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28° leçon 
 

Question 
Pourquoi pries-tu Dieu ? 

 

Réponse 
Je prie Dieu parce qu’il 

est mon Père et que je 

suis son enfant. Je sais 

qu’il m’entend et qu’il 

me répondra.  

 

Dans la prière, nous 

louons Dieu. Cela veut 

dire que nous l’adorons ; 

nous reconnaissons qu’il 

est Dieu et nous le glori-

fions. Nous  le remercions 

aussi pour toutes les 

bonnes choses qu’il nous 

donne chaque jour. En-

fin, nous lui adressons nos 

demandes. Nous lui di-

sons de quoi nous avons 

besoin et lui demandons 

de nous aider. Nous 

prions également pour 

les autres, surtout pour 

tous ceux qui sont dans 

la souffrance, et nous le 

supplions de venir à leur 

secours. Nous faisons 

tout cela parce que 

Dieu nous l’a ordonné et 

parce qu’il a aussi pro-

mis de répondre à nos 

prières. 

 

Verset à retenir 

« Tout ce que vous de-

manderez avec foi par  

la prière, vous le rece-

vrez » (Matthieu 21.22). 

   
 
 
 

Lis  dans Matthieu 8.5-13 l’histoire de ce capitaine 

qui pria Jésus de guérir son serviteur  
  

 

 

C’est une belle histoire que tu viens de lire. Un officier 

d’origine païenne s’est converti à Jésus en entendant parler 

de lui. Son serviteur est gravement malade. Il vient trouver Jé-

sus et le supplie de venir à son secours. Il ne se sent pas digne 

que le Seigneur entre dans sa maison et lui dit simplement de 

prononcer une parole pour que son serviteur soit guéri. Il est 

absolument sûr que Jésus a ce pouvoir, qu’il est plus fort que 

la maladie. Il sait aussi qu’il a pitié de ceux qui souffrent.  

C’est pour cela qu’il lui adresse sa prière, et il est exaucé, ce 

qui veut dire que Jésus lui accorde ce qu’il lui demande. Cet 

officier est l’exemple d’un homme qui croit de tout son cœur 

en Jésus-Christ et dont la foi se manifeste par la prière.    

 

La prière est un culte qu’on rend à Dieu. Un chrétien qui prie 

est quelqu’un qui confesse que Dieu est le Seigneur de sa vie 

et qui l’adore. Dieu aime les prières que lui adressent ses en-

fants. Ceux-ci lui expriment ainsi leur humilité, leur confiance 

et leur amour. La prière est comme le baromètre de la foi. 

Elle montre que la foi est vivante. C’est pour cela qu’un chré-

tien prie. Celui qui ne prie pas, qui n’a rien à dire à Dieu, 

montre par là qu’il ne croit pas en lui. Voilà pourquoi la prière 

est si importante dans la vie d’un croyant. 

 

Un jour, les disciples demandèrent à Jésus de leur apprendre 

à prier. Le Seigneur leur enseigna une belle prière qu’on ap-

pelle le Notre Père. Nous allons la présenter et l’expliquer 

dans cette leçon et dans les suivantes.  
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« Notre Père qui es aux cieux » 
 

Qu’est-ce que cela veut dire ? 

 

Dieu nous invite à croire qu’il est vraiment notre Père et que nous sommes vraiment ses 

enfants. Il veut qu’avec une confiance d’enfant nous lui adressions nos prières comme 

à un Père bien-aimé. 
 

Un chrétien doit savoir laisser parler son cœur et prier avec ses propres mots. Mais il est 

bon aussi qu’il connaisse bien et qu’il prie souvent le  Notre Père, puisque cette prière 

vient de Jésus-Christ lui-même.  
 

 

Enumère plusieurs choses qu’un père fait pour son enfant : 
 

………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Entoure les phrases qui disent ce que tu ressens pour ton père : 
 

Il me laisse indifférent ;   je le méprise ;  je l’aime ;  je n’ai pas beaucoup envie 

de lui parler ;  j’ai confiance en lui ;  je le connais finalement très peu ;  j’ai peur 

de lui ;  je sais que je peux lui parler quand j’ai un problème ;  je sais qu’il est tou-

jours là pour moi quand j’ai besoin de lui. 

 

 Ajoute des choses qu’on a peut-être oubliées : 

……………………………...………………. 
 

 ……………………………………………………………………………………….…………………… 

 

Dans le Notre Père, Jésus nous invite à appeler Dieu notre Père et à lui parler comme 

des enfants parlent à leur père. C’est-à-dire avec amour et confiance. En effet, Dieu 

est notre Père grâce à Jésus-Christ qui est mort pour nous, pour que nous puissions être 

ses enfants. Tu es un enfant de Dieu non pas parce que tu serais plus gentil que 

d’autres ou parce que tes parents sont des chrétiens, mais parce que Dieu t’a adopté 

dans ton Baptême. Ce jour-là, il a déclaré qu’il était ton Père, que tu étais son enfant et 

qu’il te donnait le pardon et la vie éternelle en Jésus-Christ. Toi-même tu as appris à le 

connaître et à croire en lui. Voilà pourquoi tu es son enfant bien-aimé. Et c’est pour ce-

la que tu peux lui parler en lui adressant tes prières. Il t’écoute comme un père écoute 

son enfant. 

 
« Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été bapti-

sés en Christ, vous avez revêtu Christ » (Galates 3 .26-27). 

 
« Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants 

de Dieu » (1 Jean 3.1).   
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On en discute 

Que penses-tu d’un enfant qui n’a jamais rien à dire à son père ? 

 

…………………………………………………………………………………………………..  

 

Que penses-tu de quelqu’un qui se dit chrétien et qui n’a jamais rien à dire à Dieu, qui 

ne lui adresse jamais de prière ? 

 

...…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Qu’est-ce qu’en dit la Bible ? 

Les chrétiens sont des gens qui prient. Ils font cela pour trois raisons :  

1) Dieu leur demande  de prier ;  

2) il a promis de les exaucer ;  

3) ils veulent lui exprimer leur amour et leur confiance. C’est ce qu’enseigne la Bible : 

 

« Demandez, et l’on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l’on 

vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l’on ouvre 

à celui qui frappe » (Matthieu 7.7.8). 

« Invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai,et tu me glorifieras »  

(Psaume 50.15).  

« Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l’avez reçu, et vous le 

verrez s’accomplir » (Marc 11.24). 

 

Il y a aussi des prières que Dieu n’exauce pas. Un père ne donne pas toujours à son en-

fant ce qu’il désire, mais il lui donnera toujours les choses dont il a vraiment besoin. Les 

enfants demandent souvent des choses qui ne sont pas vraiment utiles, qui sont parfois 

même nuisibles. Les chrétiens font pareil : parfois ils pensent qu’ils ont besoin de telle ou 

telle chose pour être heureux, et Dieu ne la leur donne pas ou leur donne autre chose 

à la place, parce qu’il pense que c’est meilleur pour eux. C’est son droit, parce qu’il est 

notre Père. Par exemple, au lieu de nous guérir d’une maladie, il peut nous donner la 

force de la supporter avec foi parce qu’il pense que c’est bon pour nous. Il peut per-

mettre qu’une épreuve nous frappe parce qu’il estime que cette épreuve nous sera 

utile d’une façon ou d’une autre.  

Il faut aussi que nous apprenions à prier avec foi, c’est-à-dire avec confiance, en sa-

chant que Dieu nous exaucera.  

 

Complète cette parole de Jésus : 

« Tout ce que vous demanderez avec …………….. par la prière, vous le 

………………….. » (Matthieu 21.22). 
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Jésus dit : « En vérité, en vérité, je vous le dis, tout ce que vous demanderez au Père en 

mon nom, il vous le donnera » (Jean 16.23). Il demande donc qu’on prie en son nom, et 

c’est pour cela que nous finissons souvent nos prières en disant : « Exauce –nous au 

nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen »  ou quelque chose de semblable.  

 

Pourquoi à ton avis les chrétiens prient-ils au nom de Jésus?  

 

…...……………………………………………………………………………………………… 

 

Est-ce qu’à ton avis, nous devons prier pour nos ennemis et tous ceux qui nous veulent 

du mal ?   Non. 

                               Oui. 

           Seulement s’ils arrêtent de nous faire du mal. 

Résume ce que Jésus dit dans Matthieu 5.44-45 : 

 

...………………………………………………………………………………………………… 

 

…...……………………………………………………………………………………………… 

 

Enfin, ne l’oublions jamais : Dieu n’est pas obligé de nous exaucer. Il ne nous doit rien. 

Tout ce qu’il nous donne, il nous le donne parce qu’il nous aime et veut nous rendre 

heureux. C’est pourquoi nous devons prier avec humilité, en sachant que nous ne méri-

tons rien. Nous devons aussi apprendre à accepter sa volonté.   

 

Une prière pour terminer : 

 

Seigneur, mon Dieu, merci parce que j’ai le droit de te parler comme un enfant parle à son Père. 

Aide-moi à prier chaque jour et à le faire avec humilité, foi et confiance. Si je te demande des 

choses qui ne sont pas vraiment utiles et bonnes pour moi, apprends-moi à accepter et respecter 

ta volonté. Et chaque fois que je prie, dis à mon cœur que tu m’entends et que tu m’exauces. Au nom de 

Jésus-Christ, mon Sauveur. Amen.  

  

 

             Des questions à poser ?  


