
Guide de la prière pour débutant 
40 jours de prière – semaine 2 

 
Il a mis dans leur cœur la pensée de l’éternité. 

Ecclésiastes 3.11  
 

En effet, nous ne savons pas ce qu’il convient de demander dans nos prières. 
Romains 8.26  

 
Jésus priait un jour dans un certain endroit. Quand il eut fini, un de ses disciples lui 

dit : « Seigneur, enseigne-nous à prier… » 
Luc 11.1 

 
Nos frustrations en matière de prière sont dues à une absence de :  
 

• baguette magique 
• extincteur 
• tir à la corde 
• rituel pour soulager la culpabilité 

 
4 vérités fondamentales à propos de la prière 
 
1. ______________________________________________________ 

Comme un père a compassion de ses enfants, l’Éternel a compassion de ceux qui le 
craignent.        Psaume 103.13 

 
Nous avons auprès de lui cette assurance : si nous demandons quelque chose 
conformément à sa volonté, il nous écoute.   1 Jean 5.14-15 

 
La prière est __________________________________________ 
 
La prière est __________________________________________ 
 

 
2. _________________________________________________________ 

Lorsque tu pries, ne sois pas comme les hypocrites : ils aiment prier debout dans les 
synagogues et aux coins des rues pour être vus des hommes, je vous le dis en 
vérité, ils ont leur récompense. Mais toi, 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 
dans le secret, te le rendra ouvertement. En priant, ne multipliez pas les vaines 
paroles comme les membres des autres peuples : ils s’imaginent en effet qu’à force 
de paroles ils seront exaucés. Ne les imitez pas, car votre Père sait de quoi vous 
avez besoin avant que vous le lui demandiez.  Matthieu 6.5-8 

 
Approchons-nous donc avec un cœur sincère, une foi inébranlable…  

            Hébreux 10.22 



3. __________________________________________________________ 

Fais appel à moi et je te répondrai. Je te révèlerai des réalités importantes et 
inaccessibles, des réalités que tu ne connais pas.   Jérémie 33.3 

 
 

Si donc, mauvais comme vous l’êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos 
enfants, votre Père céleste donnera d’autant plus volontiers de bonnes choses à 
ceux qui les lui demandent.     Matthieu 7.11 

 
Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Jacques 4.2b 
 

 
4. ______________________________________________________ 

Cependant, l’Éternel n’attend que le moment de vous faire grâce, c’est pourquoi il 
se lèvera pour vous manifester sa compassion.   Ésaïe 30.18a 

 
En effet, je prends plaisir à la bonté et non aux sacrifices, à la connaissance de Dieu 
plus qu’aux holocaustes.      Osée 6.6 

 
L’Éternel confie ses secrets à ceux qui le craignent, il leur fait connaître son alliance. 

          Psaume 25.14 
 

Approchez-vous de Dieu et il s’approchera de vous.  Jacques 4.8a 
 

Plus je suis proche de Dieu, ____________________________________________. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Réponses: Dieu aime que je lui parle, une conversation pas une cérémonie, une relation et non un rituel, Dieu écoute les 
prières sincères et simples, Dieu aime montrer sa grâce en répondant aux prières, Dieu désire être plus proche de moi, 
moins je suis stressé et plus je suis béni.  



 
 
 


