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LA PRIÈRE 

La prière est simplement de faire connaître à Dieu par une conversation simple et honnête.  

Lorsque nous somme inquiet à propos de certains besoins, Dieu nous exhorte à les faire 

connaître. La prière nous libéré de l’inquiétude. Il faut tout apporter à Dieu dans la prière. En 

toute chose signifie vraiment tout. Rien n’est trop grand ni trop petit pour ses tendres soins ! 

Philippiens 4:6 Ne vous inquiétez de rien ; mais, en toutes choses, par la prière et la supplication, avec 
des actions de grâces, faites connaître à Dieu vos demandes. 

 
Prier est également de lui demander son aide dans un domaine de notre vie. 

Nous avons le privilège de pouvoir se décharger de tous nos soucis sur le Seigneur avec la 

certitude qu’Il prend soin de nous. L’inquiétude est inutile ; nous n’avons nul besoin de porter nos 

fardeaux alors que Dieu est prêt et capable de les porter à notre place. 

1 Pierre 5:7 Déchargez–vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. 
 

Dieu répond toujours aux prières faites avec foi. 

Si nous sommes vraiment en communion avec le Seigneur, et si nous prions par l’Esprit, nous 

serons assurés de l’exaucement de nos prières avant même d’en voir les preuves matérielles. 

Marc 11:24 C’est pourquoi je vous dis : Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l’avez 
reçu, et cela vous sera accordé. 

 
La prière est également un moyen de résister à la tentation. 

Pensons à notre propre vie de prière ! Nos sommeils sont plus intenses que nos prières, et nos 

pensées vagabondent au lieu d’être canalisées. 

Matthieu 26:41 Veillez et priez, afin de ne pas entrer en tentation ; l’esprit est bien disposé, mais la 
chair est faible. 
 

Dieu nous demande de prier et il aime nous exaucer. En tant que disciple de Jésus-Christ, nous 

sommes invités à prier Dieu le Père au nom du Seigneur. Maintenant nous sommes invités à 

demander par la prière et lors de l’exaucement de nos prières, notre joie sera parfaite. 

Jean 16:24 Jusqu’à présent, vous n’avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin 
que votre joie soit complète. 

 
Dieu aime les prières fermes, déterminées et faites sans relâche.  
 
Il faut toujours prier, et ne point se relâcher. C’est vrai d’une manière générale pour tous les 
hommes et pour toutes les sortes de prières.  



 

Mais ici, la prière vise la délivrance dans les temps d’épreuve. Il faut prier sans se relâcher durant 
toute la période qui sépare les deux venues du Seigneur. 
 

Luc 18:1-5 Jésus leur dit une parabole, pour montrer qu’il faut toujours prier et ne pas se lasser. Il 
dit : Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et qui n’avait d’égard pour personne. Il 
y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire : Fais–moi justice de mon adversaire. 
Pendant longtemps il ne voulut pas. Mais ensuite il dit en lui–même : Bien que je ne craigne pas Dieu 
et que je n’aie d’égard pour personne, néanmoins parce que cette veuve me cause des ennuis, je lui 
ferai justice, de peur que jusqu’à la fin, elle ne vienne me casser la tête. 
 

Dieu ne peut pas se contredire. Ce serait incompatible avec Son caractère. Il reste toujours juste, 
indépendamment de nous.  
 
Les hommes peuvent manquer à Dieu, mais Dieu ne peut manquer à lui-même. Nous pouvons 
donc prier avec assurance, non à cause de notre fidélité, mais parce qu'Il est fidèle. 

 
2 Timothée 2:13 Si nous sommes infidèles, Lui demeure fidèle, Car il ne peut se renier                         
lui–même. 


