
LA PRIÈRE ...

   Le Dictionnaire:   Prière: Supplication adressée à Dieu. 
Demande instante. 
                         Prier:   Conjurer - honorer Dieu.             
                            
       La prière est une occasion pour se persuader de l'existence de Dieu ? 
L'exaucement n'apporte t-il pas avec   lui une preuve qu'il est le Dieu vivant?

       Nier Dieu sans preuve est insensé. Avant de l'ignorer ou de le rejeter, 
mieux vaut s'assurer de son   existence en osant s'adresser à Lui. 
       Il est dit dans la Bible:

   Malachie 3:10 " Mettez–moi de la sorte à l’épreuve, Dit l’Eternel des   armées. Et   vous verrez si 
je   n’ouvre pas pour vous les écluses des cieux, Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en
  abondance".

     Adresser une première prière à Dieu c'est donc s'affranchir de l'incrédulité et faire un premier pas
vers lui: 
Jacques 4:8 " Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous".
Psaume 145:18 " L'Eternel est près de tous ceux qui l'invoquent, De tous ceux qui l'invoquent 
avec sincérité".
     Jésus a dit:
Mathieu 6:6 "Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui 
est là dans le lieu secret ; et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra".
1Jean 3:22 "Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous 
gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable".
Hebreux 4:16 "Approchons–nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d’obtenir 
miséricorde et de trouver grâce, pour être secourus dans nos besoins".

     Une prière ne peut être exaucée que si elle est directement adressée à lui:
Psaume 5-3 " C'est à toi que j'adresse ma prière". Car seul lui est en mesure de l'entendre: Psaume 
65-3 "O toi, qui écoutes la prière!". 
     Jésus, le Fils de Dieu, venu sur terre, a dit:
Matthieu 21:22 " Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez". 
Matthieu 7:11 " à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de 
bonnes choses à ceux qui les lui demandent".

     Le seul intermédiaire accepté par Dieu, le Père, est Jésus-Christ, son Fils bien-aimé .
Jean 14:13 " et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié 
dans le Fils". 
Jean 16:23 " En vérité, en vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le 
donnera en mon nom".
Jean 16:26-27 "En ce jour, vous demanderez en mon nom, et je ne vous dis pas que je prierai le
Père pour vous ; 27 car le Père lui–même vous aime, parce que vous m’avez aimé, et que vous 
avez cru que je suis sorti de Dieu".
     Il n'y a pas d'autres intermédiaires par lesquels une prière puisse être présentée à Dieu. 
Romains 8:26 " De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce 
qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs 
inexprimables; 27 et celui qui sonde les coeurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que 
c'est selon Dieu qu’il intercède en faveur des saints" 
(le mot: saints - signifie ici: les vivants qui croient en Jésus). 
     Il est bon de savoir que le Saint-Esprit et le Seigneur Jésus ne font qu'un: 



2Corinthiens 3:17 " Or, le Seigneur c'est l'Esprit".

     Prier, c'est faire connaître ses besoins à Dieu: 
Philipiens 4:6 " Ne vous inquiétez de rien; mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu 
par des prières et des supplications, avec des actions de grâces". 
    L'apôtre Pierre écrit dans sa première épître: 
1Pierre 5:6 " Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps
convenable; 7 et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous". 
     Jésus a bien dit: Matthieu 7:8 "Car quiconque demande reçoit".

    Le Seigneur use de sa puissance afin d'intervenir dans la vie de quiconque sait lui confier ses 
aspirations et besoins. Il change les pleurs en joies et les inquiétudes en réjouissances. Il suffit 
simplement de s'adresser à lui . 
     Faut-il pour cela se tenir dans un lieu particulier, dans une église, un temple ou un autre lieu de 
culte? La réponse de Jésus est précise: 
Matthieu 6:6 " Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là 
dans le lieu secret; et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra". 

     Il suffit d'élever a voix vers le trône de Dieu en toute simplicité et de lui confier son coeur . Il 
entend tout ce qui est dit à voix basse ou dans le secret du coeur. Dieu est le Père céleste et chacun 
peut s'adresser à lui comme à un père. Jésus a dit: 
Luc 11:2 " Quand vous priez, dites: Père! Que ton nom soit sanctifié; que ton règne vienne". 
     Il a également dit: 
Matthieu 6:7 " En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens, qui 
s'imaginent qu'à force de paroles ils seront exaucés. 8 Ne leur ressemblez pas; car votre Père 
sait de quoi vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez".
     Rien ne sert de réciter des prières écrites à l'avance, apprises par coeur et répétées 
inlassablement. Elles ne sont que de vaines redites nullement efficaces. Jésus a dit:
Matthieu 6:7 "En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens, qui 
s’imaginent qu’à force de paroles ils seront exaucés".

     PRIER, c'est parler à Dieu avec simplicité de coeur.
Psaumes 69:14  " Mais je t’adresse ma prière, ô Eternel ! Que ce soit le temps favorable, ô Dieu, 
par ta grande bonté ! Réponds–moi, en m’assurant ton secours !
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