LA
NOUVELLE
VIE EN CHRIST
Les pas de base de la vie chrétienne. 7

Septième pas
JE PARLE A DIEU
Répondez par VRAI (V) ou FAUX (F)
____ Pour prier, il est important de se rendre dans une église et de s’agenouiller.
____ Je peux prier avec confiance, parce que Dieu m’entend et promet de répondre.
____ Il est suffisant de prier seulement avant les repas et avant d’aller dormir.

QU’EST-CE QUE LA PRIÈRE ?
Prier c’est communiquer avec Dieu. C’est aussi simple et
naturel que parler à un ami. Vous pouvez parler à Dieu avec
une entière confiance au sujet de tout: vos peurs, vos besoins,
etc. La prière est une communication intime avec lui.
1. Quelle grande promesse Dieu fait-il dans Jérémie 33.3 ?
____________________________________________________

MÉDITATION
Avec quelle attitude devons nous
nous approcher de Dieu, d’après
Hébreux 4.16 ?
_____________________________
Selon vous, quelle est la raison de
ce degré de confiance que vous
pouvez avoir en Dieu ?
_____________________________

La prière est un moyen d’exprimer de façon honnête tout ce qui
est dans votre cœur à un ami qui vous écoute avec grand intérêt.
Comment Dieu promet-il de répondre à votre prière ? _________
____________________________________________________
Dieu est-il parfois trop occupé pour entendre votre cri ?
Oui. ❏ Non. ❏

“Nous devons prier quand nous
avons le désir de prier, parce que
ce serait un péché de gaspiller
une telle occasion précieuse.
Nous devons prier quand nous
n’avons pas le désir de prier,
parce que ce serait dangereux de
rester dans une telle condition
2. La prière est l’un des moyens par lequel nous nous protégeons. malsaine.”
Quel est le conseil que Jésus a donné à ses disciples pour éviter
Charles H. Spurgeon

de tomber dans la tentation ?
Selon Matthieu 26.41 ___________________________________ CETTE SEMAINE

Mémorisez dans l’ordre la suite des
livres de l’Ancien Testament et
révisez ceux précédemment appris.

3. Quels dangers devons-nous éviter quand nous prions ?
Selon Matthieu 6.5 _____________________________________
Selon Matthieu 6.7 _____________________________________ Esdras
Quelle est votre interprétation de l’expression “vaines paroles ?”
Néhémie
____________________________________________________ Esther
COMMENT DEVONS-NOUS PRIER?
4. Les Psaumes nous donnent beaucoup de raisons de louer
Dieu. Par exemple, quelles raisons le Psaume 106.1 vous
donne-t-il pour louer Dieu ? ______________________________
5. Que devrions-nous faire au lieu de nous inquiéter toujours
selon Philippiens 4.6 ? __________________________________

Job
Psaumes
Proverbes
Ecclésiastes
Cantiques
Esaïe
Jérémie
Les Lamentations
Ezéchiel
Daniel

CETTE SEMAINE
1 Timothée 2.1 nous enseigne
que “des prières, des
supplications, des requêtes, des
actions de grâces” doivent être
faites pour tous les hommes.
Avez-vous une liste de requêtes
de prière qui vous rappelle les
personnes pour qui vous devriez
prier ?
Faites une liste de sujets de
prière sur un morceau de papier
ou dans un bloc-notes.
Votre liste pourrait inclure les
catégories suivantes:
✓ Les membres de votre famille
✓ Les amis
✓ Les frères et soeurs dans la foi
✓ Les serviteurs de Dieu (votre
pasteur, etc.)
✓ Les personnes qui gouvernent
votre pays et votre communauté
✓ Les personnes qui vous ont
offensé
✓ Les personnes que vous voulez
gagner pour Christ
✓ Vos buts et votre croissance
personnelle.

AFFERMISSEMENT
Lisez Actes 22-28
(un chapitre par jour).
Mémorisez Philippiens 4.6-7
“Ne vous inquiétez de rien;
mais en toutes choses, faites
connaître vos besoins à Dieu
par des prières et des
supplications, avec des
actions de grâces. Et la paix
de Dieu qui surpasse
toute intelligence,
gardera vos cœurs et
vos pensées en
Christ Jésus.”

6. Quelle doit être notre attitude d’après Philippiens 4.6, quand
Nous demandons quelque chose à Dieu ?
_________________________________________________
Quand nous prions avec “actions de grâces”, nous exprimons la
foi en Dieu pour la réponse qu’Il donnera à notre demande.
C’est pourquoi le verset 7 dit que nous pouvons expérimenter
_______________ dans notre coeur en nous déchargeant de
nos fardeaux dans les mains de celui qui est tout à fait capable
de nous aider dans nos problèmes.
7. Que veut dire “priez sans cesse“ dans 1 Thessaloniciens 5.17 ?
__________________________________________________
Si nous devons prier tout le temps, cela signifie-t-il que nous
pouvons prier n’importe où, par exemple, au travail, dans
l’autobus, etc.?
_________________________________________________
Votre prière doit être composée de:
L’adoration et la louange à Dieu pour ce qu’il est.
La confession de vos péchés afin qu’ils n’entravent pas votre
communion avec Dieu.
Des requêtes pour vos besoins personnels et l’intercession pour les
autres.
Les actions de grâces pour ce que Dieu a fait pour vous.
Ne soyez pas ingrats! Exprimez-lui votre gratitude.

8. D’après Jean 14.13 nous devons prier dans le
nom de _________________
9. Que pouvons-nous apprendre d’autre au sujet de la prière dans
Les passages suivants ?
Psaume 66.18 _______________________________________
1 Jean 5.14-15 _______________________________________
Matthieu 21.22 _______________________________________
10. Comment Ephésiens 3.20 encourage-t-il notre foi en Dieu ?
___________________________________________________
DIEU RÉPOND A NOS PRIÈRES
Nous avons vu que Dieu promet de répondre à nos prières.
Mais comment ? Quelqu’un a dit que Dieu a trois façons de
répondre.
✓ Quelquefois il dit “oui.”
✓ Des fois, pour notre bien, il dit “non.”
✓ D'autres fois, il dit “attends un moment.”

