


JÉSUS ENSEIGNE SUR LA PRIÈRE  

Luc   11:1 Un jour, quelque part, Jésus est en 

train de prier. Quand il a fini, un de ses 

disciples lui dit: « Jean-Baptiste a appris à 

prier à ses disciples. Toi aussi, Seigneur, 

apprends-nous à prier. » Jésus leur dit:  

   
 



JÉSUS ENSEIGNE SUR LA PRIÈRE  

Luc   11:5  Jésus leur dit encore: Supposons 

ceci: Vous avez un ami, vous allez chez lui au 

milieu de la nuit et vous lui dites: “Mon ami, 

prête-moi trois pains. 
 



Quelle est notre perception du Père? 

  Notre ténacité plaît-elle à Dieu ? 
-> continuez à demander, chercher et frapper 
  
Ou est il trop occupé par les grands dossiers 
de l’univers? 
 
La prière est une relation au Père  



Textes de référence 

Luc 18:14 
Jésus répondit : C’est ce collecteur d’impôts, 
et non l’autre (le pharisien), qui est rentré 
chez lui en étant en règle avec Dieu. Si tu 
marches la tête un peu trop haute, tu vas finir 
par tomber magistralement, mais si tu te 
contentes d’être simplement toi-même, tu 
seras élevé à un niveau qui dépasse ta 'petite 
personne´ 



L’authenticité et la prière  

Jean   4:22-24 
Vous adorez ce que vous ne connaissez pas; 
nous, nous adorons ce que nous 
connaissons, car le salut vient des Juifs 
Mais l’heure vient, et elle est déjà venue, où 
les vrais adorateurs adoreront le Père en 
esprit et en vérité; car ce sont là les 
adorateurs que le Père demande. Dieu est 
Esprit, et il faut que ceux qui l’adorent 
l’adorent en esprit et en vérité 



Exemple de David face au péché  

David homme selon le cœur de Dieu.  
   
Ps   51:8   Mais tu veux que la vérité soit au fond du 
cœur: Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de 
moi!» 
 
  «Ps   32:5-6 Je t’ai fait connaître mon péché, je n’ai 
pas caché mon iniquité; J’ai dit: J’avouerai mes 
transgressions à l’Éternel! Et tu as effacé la peine 
de mon péché. — Pause. Qu’ainsi tout homme 
pieux te prie au temps convenable! Si de grandes 
eaux débordent, elles ne l’atteindront nullement.  
 



⁃ Ps 13:2 Seigneur, tu continues à m’oublier, mais 
jusqu’à quand? Tu me caches ton visage, mais 
jusqu’à quand? 
 
 
- Ps 22:2-3 «Mon Dieu! Mon Dieu! Pourquoi m’as-tu 
abandonné, Et t’éloignes-tu sans me secourir, sans 
écouter mes plaintes? Mon Dieu! Je crie le jour, et 
tu ne réponds pas; La nuit, et je n’ai point de 
repos.» 
 

Exemple de David face à l’épreuve  



Que faire quand on est déçu de Dieu? 

● Dieu n'a pas fait ce qu'il était supposé faire ? 

1. Dieu est il injuste ? Pourquoi ne 

s'explique t il pas ? 

2. Dieu est il silencieux ? Pourquoi 

n'intervient il pas ?  

3. Dieu se cache t il ? Pourquoi ne se révèle 

t il pas ? 



Que faire quand on est déçu de Dieu? 

La déception est un état ou un sentiment induit 

par une insatisfaction ou un échec. Elle peut être 

la source d'un stress psychologique 

● La reconnaître  

● La partager à Dieu 

● Recevoir l’amour inconditionnel du Père  



Je suis sûr de ton amour 

Ps 13:2 Seigneur, tu continues à m’oublier, mais 

jusqu’à quand? Tu me caches ton visage, mais 

jusqu’à quand? 

 

Ps 13:6 «Moi, je suis sûr de ton amour, mon cœur 

est joyeux parce que tu me sauves! Je veux 

chanter le Seigneur pour le bien qu’il m’a fait 
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