençons notre prière par l'adoration et la louange, nous montrons que nous
réalisons à qui nous parlons.

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

Omettre l’adoration revient à retirer le cœur de la prière.

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

14



Chapitre 4 : La pratique de la prière

Exemple : Psaume 95, Psaume 145, Psaume 150

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

Le manque de vocabulaire et l’ignorance

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

Parce que notre adoration à Dieu va augmenter avec notre connaissance de qui il est.

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

En lisant, méditant, et étudiant la Parole de Dieu.

9. Pourquoi devons-nous adorer Dieu ?

Parce que c’est de notre devoir

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

Parce que, en tant que chrétiens, toute notre vie  — qui doit être une vie d'obéissance et de
service  — est stimulée et enrichie lorsque la sainteté et la dignité de Dieu sont gravées dans
nos esprits.

LA CONFESSION

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

Dieu est saint et il ne peut même pas regarder le péché. Nous confessons nos péchés chaque
jour parce que nous péchons chaque jour. La confession montre une contrition du cœur ; notre
désir de ne pas pécher et de glorifier Dieu.

Nous confessons nos péchés parce que Dieu nous a commander de le faire.

Nous confessons nos péchés parce que Dieu nous a promis de nous pardonner nos péchés si
nous confessons nos péchés.

> 1 Jean 1.9

12. Quelle est la différence entre l’attrition et la contrition ?
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Chapitre 4 : La pratique de la prière

L’attrition est une repentance motivée par la crainte de la punition. La contrition est un remords
pieux d’avoir offensé Dieu.

Nous devons reconnaître l'intensité du péché, l'extrême impiété de nos actions.

> Psaume 51

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

Une dépendance totale de la miséricorde de Dieu

Pour bénéficier de l'expiation du Christ, pour en être recouverts, il nous faut venir devant Dieu
brisés et contrits.

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

Nous ne devrions jamais être surpris que Dieu tienne ses promesses de nous pardonner, mais
nous aussi ne devrions jamais tenir pour acquis la miséricorde et le pardon de Dieu.

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

Parce que si c’est une obligation, ce n’est plus de la miséricorde mais de la justice.

L’ACTION DE GRÂCE

> Psaume 103.2 ; Romains 1.21

Tout ce que nous avons et tout ce que nous sommes, nous le devons en fin de compte à la
bienveillance de notre créateur.

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

On est en train d’exalter nous-mêmes et d’abaisser Dieu.

Regardez la rencontre de Jésus avec les dix lépreux.

> Luc 17.11–19

L'objet de cette histoire n'est pas tant celui de la gratitude que de l'action de grâce. C'est une
chose de se sentir reconnaissant ; c'en est une autre de l'exprimer.
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Chapitre 4 : La pratique de la prière

Nous sommes tellement redevables à Dieu que nous ne pourrons jamais épuiser nos occasions
d'exprimer notre reconnaissance.

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

D’oublier les bienfaits de Dieu ; de vivre toujours dans le présent en perdant de vue ce que Dieu
a fait dans le passé.

Même si Dieu ne nous donnait plus jamais d'autre aperçu de sa gloire, même s'il ne répondait
plus jamais à une autre de nos requêtes, même s'il ne nous donnait plus jamais un autre don de
l'abondance de sa grâce, nous serions malgré tout obligés de passer le reste de notre vie à le
remercier pour ce qu'il a déjà accompli dans nos vies. Nous avons déjà été suffisamment bénis
pour être poussés chaque jour à lui rendre grâce. Et pourtant, Dieu continue de nous bénir.

LA SUPPLICATION

> Jacques 1.5 ; Philippiens 4.6 ; Éphésiens 6.18 ; Matthieu 7.7,8

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

Non

Nous pouvons amener toutes nos requêtes devant Dieu,   tant que ce n'est pas quelque chose
que nous savons contraire à la volonté révélée de Dieu, indiquée clairement dans sa Parole.

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

a. Nous prions de vagues généralités.
b. Nous sommes en rébellions ouverte avec Dieu.
c. Nous sommes impatients.
d. Nous avons une courte mémoire.

Même si Dieu nous fait grâce sur grâce, nous devrions être en mesure de nous réjouir de
chacun de ses bienfaits, même s'il ne nous en accorde aucun autre.
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Chapitre 5 : Les obstacles à la prière

> Psaume 66.18

Si je regarde ma vie, que je vois le péché et que je le nourris, mes prières ne sont rien de
plus qu'un exercice futile.

1. Cela signifie-t-il que si le péché est présent dans nos vies, Dieu refuse d’entendre nos
prières ?

Non

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

Elles sont une moquerie envers Dieu.

> Psaume 109.7 ; Jean 9.31 ; Proverbes 15.29 ; Proverbes 28.9 ; Jacques 5.16 ; 1 Jean 1.9

La confession fait partie intégrante de la prière.

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

Nous devenons plus conscients et attristés par nos péchés.

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

Il ne cesse jamais de se battre contre le péché.

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

Qu’elle a accepté le mal, qu’elle l’a légitimé, le tolère, le permet.

> Matthieu 5.3

Charles Haddon Spurgeon : Le pécheur orgueilleux veut le Christ, mais aussi ses
propres réjouissances ; le Christ, mais aussi ses propres convoitises ; le Christ, mais
aussi ses égarements. Celui qui est vraiment pauvre en esprit ne veut que le Christ, il
fera n'importe quoi et donnera n'importe quoi pour l'avoir !
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Chapitre 5 : Les obstacles à la prière

> 1 Pierre 3.7 ; Matthieu 5.23,24

6. Selon ces passages, qu’est-ce qui se passe dans nos prières et notre adoration s’il y a
des conflits non résolus dans nos vies ?

Nos prières sont coupées ; notre adoration est tachée.

Si nous voyons l'iniquité dans nos vies et la portons dans nos cœurs lorsque nous prions, c'est
comme si nous demandions à Dieu la force dont nous avons besoin pour le maudire. Dieu
n'honorera pas nos requêtes exprimées avec un cœur pécheur.
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Chapitre 6 : La puissance de la prière

Chapitre 6 : La puissance de la prière

> Lire la liste partielle des accomplissements de la prière dans la Bible sur page 78.

Des gens ont été délivrés du danger, ils ont guéri et ont vu des proches recevoir la guérison, ils
ont été témoins d'innombrables miracles à la suite de prières ferventes.

> Jacques 5.16 ; Matthieu 7.7 ; Matthieu 18.19 ; Matthieu 21.22

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

Non.

Dieu est souverain. Il va répondre à nos requêtes, à nos prières, mais pas toujours comme
nous le pensons. Mais ses voies sont meilleures que nos voies. Aussi, comme nous avons vu
au chapitre 5, si nous sommes dans la désobéissance Dieu ne va pas répondre à nos prières.
Puis, si nous sommes dans sa volonté, nos prières seront selon sa volonté révélée. Ça va
changer même comment nous prions.

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

Non ; toutefois, nous pouvons implorer Dieu de nous réconforter, de nous délivrer, de nous
guérir.

La prière n’est pas magique.

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

Des chrétiens bien intentionnés qui font des promesses à la place Dieu, que lui-même n’a
jamais autorisées.

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

Pour nous encourager à prier

> Jean 9.31 ; Jean 14.12–14 ; Jean 15.7 ; 1 Jean 3.22 ; 1 Jean 5.14

5. Nos demandes doivent être conformés à quoi ?
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Chapitre 6 : La puissance de la prière

À la volonté révélée de Dieu, à sa nature et à son caractère

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

Ce n’est pas une incantation magique. Cela signifie que nous croyons que notre demande est
adressée à notre souverain sacrificateur, notre intercesseur.

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

Il intercède pour nous ; il est notre grand souverain sacrificateur qui intercède auprès du Père
pour nous.

> Hébreux 4.14–16

> Lire la liste de raisons nous prions sur page 88.

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

Lorsque nous prions, nous devons nous remémorer qui est Dieu et qui nous sommes devant lui.
Nous devons nous rappeler d'abord et avant toute chose que le nom de Dieu doit rester saint.
Nous devons nous rappeler qu'il est la source de notre provision et que toutes les bonnes
choses viennent de lui. Nous devons mener une vie qui rende le royaume de Dieu visible dans
ce monde. Nous devons régulièrement confesser nos péchés. Nous devons prier pour que Dieu
nous protège du malin.

> Psaume 115.3

Nous avons été invités à venir devant Dieu avec assurance, mais jamais avec désinvolture,
arrogance ou prétention.
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