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Chapitre III 

Le Notre Père 68 

La prière 

211.  Qu'est-ce que la prière ? 

La prière est un acte d'adoration, par lequel nous 

disons à Dieu nos louanges, nos demandes et notre 

reconnaissance.
69

 

669  Bénis l’Éternel, mon âme ! Que tout ce qui est en moi 
bénisse son saint nom ! Bénis l’Éternel, mon âme, et 
n’oublie aucun de ses bienfaits !    Ps 103.1 

670  Tu entends les désirs de ceux qui souffrent, Éternel, tu 
leur redonnes courage, tu prêtes l’oreille.    Ps 10.17 

671  Fais bon accueil aux paroles de ma bouche et aux 
sentiments de mon cœur, Éternel, mon rocher, toi qui 
me rachètes !    Ps 19.15 

672  Avant même qu’ils ne fassent appel à moi, je leur 
répondrai ; avant même qu’ils n’aient fini de parler, je les 
exaucerai.    Es 65.24 

212. A qui devons-nous adresser nos prières ? 

Nous devons adresser nos prières au seul vrai Dieu, 

Père, Fils et Saint-Esprit, car cet honneur revient à lui 

seul et lui seul peut nous exaucer. 

673 Jésus lui dit alors : Retire-toi, Satan ! En effet, il est 
écrit : C’est le Seigneur, ton Dieu, que tu adoreras et 
c’est lui seul que tu serviras.   Mt 4.10 

                                                      
68  Le Notre Père est aussi appelé « Oraison Dominicale », c'est-à-

dire « Prière du Seigneur » (voir question 224). 

69  Voir  aussi, par exemple, Ps 118.1 ; Ps 95 ; Ps 96. 
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674 Toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à 

toi.    Ps 65.3 

213. Qu’est-ce qui nous pousse à prier ? 

Nous prions parce que : 

a) Dieu nous l'ordonne dans sa Parole, 

b) il nous promet d'écouter et d'exaucer nos prières, 

c) nos besoins et ceux de notre prochain sont 

nombreux, 

d) nous devons louer et bénir Dieu pour tous ses 

bienfaits. 

675 Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous 
trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. En effet, toute 
personne qui demande reçoit, celui qui cherche trouve 
et l’on ouvre à celui qui frappe.     Mt 7.7-8 

676 Fais appel à moi quand tu es dans la détresse : je te 
délivrerai et tu m’honoreras.    Ps 50.15 

677 La prière du juste agit avec une grande force.   Jc 5.16 

678 Jésus leur dit une parabole pour montrer qu’ils devaient 
toujours prier, sans se décourager.   Lc 18.1 

Histoire sainte : 

Lc 5.12-16 

Mt 8.5-13 

Lc 17.11-19 

Guérison d’un lépreux. 

Guérison du serviteur de l’officier romain. 

Guérison de dix lépreux. 

 

214. Que devons-nous demander à Dieu dans  

nos prières ? 

Nous devons demander à Dieu  

– pour nous et notre prochain – 

de nous accorder  

les bénédictions spirituelles et matérielles  

dont nous avons besoin et qui contribuent à sa gloire. 
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679 Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites 

connaître vos besoins à Dieu par des prières et des 
supplications, dans une attitude de reconnaissance. 

Ph 4.6 

680 Si deux d’entre vous s’accordent sur la terre pour 
demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par 
mon Père céleste.    Mt 18.19 

681 Que vous mangiez, que vous buviez ou quoi que vous 
fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu.    1Co 10.31 

215. Quelle distinction convient-il de faire dans  

nos prières ? 

Nous demandons les bénédictions spir ituelles  

nécessaires à notre salut avec l’assurance de les 

obtenir. 

Quant aux autres dons, nous demandons à Dieu de 

nous les accorder selon sa volonté. 

682 Si, mauvais comme vous l’êtes, vous savez donner de 
bonnes choses à vos enfants, le Père céleste donnera 
d’autant plus volontiers le Saint-Esprit à ceux qui le lui 
demandent.    Lc 11.13 

683 Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe ! 
Toutefois, que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, 
mais la tienne.   Lc 22.42

 

684 Un lépreux s’approcha, se prosterna devant lui et dit : 
Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur.     Mt 8.2 

685 Nous avons auprès de lui cette assurance : si nous 
demandons quelque chose conformément à sa volonté, 
il nous écoute.    1Jn 5.14 

216. Comment Dieu nous demande-t-il de prier ? 

Nous devons prier au nom de Jésus, avec la certitude 

que Dieu exaucera notre prière, parce que Jésus nous 

a rachetés. 
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686 Ce jour-là, vous ne m’interrogerez plus sur rien. En 

vérité, en vérité, je vous le dis, tout ce que vous 
demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera.  

Jn 16.23 

687  Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, 
vous le recevrez.    Mt 21.22 

688 C’est pourquoi je vous le dis : tout ce que vous 
demanderez en priant, croyez que vous l’avez reçu et 
cela vous sera accordé.   Mc 11.24 

689 Remerciez constamment Dieu le Père pour tout, au nom 
de notre Seigneur Jésus-Christ.   Ep 5.20 

217. Dieu exauce-t-il réellement toutes nos prières ? 

Dieu exauce toutes nos prières mais à son heure, selon 

sa sagesse et sa bonté. 

690 L’amertume dans l’âme, Anne pria l’Éternel et pleura 
abondamment. Elle fit le vœu suivant : « Éternel, maître 
de l’univers, si tu consens à regarder la détresse de ta 
servante, si tu te souviens de moi, si tu n’oublies pas ta 
servante et lui donnes un fils, je le consacrerai à 
l’Éternel pour toute la durée de sa vie. »   1S 1.10-11 

691 Pendant un court moment je t’avais abandonnée, mais 
c’est avec une grande compassion que je t’accueillerai.  
Dans un débordement de colère, je m’étais un instant 
caché à toi, mais avec un amour éternel j’aurai 
compassion de toi, dit l’Éternel, celui qui te rachète.  

Es 54.7-8 

692 Pour que je ne sois pas rempli d’orgueil à cause de ces 
révélations extraordinaires, j’ai reçu une écharde dans 
le corps, un ange de Satan pour me frapper et 
m’empêcher de m’enorgueillir.  
Trois fois j’ai supplié le Seigneur de l’éloigner de moi, et 
il m’a dit : Ma grâce te suffit, car ma puissance 
s’accomplit dans la faiblesse. 
Aussi, je me montrerai bien plus volontiers fier de mes 
faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur 
moi.   2Co 12.7-9 
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218. Quelles prières Dieu ne promet-il pas 

d'exaucer ? 

Dieu n'a pas promis d'exaucer : 

a) les prières faites sans foi ;  

b) les demandes insensées et nuisibles ;  

c)  celles qui lui prescrivent quand et comment il doit 

nous secourir. 

693 Si l’un de vous manque de sagesse, qu'il la demande 
avec foi, sans douter, car celui qui doute ressemble aux 
vagues de la mer que le vent soulève et agite de tous 
côtés. 
Qu’un tel homme ne s’imagine pas qu’il recevra quelque 
chose du Seigneur.  Jc 1.5-7 

Histoire sainte : 

Mt 20.20-23 Demande de la mère des fils de Zébédée. 

 

219. Pourquoi les chrétiens ont-ils parfois l'impression 

que leurs prières ne sont pas exaucées ? 

Les chrétiens ont parfois l'impression que leurs prières 

ne sont pas exaucées parce que, dans leur détresse, ils 

ne voient pas le secours que Dieu leur accorde. 

694 Je dis à Dieu, mon rocher : Pourquoi m'as-tu oublié ? 
Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse, sous 
l'oppression de l'ennemi ?    Ps 42.10 

220. Pour qui devons-nous prier ? 

Nous devons prier pour nous et pour tous les 

hommes, même pour nos ennemis ; mais nous ne 

devons pas prier pour les morts. 

695 J'encourage donc avant tout à faire des demandes, 
des prières, des supplications, des prières de 
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reconnaissance pour tous les hommes.  1Tm 2.1 
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696 Mais moi je vous dis : Aimez vos ennemis, bénissez 

ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui 
vous détestent et priez pour ceux qui vous maltraitent 
et qui vous persécutent.   Mt 5.44 

697 II est réservé aux êtres humains de mourir une seule 
fois, après quoi vient le jugement.  Hé 9.27 

Histoire sainte : 

Gn 18.23-32 

 

Lc 18.9-14 

Mt 15.22-28 

Lc 23.33-34 

Ac 6.8 – 7.60 

Intercession d’Abraham en faveur de 

Sodome. 

Le pharisien et le collecteur d’impôts. 

Jésus et la femme cananéenne. 

Jésus prie pour ses bourreaux. 

Etienne prie pour ses bourreaux. 

 

221. Où devons-nous prier ? 

Le lieu importe peu ; nous pouvons prier partout.
70

 

698 Je veux donc que les hommes prient en tout lieu en 
élevant des mains pures, sans colère ni arrière-
pensées.  1Tm 2.8 

699 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 le secret, te le rendra.  Mt 6.6 

700 Mon pied tient ferme dans la droiture ; je bénirai 
l’Éternel dans les assemblées.   Ps 26.12 

222. Combien devons-nous être pour que nos prières 

soient exaucées ? 

Le nombre importe peu. Nous pouvons prier 

seuls face à Dieu,  

mais aussi en famille  

ou avec d'autres chrétiens (voir passages 679 et 680). 

                                                      
70  La prière en commun présuppose que tous s’adressent au même 

Dieu avec repentance et foi en Jésus Sauveur (voir aussi question 

190). 


