
À qui croyons-nous parler? 
40 jours de prière – semaine 3 

 
Votre capacité à voir Dieu tel qu’il est réellement façonne tous les autres aspects de 
votre vie, y compris votre manière de prier. 
 

L’Éternel est bon: sa bonté dure éternellement, et sa fidélité de génération en 
génération.       Psaume 100.5 

 
Parce que Dieu est toujours bon… 
 

1. _____________________________________________ 
 

En effet, moi, je connais les projets que je forme pour vous, déclare l’Éternel, 
projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l’espérance. 
Alors vous m’appellerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. 

Jérémie 29.11-12 
 

Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux  
qui sont appelés conformément à son plan.   Romains 8.28 

 
Vous aviez projeté de me faire du mal, Dieu l’a changé en bien pour accomplir ce 
qui arrive aujourd’hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. 

          Genèse 50.20 
 

Bien plus, nous sommes fiers même de nos détresses, sachant que la détresse 
produit la persévérance.     Romains 5.3 

 
2. ____________________________________________ 

 

Il ne nous traite pas conformément à nos péchés, il ne nous punit pas comme le 
mériteraient nos fautes… Autant l’orient est éloigné de l’occident, autant il 
éloigne de nous nos transgressions.    Psaume 103.10,12 

 
Même si mon père et ma mère viennent à m’abandonner, l’Éternel m’accueillera… 
Ne me livre pas à la merci de mes adversaires… Oh! si je n’étais pas sûr de voir la 
bonté de l’Éternel au pays des vivants…   Psaume 27.10, 12a-13 

 
En effet, nous n’avons pas un grand-prêtre incapable de compatir à nos 
faiblesses; au contraire, il a été tenté en tout point comme nous, mais sans 
commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce 
afin d’obtenir compassion et de trouver grâce pour être secourus au moment 
opportun.       Hébreux 4.15-16 

 
3. ____________________________________________________ 

 

Moi, je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent… Je donne 
ma vie pour mes brebis.     Jean 10.14, 15b 

 



Lui qui a été donné à cause de nos fautes et qui est ressuscité à cause de notre 
justification.       Romains 4.25 

 
Lui qui n’a pas épargné son propre Fils mais l’a donné pour nous tous, comment ne 
nous accorderait-il pas aussi tout avec lui?   Romains 8.32 

 
4. _______________________________________________ 

 

Quel père parmi vous donnera une pierre à son fils, s’il lui demande du pain? Ou 
bien s’il lui demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d’un poisson? 
Ou bien s’il lui demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, 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.       Luc 11.11-13 

 
Jésus répondit: «Vous ne savez pas ce que vous demandez.» 

Matthieu 20.22a 
 

En effet, vos pensées ne sont pas mes pensées et mes voies ne sont pas vos voies, 
déclare l’Éternel. Le ciel est bien plus haut que la terre. De même, mes voies sont 
bien au-dessus de vos voies, et mes pensées au-dessus de vos pensées. 

Ésaïe 55.8-9 
 

5. __________________________________________________ 
 

Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père, qui nous a aimés et 
qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, 
encouragent votre cœur et vous affermissent dans toute bonne œuvre et dans 
toute bonne parole!      2 Thessaloniciens 2.16-17 

 
Oui, le bonheur et la grâce m’accompagneront tous les jours de ma vie et je 
reviendrai dans la maison de l’Éternel jusqu’à la fin de mes jours. 

Psaume 23.6 
 

Détourne mes yeux de ce qui est sans valeur, fais-moi vivre dans ta voie!... Je 
désire vraiment appliquer tes décrets : fais-moi vivre dans ta justice! 

Psaume 119.37, 40 
 
Ravive mon cœur… mon petit groupe… notre famille spirituelle 
 

Fais-nous revenir vers toi, Éternel, et nous reviendrons! Donne-nous encore des 
jours pareils à ceux du passé!     Lamentations 5.21 
 

 

 

Réponses : Les plans de Dieu pour ma vie seront toujours bons, Dieu me donne toujours ce dont j’ai besoin, pas ce 
que je mérite, Dieu fait passer mes intérêts avant les siens, Il ne dit pas « oui » à toutes mes requêtes, Il m’invite à 
vivre avec lui pour toujours. 


