


 Quand on est fatigué , on veut juste être tranquille !!! 



 La prière est une source de repos extraordinaire ! 
 Ce repos vient de notre vie de prière  
 -qui arrose chaque jours de bénédictions notre vie et 

celle de nos biens aimés ( Priez sans cesse 1Thess 5 :17) 
 -qui prend soin de nos moindres besoins  (Faites 

connaitre vos besoins à Dieu Phil 4 :6) 
 -qui nous rappelle que sans Dieu nous ne pouvons rien 

accomplir mais qu’avec Dieu nous ferons des exploits  !!!!   
(Ps 60 :14) 

   
 



 La prière est le moyen le plus accessible , le plus 
équitable , le plus simple et le plus puissant que le 
Seigneur ait donné à ses enfants pour que jamais nous 
ne manquions de rien  

 jean 14 :13 tout ce que vous demanderez en mon nom , 
je le ferais afin que la gloire du Père soit révélée dans le 
Fils  
 



La prière , une source de repos ? 



Notre vision de Dieu  
Notre vison de Dieu va 
déterminer notre vie de 
prière  



 Dieu est Père  
 

 Luc 11:2 Notre Père qui es dans les cieux  



 Dieu est bon  
 Math 7 :11 si donc méchants comme vous êtes , vous 

savez donner de bonnes choses à vos enfants , à 
combien plus forte raison votre Père qui est dans les 
cieux donnera t il de bonnes choses à ceux qui les lui 
demandent  

 1 chr 16 :34 louez l’Eternel car il est bon et sa 
miséricorde dure à toujours  

 Ps 34 :9 voyez combien l’eternel est bon  
 Ps 145 :9 l’Eternel est bon envers tous  



 Dieu entend nos prières 
 Hbr 11 :6 En effet , celui qui s’approche de Dieu doit le 

faire en sachant qu’il est le rémunérateur de ceux qui le 
cherchent  

 Es 59 :1 La main de l’Eternel n’est pas trop courte pour 
sauver, ni son oreille trop dure pour entendre  

 Math 21 :22 tout ce que vous demanderez avec foi par la 
prière , vous le recevrez   
 



L’incrédulité : obstacle à la prière  
 Combien crois tu que ton dieu est grand ?  

 
 
 

 Marc 11 :24 tout ce que vous demanderez en priant , 
croyez que vous l’avez reçu , et vous le verrez 
s’accomplir  



La connaissance de La Parole  
 Dans la bible , il y a trois types de versets : 
 Des commandements  
 Des promesses  
 Des vérités  

 
 Esaie 55 :11 Ainsi en est il de ma Parole qui sort de ma 

bouche, elle ne retourne pas à moi sans effet , sans 
avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins  
 



Un climat de foi  
 L’importance du témoignage  
 Apo 12 :11 Ils l’ont vaincu à cause du sang de l’Agneau et 

à cause de la parole de leur  témoignage et ils n’ont pas 
aimé leur vie jusqu’à craindre la mort   
 



 L’importance des Aarons et des Hur 
 

 Math 17 :20-21  Si deux ou trois s’accordent sur la terre 
pour demander une choses quelconque , elle leur sera 
accordée par mon père qui est dans les cieux . 
 



Conclusion  
 phil 4 :6  Ne vous inquiétez de rien mais en toutes 

choses faites connaitre vos besoins à Dieu par des 
prières , des supplications , avec des actions de grâces  

 Ne vous inquiétez  DE RIEN ! 
 C’est ça le vrai repos ! 
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