
PRIER: Demander à Dieu

     Le dictionnaire: Prier:   Conjurer, honorer Dieu. supplier.demander avec 
instance.                                                   
                       Prière: Supplication adressée à Dieu... demande instante.

   <><>... Dans le livre des Psaumes il est dit:
   Psaumes 5:3 "Sois attentif à mes cris, mon roi et mon Dieu ! C’est à toi que 
j’adresse ma prière".
   Psaumes 6:10 "L’Eternel exauce mes supplications, L’Eternel accueille ma 
prière".

   Psaumes 17:1 "Prière de David. Eternel ! écoute la droiture, sois attentif à mes cris, Prête 
l’oreille à ma    prière faite avec des lèvres sans tromperie !".  
   Psaumes 54:4 "O Dieu ! écoute ma prière, Prête l’oreille aux paroles de ma bouche !". 
   Psaumes 61:2 "O Dieu ! écoute mes cris, Sois attentif à ma prière !".
Psaumes 66:19-20 "Mais Dieu m’a exaucé, Il a été attentif à la voix de ma prière. 20 Béni soit Dieu,
Qui n’a pas rejeté ma prière, Et qui ne m’a pas retiré sa bonté !".
Psaumes 88:14 "O Eternel ! j’implore ton secours, Et le matin ma prière s’élève à toi".
Psaumes 141:2 "Que ma prière soit devant ta face comme l’encens, Et l’élévation de mes mains
comme l’offrande du soir !".
Psaumes 142:2 "De ma voix je crie à l’Eternel, De ma voix j’implore l’Eternel".
Psaumes 143:1 " Eternel, écoute ma prière, prête l’oreille à mes supplications ! Exauce–moi 
dans ta fidélité, dans ta justice !".

  1- A qui s'adresser ?:

      A Dieu seul:
   Matthieu 6:6-8 " Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père
(Dieu) qui est là dans le lieu secret; et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra 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 ".
     Prier Dieu ne consiste pas à répéter sans cesse des prières comme des récitations apprises par 
coeur. C'est tout simplement parler à Dieu sachant qu'I entend et qu'Il écoute... 
Luc 11:2 " Il (Jésus) leur dit: " Quand vous priez, dites: Père! Que ton nom soit sanctifié; que ton
règne vienne"
Jean 16:23 "En ce jour–là, vous ne m’interrogerez plus sur rien. En vérité, en vérité, je vous le 
dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom".
Philippiens 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".
1 Pierre 3:12 "Car les yeux du Seigneur sont sur les justes Et ses oreilles sont attentives à leur 
prière, Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal".

2- Comment prier ?: 

     Jésus dit: 
Jean 14:14 " Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai." 
     Pour la seule raison qu'il précise: 
Jean 10:30 " Moi et le Père nous sommes un"
Jean 15:16 " afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne"
Jean 16:23-24 " En vérité, en vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le 



donnera en mon nom. 24 Jusqu’à présent vous n’avez rien demandé en mon nom. Demandez, 
et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite".
Philippiens 4:6 " mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des 
supplications, avec des actions de grâces."

3- Avec Foi: 

     Le dictionnaire : Foi = confiance. se fier. 
Jean 16:24 " Jusqu'à présent vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez, et vous 
recevrez, afin que votre joie soit parfaite".
Matthieu 21:22 " Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez"
Marc 11:24 " C'est pourquoi je vous dis: Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que 
vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir"
Luc 11:10 " Car quiconque demande reçoit..."
Jean 14:13 " et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit 
glorifié dans le Fils"

     L'efficacité de la prière repose sur les paroles dites par Jésus-Christ. Prier autrement ne peut 
amener de réponse de la part du Père céleste. Se tourner vers des statues en plâtre ou d'un autre 
matériau c'est s'adresser à une matière qui ne voit pas ni n'entend. Se dire qu'il puisse y avoir 
d'autres intermédiaires que Jésus lui-même, c'est se tromper profondément.
1Timothée 2:5 "Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, 
Jésus–Christ homme...".
     Jésus a dit: Jean 15:5 " car sans moi vous ne pouvez rien faire"

4- Une condition: 

     Se tourner vers Christ et s'approprier ses paroles. Les QUATRE EVANGILES, MATTHIEU, 
MARC, LUC et JEAN  , ont été donnés aux
hommes pour notre instruction afin que nous croyons au Fils de Dieu qui est venu sur terre faire 
connaîre l'amour de Dieu. 
Actes 4:12 "Il n’y a de salut en aucun autre ; car il n’y a sous le ciel aucun autre nom qui ait 
été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés".
Jean 15:7 " Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que 
vous voudrez, et cela vous sera accordé."

5- Une certitude:

     L'apôtre Jean écrit:
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."
1Jean 5:14 " Nous avons auprès de lui cette assurance, que si nous demandons quelque chose 
selon sa volonté, il nous écoute."

     Y a t-il quelque chose pour Dieu qui puisse paraître irréalisable ? C'est le moment de se confier 
au Seigneur. Puisque Dieu écoute, prier permet à chacun de faire des expériences avec 
lui. Demandez et vous recevrez puisqu'il écoute. Vient toujours le moment de l'exaucement. 
Psaumes 13:3 "Jusques à quand aurai–je des soucis dans mon âme, Et chaque jour des 
chagrins dans mon cœur ?".
     La réponse est:
1Pierre 5:7 "...déchargez–vous sur lui de tous vos soucis, car lui–même prend soin de vous".
Genèse 18:14 " Y a–t–il rien qui soit étonnant de la part de l’Eternel ? Au temps fixé je 
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reviendrai vers toi " 
Jérémie 32:17 " Ah ! Seigneur Eternel, Voici, tu as fait les cieux et la terre Par ta grande 
puissance et par ton bras étendu : Rien n’est étonnant de ta part".
Jérémie 32:27 " Voici, je suis l’Eternel, le Dieu de toute chair. Y a–t–il rien qui soit étonnant de ma 
part ?".

     La prière est donc une facilité pour entrer en contact avec Dieu. Comme c'est simple... Prier, c'est
parler à Dieu et s'attendre à être exaucer:
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". 
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