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PRIÈRE DE BASE: 

COMMENT NOUS PARLONS À DIEU 
 

     Nous avons appris pourquoi nous pouvons faire confiance et 

croire à la Sainte Bible, pourquoi nous avons besoin de foi, de foi, 

de repentance et de baptême. Nous avons appris que la Famille 

de Dieu est composée de Dieu le Père et de Son Fils, Jésus-Christ 

et que le Saint-Esprit est la manière dont Dieu accomplit Son 

œuvre et exprime Sa volonté. Dieu nous accorde le don du Saint-

Esprit par l'imposition des mains au baptême. C'est par l'Esprit 

Saint que nous grandissons dans la grâce et la connaissance. 

     Ainsi, après avoir progressé à ce point, comment procédons-

nous? Dieu at-il un plan étendu après que nous nous soyons 

repentis de nos péchés et que nous ayons été pardonnés? Oui, il 

le fait. 

     Nous avons tous été appelés par Dieu à cet endroit. Nous 

venons de différents milieux religieux et nous avons appris à prier 

- ou avons-nous? 

     Dans cette étude, nous apprendrons comment communiquer 

avec Dieu, comment nous devons grandir dans la grâce et la 

connaissance et comment nous devons prier. 

 

     Pendant son ministère Jésus a expliqué que nous ne devons 

pas faire des choses dans un public, aux yeux des hommes afin 

d'être vus par eux. Si nous faisons Il nous dit que nous avons 

reçu notre récompense, la louange des hommes et n'ont aucune 

récompense avec le Père. 



 

Prenez garde que vous ne donnez pas votre aumône aux yeux 

des hommes pour être vus par eux; Sinon vous n'avez pas de 

récompense avec votre Père Qui est dans le ciel. Par conséquent, 

quand vous donnez votre aumône, ne sonnez pas la trompette 

devant vous, comme le font les hypocrites dans les synagogues 

et dans les rues, afin qu'ils puissent avoir la gloire des hommes. 

En vérité, je vous le dis, ils ont leur récompense. 

(Matthieu 6: 1-2) 

Il raconte ce même guide en relation avec la prière quelques vers 

plus tard. 

 

«Et quand vous priez, vous ne serez pas comme les hypocrites, 

car ils aiment prier debout dans les synagogues et aux coins des 

rues, afin qu'ils soient vus par les hommes. En vérité, je vous le 

dis, ils ont leur récompense. 

(Matthieu 6: 5) 

 

     Nous devons faire ces choses en privé, sans chercher la 

récompense terrestre, mais seulement la récompense du Père. 

Gardez sa parole et vivez votre vie en conséquence et il 

montrera. D'autres remarqueront le changement en vous. 

         L'apôtre Pierre dans sa dernière épître avant sa mort a 

averti les membres de la vraie église de Dieu de s'accrocher à ce 

qu'ils avaient appris, les vrais faits de la foi, de ceux qui avaient 

été témoins de première main. Pierre se rendait compte, tout 

comme les autres apôtres, et comme Jésus leur avait dit dans le 

Sermon sur la montagne (Matthieu 24: 4-5), les hommes avaient 

et viendraient dans l'église pour répandre des mensonges et 

changer la Parole de Dieu . Pierre expliqua que cette hérésie ne 

pouvait prendre le pas que si les disciples tombent dans un état 

de complaisance. 

 

«C'est pourquoi, bien-aimés, puisque vous le savez d'avance, 



soyez en garde contre de telles pratiques, de peur que vous vous 

égariez de l'erreur des iniques, et que vous tombiez de votre 

propre persévérance; Plutôt, grandissez dans la grâce et la 

connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. A lui 

soit la gloire maintenant et dans le jour de l'éternité. Amen." 

(2 Pierre 3: 17-18, aussi Marc 13: 22-23, Ephésiens 4: 14-15; 

1 Pierre 2: 2) 

 

     Ce verset en 2 Pierre ne dit pas seulement à ceux qui sont 

dans l'église dispersée et persécutée de grandir, mais il s'applique 

aussi à nous maintenant, ceux qui sont baptisés, ont reçu le 

Saint-Esprit et sont sanctifiés. La connaissance du Seigneur et 

Sauveur Jésus-Christ. "C'est notre devoir en tant que croyants. 

 

«Pierre, apôtre de Jésus-Christ, aux élus étrangers dispersés 

dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie; Qui 

ont été choisis selon la connaissance prédéterminée de Dieu le 

Père, par la sanctification par l'Esprit, à l'obéissance et à 

l'aspersion du sang de Jésus-Christ. 

(1 Pierre 1: 1-2) 

 

     Pour y parvenir, nous devons étudier avec diligence la parole 

inspirée par écrit de Dieu, sa Sainte Bible, et prier. 

COMMENT NOUS PRIONS 

 

     La prière, simplement déclarée, est de parler à Dieu. En tant 

que membres baptisés de l'église de Dieu, il devrait être facile, 

non? Beaucoup d'entre nous ont été élevés dans d'autres églises 

et pendant ce temps-là, nous avons prié. J'ai été élevé catholique 

et on m'a appris à prier Dieu, à Jésus, à la Vierge Marie et aux 

saints, prier le chapelet et les statues. Ouf! 

     J'écoutais une station de radio chrétienne il y a quelques 

semaines et j'ai entendu un prêtre dire que la seule façon pour le 

monde de sortir de cette situation est de prier avec ferveur Marie, 



la mère de Dieu. Elle est la seule à pouvoir nous sortir de ce 

problème. Est-ce ce qu'on nous dit dans la Bible? Jésus nous a-t-

il ordonné de prier sa mère terrestre, ses apôtres ou les saints? 

Non, il n'a pas. 

     Tout d'abord, nous voulons tranquille, un à un temps avec 

Dieu. Ne vous précipitez pas dans le salon et criez que vous allez 

prier. Ne pas se diriger vers le coin de rue pour prier en public 

devant les hommes. Nous avons vu que ce sera leur récompense. 

Au lieu de cela, Jésus nous a guidés dans la façon dont nous 

devons prier. 

 

- Mais vous, quand vous priez, entrez dans une chambre privée; 

Et après avoir fermé la porte, priez votre Père Qui est en secret; 

Et votre Père qui voit en secret vous récompensera ouvertement. 

(Matthieu 6.6) 

 

     Jésus continue à leur dire de ne pas utiliser de vaines 

répétitions, il n'y a pas besoin parce que le Père sait ce dont vous 

avez besoin. 

     Jésus avait prié. Quand il a terminé, un de ses disciples a 

demandé s'il voulait les enseigner à prier comme Jean (le 

Baptiste) avait enseigné à ses disciples. Jésus leur dit: 

"Quand vous priez, dites: 'Notre Père Qui est aux cieux, que ton 

nom soit sanctifié; Que votre règne vienne; Ta volonté soit faite, 

comme au ciel, ainsi sur la terre. Donne-nous notre pain au 

besoin jour après jour; Et pardonne-nous nos péchés, comme 

nous aussi nous pardonnons à tous ceux qui nous sont 

redevables; Et ne nous induis pas en tentation, mais sauve-nous 

du mal. 

(Luc 11: 2-4, aussi Matthieu 6: 9-13) 

Cela a été appelé «la prière du Seigneur». Il est plus exactement 

appelé la prière modèle demandée par les apôtres, et donnée par 

Jésus. 

     Remarquez, Il leur a dit de prier le Père. Notre relation est 



d'être avec Dieu le Père et son fils, Jésus-Christ, pas n'importe 

qui ou n'importe qui qui peut être nommé dans la Bible ou une 

statue de n'importe qui. Il nous dit de prier Dieu le Père. Il nous 

donne la prière modèle et nous dit: «Quand vous priez, dites ...» 

Notez, ce qu'il implique, c'est que vous devez prier. Pas si vous 

priez, mais quand vous priez. Nos prières doivent être faites en 

privé entre nous et Dieu le Père. 

     Dans la prière modèle, nous devrions remarquer un modèle. 

Dieu le Père est reconnu comme notre Père Qui est dans le ciel. 

Nous crions à Dieu le Père, nous sanctifions ou sanctionnons son 

nom. Il est le Dieu créateur de l'univers entier et nous devons le 

reconnaître et lui montrer le respect approprié. Nous Le louons et 

toute Sa gloire. Nous devons approcher notre séance de prière 

avec un esprit humble. Que votre règne vienne; Que ta volonté 

soit faite sur la terre comme au ciel. Nous le reconnaissons 

comme l'être le plus puissant de l'univers. 

 

     Nous devons nous rappeler ces deux points. Jésus dit: 

 

«Je suis le chemin, la vérité et la vie; Personne ne vient au Père 

que par moi. 

(Jean 14: 6) 

 

«Personne ne peut venir à Moi si le Père qui m'a envoyé ne 

l'attire; Et je le ressusciterai au dernier jour. 

(Jean 6:44, aussi, Jean 6:65) 

Nous sommes attirés, appelés, par le Père pour faire partie de la 

Famille de Dieu. Comme nous avons déjà étudié, nous devons 

croire qu'Il est et que son Fils engendré Jésus-Christ est mort en 

sacrifice pour nos péchés, nous devons avoir la foi que tout ce 

que nous apprenons dans sa parole est la vérité, pour 

comprendre que nous sommes pécheurs, Repentez-vous de nos 

péchés et soyez baptisés et recevez le don du Saint-Esprit par 

l'imposition des mains. Nous devons prier à Lui par Son Fils, 



Jésus-Christ qui est notre intercesseur et notre grand prêtre. 

 

«Il a le pouvoir dans tout le temps de sauver ceux qui viennent à 

Dieu par lui parce qu'il est toujours vivant pour intercéder pour 

eux. Car il est bon que nous ayons un si grand prêtre, qui est 

saint, irréprochable, sans tache, séparé des pécheurs et plus 

élevé que les cieux. 

(Hébreux 7: 25-26, aussi, 1 Jean 2: 1, Romains 8:34; 

Hébreux 4: 14-16; 1 Timothée 2: 5) 

 

     La vie éternelle est connaître Dieu le Père et Jésus-Christ. 

 

"Car ceci est la vie éternelle, afin qu'ils connaissent Toi, le seul 

vrai Dieu, et Jésus-Christ, que tu as envoyé." 

(Jean 17: 3) 

 

     Notre vraie foi et spiritualité dépend de notre relation avec 

Dieu le Père et Jésus-Christ. Lorsque nous prions, nous avons un 

accès direct à Dieu le Père. La prière est notre moyen d'établir et 

de maintenir la communication avec le Dieu créateur. 

     Plus nous prions Dieu et étudions sa Parole, plus nous avons 

de chances de devenir plus semblables à Lui. Il veut que nous 

l'aimions, que nous l'honorons et que nous lui obétions sans 

condition. Il veut que nous ayons une attitude et un caractère de 

don comme il le fait. Il veut que nos prières reflètent le 

changement dans nos vies. Nous pouvons prier sans arrêt pour 

toujours et si nous ne changeons pas nos vies et ne nous 

conformons pas au mode de vie de Dieu, nous adorons en vain. 

     Nous devons avoir et maintenir une foi forte. Voulons-nous 

trébucher de temps en temps? Bien sûr, nous le ferons, mais 

l'Esprit lui-même intercédera pour nous. 

«De même aussi, l'Esprit nous aide aussi notre faiblesse parce 

que nous ne comprenons pas bien ce que nous devons prier, 

selon qu'il est nécessaire, mais l'Esprit lui-même intercéde pour 



nous avec des gémissements qui ne peuvent être exprimés par 

nous. Et Celui qui cherche les cœurs comprend ce que sont les 

efforts de l'Esprit, parce qu'il fait l'intercession pour les saints 

selon la volonté de Dieu. 

(Romains 8: 26-27, aussi, Actes 1:24, Ephésiens 6:18 

1 Jean 5:14) 

 

     «Selon la volonté de Dieu». Qu'Est-ce que c'est? Dans notre 

cas, c'est l'œuvre de perfectionner la sainteté de notre cœur. Il se 

reproduit en nous. Pour le reste de notre vie, nous devons 

surmonter notre mode de vie terrestre et nous soumettre et 

perfectionner un mode de vie sain. Comme nous l'avons vu, notre 

récompense ne provient pas des éloges des hommes, ni nous 

voulons qu'il soit, mais de notre Dieu qui promet la vie éternelle. 

Nous devons être saints comme il est saint. 

     Depuis que nous sommes nés, nous avons eu l'esprit et la 

nature charnelle du souverain de ce monde, Satan. Nous avons 

été appelés par le Père et nous devons maintenant travailler à 

nous séparer du monde. Nous avons commencé le voyage quand 

nous avons décidé de reconnaître que nous sommes pécheurs et 

se repentir. Nous devons maintenant grandir dans la grâce et la 

connaissance de Dieu et transformer notre vieil homme pécheur 

en une nouvelle création. 

«Cependant, si nous marchons dans la lumière, comme Il est 

dans la lumière, alors nous avons communion les uns avec les 

autres, et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout 

péché. 

(1 Jean 1: 7, 1 Pierre 1:19, Ephésiens 1: 7, Hébreux 9:14, 

Apocalypse 1: 5) 

 

     La prière est notre moyen de parler et de communiquer avec 

le Père. Nous devons toujours commencer par une attitude 

humble et repentante. Il est le Créateur de toutes choses et nous 

avons eu accès à Lui. 

     Il veut que nous fassions Sa volonté dans tout ce que nous 



faisons. Cela inclut nos prières à Lui. Lorsque nous faisons Sa 

volonté, nous lui montrons effectivement que nous commençons 

à penser comme Lui. Il nous est transmis par l'Esprit Saint. 

La prière est parfois appelée une conversation unilatérale. Je 

m'assois? Nous prions Dieu régulièrement. Sa volonté nous est 

communiquée. Nous commençons à penser plus comme lui. 

Quand nous faisons une erreur, que se passe-t-il? Certains 

peuvent l'appeler conscience, mais est-ce vraiment? Serait-il 

possible que, lorsque nous tournons notre vie autour et prions, 

que nous étudions et grandissons dans la grâce et la 

connaissance, Dieu nous parle comme cette Petite Voix nous 

faisant savoir que nous commençons à nous éloigner de Sa Parole 

ou de son chemin? D'après mon expérience, je dirais que oui. Il 

nous parle de différentes manières. Il nous rappellera que nous 

sommes entrés dans une relation d'alliance avec Lui et qu'il ne 

veut pas que nous tombions ou échouions. Cette «petite voix» 

nous le rappelle. 

     Au fur et à mesure que notre foi grandit, nous nous 

retrouverons désireux de parler à Dieu, de prier de plus en plus. 

Rappelez-vous, la foi est très importante. 

 

«Maintenant, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Car il 

est obligatoire pour celui qui vient à Dieu de croire qu'il existe, et 

qu'il est un récompense de ceux qui le cherchent avec diligence. 

(Hébreux 11: 6) 

 

     Maintenant, en tant que nouveaux croyants, nous devons 

développer une habitude de prier. Comme nous l'avons lu ci-

dessus, trouver une chambre calme loin de tout le monde et tout. 

Mettez-vous à genoux et avec une attitude humble et repentante, 

reconnaissez notre Père céleste et ayez une conversation sincère. 

Il connaît nos cœurs. Nous ne pouvons rien cacher de Lui. Un 

vieux dicton dit: «Trente jours fait une habitude de faire.» Faites-

en une habitude. Parlez et marchez avec Dieu quotidiennement et 



il deviendra une grande habitude. Certains jours, je suis suivi de 

côté et ne prie pas à mon temps "habituel". J'ai l'impression 

d'avoir oublié ou oublié quelque chose. J'arrête ce que je fais et 

obtenez le droit - je retourne sur le chemin. Si je ne le fais pas, 

ma journée semble ruinée. 

     Une note de clôture; Beaucoup de gens ne prieront pas quand 

ils trébuchent ou tombent. C'est presque comme s'ils étaient 

embarrassés de comparaître devant Dieu. S'il vous plaît pensez à 

cela, Il sait tout. Pourquoi ne saurait-il pas que vous trébuchiez? 

C'est quand il est important que vous alliez prier. Montrez à Dieu 

que vous êtes repentant. Demander le pardon. Tout cela fait 

partie de la croissance et de la maturation dans la foi. Il montre 

également que vous développez cette attitude et caractère divin 

qu'il veut tellement que nous ayons. 


